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Charte des utilisateurs agricoles de produits 
phytosanitaires de Petite Couronne 

 

Comité de suivi février 2021 
 

Participants 

La réunion s’est tenue le jeudi 18 février 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 

 
  

Structure Nom Prénom Mission Présent Excusé 

Chambre d’agriculture de Région IDF Luc JANOTTIN 
Secrétaire Général 

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  

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

Christian DUBOIS Représentant X  

Jeunes Agriculteurs Île-de-France 
Ouest 

Claire GUERIN Animatrice X  

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt 

Bertrand 
MANTEROLA 

Directeur adjoint X  

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt 

Yves GUY 
Chef du Service Régional 

Economie Agricole 
X  

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt 

Inès IRAZZI 
Service Régional de 

l’Alimentation 
X  

Union des Maires 92 Florence PRESSON Maire adjointe de Sceaux X  

Union des Maires 92 
Florence DE 

PAMPELONNE 
Maire adjointe de 

Meudon 
X  
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 1877000340015 

APE 94112 

www.ile-de-france.chambagri.fr 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 1877000340015 

APE 94112 

www.idf.chambre-agriculture.fr 

 

Décisions 

 

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France effectuera une nouvelle 
communication au sujet de la règlementation relative aux mesures de protection des 
personnes. 

 

Les membres décident de conserver telle quelle la composition du comité de suivi, y 
compris les membres qui n’ont pas participé au premier comité de suivi (notamment 
les représentants des maires de petite couronne et de Paris). 

 

Une fréquence de réunion prévisionnelle de 2 fois par an est retenue. Le mode de la 
visioconférence sera le plus souvent pratiqué pour économiser les déplacements, 
complété par quelques réunions en présentiel. 

 

La profession agricole identifie des agriculteurs référents qui puissent être mobilisés 
lors de conciliation. La Chambre d’agriculture proposera des formations à ces 
agriculteurs, tant sur le fond du sujet que sur la gestion des situations de médiation. 

 

La Chambre d’Agriculture continue de transmettre à toutes les mairies un support 
reprenant l’actualité culturale en grandes cultures, qu’elle accompagne d’une invite à 
publication via le journal communal, et le diffuse en parallèle à l’Union des Maires du 
département concerné. 

La demande des représentants des communes d’une communication adaptée aux 
communes les plus urbaines, peu concernées par les questions de voisinage direct sera 
étudiée. Elle pourra notamment aborder les impacts des traitements, les changements 
de pratiques déjà engagés par les agriculteurs et les aides à l’investissement. 

Les représentants des communes demandent une communication adaptée vers les 
communes moins urbaines ou urbaines à la lisière d’espaces agricoles. Ces communes 
recevront dans un premier temps la même communication que les autres, qui a pour 
but d’informer sur l’actualité culturale du moment. Par la suite, d’autres formats 
pourraient voir le jour si nécessaire. 

La cellule de conciliation adopte comme principe premier d’associer le maire de la 
commune du conflit si ce n’est pas déjà fait. 

Elle contribue à faire régler la situation au niveau local chaque fois que c’est possible, 
en appuyant l’agriculteur ou le maire sur des questions précises s’ils en ressentent le 
besoin. 

Si la gestion locale n’est pas possible, elle met en route une procédure de conciliation 
avec ses membres pertinents. Elle pourra par exemple faire intervenir un agriculteur 
référent formé. 

 

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. 

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/

