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Charte des utilisateurs agricoles de produits 
phytosanitaires de Petite Couronne 

 

Comité de suivi novembre 2021 
 

Participants 

La réunion s’est tenue le mercredi 17 novembre à 11h en visioconférence. 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Actualité juridique 

2. Information collective sur l’actualité culturale 

3. Premières sollicitations 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 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 

Amina SABRI Animatrice  X 

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 

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

Mohamed ROUINA  X  

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 

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

Eva AUSTRUY 
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 continue de transmettre aux mairies de Petite Couronne un 
support reprenant l’actualité culturale en grandes cultures et le diffuse en parallèle aux 
Union des Maires ainsi qu’au Conseil Départementaux. 

Suite aux évolutions règlementaires attendues concernant la prévenance des résidents 
et des personnes présentes en amont du traitement, le format de ce document pourra 
évoluer : format éditable par les mairies si le dispositif est inchangé, format plus officiel 
provenant des services de l’Etat si la diffusion de l’information revêt un caractère 
obligatoire. 

Lors d’un prochain comité de suivi, les membres pourront décider des suites à donner 
aux procédures de conciliation. 

Le prochain comité de suivi se réunira début 2022, après publication des textes 
règlementaires sur les distances de sécurité riverains. 

 

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/

