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Charte des utilisateurs agricoles de produits 

phytosanitaires de l’Essonne 

 

Comité de suivi janvier 2021 

 

Participants 

La réunion s’est tenue le mardi 26 janvier 2021 à 10h en visioconférence. 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Appropriation de la charte et de la règlementation sur le terrain 

2. Information de la population sur l'actualité culturale 

3. Attendus et fonctionnement du comité de suivi 

4. Attendus et fonctionnement de la cellule de conciliation 

 

Définitions 

Produit phytosanitaire = produit phytopharmaceutique 

La charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytosanitaires de 
l’Essonne dont il est question est la charte publiée sur le site de la Préfecture de 
l’Essonne en septembre 2020. Elle est portée par la Chambre d’agriculture de Région 
Île-de-France sous l’autorité du Préfet et répond aux exigences de l’arrêté du 27 
décembre 2019. Elle attribue des rôles à différentes structures, même si elle n’est pas 
ratifiée par ces dernières. 

 

 

Structure Nom Prénom Mission Présent Excusé 

Chambre d’agriculture de Région IDF Thierry DESFORGES 
Membre Commission 

Environnement 
X  

Chambre d’agriculture de Région IDF Laurence SABLIER 
Chef de service 
Environnement 

X  

Chambre d’agriculture de Région IDF Sébastien PHILIPPE 
Chargé d’études agro-

environnement 
X  

Chambre d’agriculture de Région IDF Corinne MARCHAND 
Assistante service 

Environnement 
X  

Fédération des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles Île-de-France 

Fabien PIGEON Administrateur X  

Jeunes Agriculteurs Île-de-France 
Ouest 

Victor RABIER Président Essonne  X 

Jeunes Agriculteurs Île-de-France 
Ouest 

Claire GUERIN Animatrice X  

Direction Départementale des 
Territoires de l’Essonne 

Nathalie LAFOSSE 
Chef de service Economie 

Agricole 
X  

Union des Maires de l’Essonne Caroline PARATRE Directrice X  

Conseil Départemental de l’Essonne Guy CROSNIER 
Vice-Président en charge 

des ruralités 
X  
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Elle s’appuie sur la charte de bon voisinage, signée en 2019 à l’initiative de la profession 
agricole avec la Préfecture, l’Union des Maires et le Conseil Départemental. 

 

Décisions 

 

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France rappellera par une communication 
aux agriculteurs la réglementation concernant les traitements phytosanitaires à 
proximité des habitations. Elle tiendra également des réunions d’information à ce sujet 
dès que le contexte le permettra. 

 

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France propose à l’Union des Maires : 

• un article pour son hebdomadaire en direction des mairies au sujet de la 
charte de ses engagements (cellule de conciliation et information de la 
population notamment) ; 

• des communications régulières à propos de l’actualité culturale des travaux au 
champ en grandes cultures, pour diffusion aux mairies (qui diffuseront par le 
journal communal si elles le souhaitent). 

Le Conseil Départemental ne communiquera pas en direction des mairies afin d’éviter 
les doublons. 

 

Les participants décident de conserver la composition du comité de suivi et de la cellule 
de conciliation, étant entendu que l’Union des Maires ne se substitue pas aux mairies 
directement concernées par la conciliation. 

 

La profession agricole identifie des agriculteurs relais mobilisables dans le cadre de la 
cellule de conciliation. 

Les agriculteurs ainsi nommés se verront proposer des formations à la médiation et à la 
règlementation sur le thème des traitements phytosanitaires à proximité des zones 
habitées. 

 

Les membres du comité actent le principe de faire remonter toutes les saisies dont ils 
ont connaissance à propos des traitements phytosanitaires à proximité des zones 
habitées à la cellule de conciliation. 

La cellule de conciliation contribue à faire régler la situation au niveau local lorsque 
c’est possible, en associant la mairie concernée. Dans le cas contraire, elle met en route 
une procédure de conciliation avec ses membres pertinents. 

 

Les services de l’Etat précisent leurs attentes vis-à-vis de la cellule de conciliation, les 
modalités d’intégration des distances de sécurité dans les nouvelles constructions ainsi 
que les modalités financières sur lesquelles le comité de suivi doit travailler. 

Le prochain comité de suivi se réunira avant l’été 2021 (période mai-juin). 

 

Le présent compte-rendu est publié en ligne en libre accès par chacun de ses membres. 


