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N° Catégorie Texte de la contribu�on

@1 Élu

@2 Riverain

@3 Riverain

@4 Riverain

@5 Autre (préciser)

@6 Exploitant agricole L urgence de la préserva!on de la bio diversité et de la santé nécessite l' arrêt des pes!cides . Le courrae poli!que est fondamental.

@7 Riverain

@8 Riverain

@9 Riverain

@10 Riverain Une distance d'épandage de 5 à 10 m des habita!ons, ne nous protege pas de la nocivité de ces produits. e demande une plus grande distance. 

@11 Riverain

ANNEXE à la synthèse rela�ve à la consulta�on du public
 Liste des observa�ons et proposi�ons déposées

Aujourd'hui plus que jamais dans  l'histoire de l'humanité, nous avons les moyens scien!fiques de mesurer l'impact immédiat et indirect des produits phyto "soi disant" sanitaires.

Perturbateurs endocriniens, cancers, pollu!ons des sols, de l'eau, réduc!on de la biodiversité, réduc!on de la fer!lité, résistance au traitements... Les résidus de ces traitements se 
retrouvent dans nos assie6es, dans nos corps et celui de nos enfants. Les premiers touchés sont d'ailleurs souvent les paysans eux-même, leurs familles aussi.

Ce6e prise de posi!on n'est en rien par!sane, elle est simplement celle de convic!ons étayées par la science et un regard ouvert et éclairé sur l’état du monde.

Si pendant de longues années, l'argument de défense de ces produits était de dire qu'il est nécessaire de nourrir la planète, on voit bien que celui-ci ne !ent plus car ces mêmes 
produits abiment nos santés, le poten!el agronomique de la planète alors que dans le même temps l'efficacité des modèles biologiques et agroécologiques n'est plus a démontrer 
avec des rendements équivalents et des impacts posi!fs sur notre environnement.

Dans ce contexte, me6re en ouvre ce type de charte est une sorte d’accepta!on du "moindre mal"

Du poison oui mais pas trop prés de la crèche en quelque sorte ! et tant pis s'il y en a dans les fruits au gouter...

Quelque peu ironique et pourtant assez réaliste.

Il est temps d'ouvrir les yeux et de concentrer ensemble toute notre énergie au service de la transi!on agricole rapide et accompagnée vers le retour à une agriculture 
environnementale et écologique. Aider nos paysans techniquement, financièrement et socialement à réussir le plus beau défi qui leur est proposé, qui nous est imposé.

Dans ce contexte, je propose donc d'interdire l'usage de produits phytosanitaire à l'échelle du Département du Lot.

Les distances prévues ( 5m.et 10m.)sont totalement insuffisantes pour une protec!on sérieuse  des riverains. Elles relèvent plus de la provoca!on que du sérieux sanitaire.

La distance aux points d'eau (fossés, mares, puits, ruisseaux, pertes,...) n'est semble t'il pas prévue !Alors que les résidus de ces produits sont régulièrement enregistrés dans les 
études qualita!ves de l'eau de nos rivières;

Le comité est majoritairement cons!tué des organismes de  la profession agricole à la fois est juges et par!es ; Aucune présence de l'ARS ni du GADEL.

Au vu du mitage de la répar!!on des habita!ons dans le Lot, 

Au vu du caractère hautement touris!que du Lot, parcouru sur tous ses chemins ruraux quo!diennement par les promeneurs, pèlerins, et autres spor!fs,

Au vu du nombre considérable d'enfants instruits en famille dans le Lot et suscep!bles d'être au milieu des près et des champs toute l'année,

Je m'oppose à l'u!lisa!on pure et simple de tout traitement phytosanitaire qui ne ferait pas par!e des traitements de l'agriculture bio-dynamique ou autres remèdes respectueux 
du vivant. Je ne me reconnais donc pas dans la défini!on de distances de sécurité vis-à-vis des produits phytosanitaires dangereux puisque l'air, les eaux souterraines et de rivière, 
et la terre sont tous interdépendants et donc garants de notre bonne santé. 

Regardons nos pays voisins, ils misent plus que nous sur le développement d'une agriculture non chimique, ils préparent l'avenir. 

Protégeons la santé des riverains... et de tous ceux qui travaillent en agriculture. 

Une contrainte n'est jamais reçue favorablement, par aucune profession, mais c'est l'intérêt collec!f de la société qui prime... et, à terme, les agriculteurs gagneront à ce6e 
transi!on (comme les pécheurs bénéficient désormais des remontées de stocks de poissons autour, voire dans, les zones régulées ; comme certains agricultures bénéficient du 
renouveau de zones débroussaillées grâce à Natura 2000, un disposi!f qu'ils craignaient à sa mise en place).

Il nous faut des zones de protec!on des riverains ambi!euses... pour préparer l'évolu!on globale de notre produc!on alimentaire. 

Et il nous faut aussi un comite pluraliste pour suivre ces mesures ; les agriculteurs se coupent de la société quand ils gèrent entre eux, seuls, des impacts qui concernent la santé de 
tous.

Les derniers décrets et arrêtés du gouvernement pour réduire l’exposi!on aux produits phytopharmaceu!ques sont largement insuffisants. De nombreux rapports et études 
scien!fiques démontrent qu’agriculteurs, travailleurs agricoles, riverains, biodiversité et cours d’eau ne sont pas protégés par ces textes.

En par!culier, les travailleurs agricoles — les agriculteurs et leurs salariés — seraient insuffisamment protégés. Une exper!se de l’Ins!tut na!onal de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) de 2013 a notamment relevé que les travailleurs exposés aux pes!cides  avaient plus de risques de développer, par exemple, un cancer de la prostate ou la 
maladie de Parkinson.

Par ailleurs, toutes les règles actuelles partent du principe que les équipements de protec!on individuels sont protecteurs. Or, les dernières études montrent que ce n’est pas le 
cas. Les « délais de rentrée », c’est-à-dire le temps au bout duquel il est possible de rentrer sur une parcelle après un épandage sont insuffisants : « les textes laissent la possibilité 
de les raccourcir pour des mo!fs "impérieux" qui sont mal définis, ce qui est par!culièrement préjudiciable pour les travailleurs agricoles. »

Les riverains ne seraient pas plus à l’abri. Ainsi, les zones de non traitement prévues seraient inefficaces. Cet arrêté est basé sur un avis dont on sait que les études sur lesquelles il 
s’appuie sont obsolètes. Ce même avis es!me également qu’il faudrait des distances plus importantes pour les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.

Par ailleurs, une étude belge de 2018, l’étude Propulpp, montre que les dérives aériennes peuvent aller bien au-delà de cinquante mètres. Elle démontre que les riverains sont 
exposés à un nombre important de substances, même de très anciennes telles que le DDT – interdit dans les années 70 – et le lindane – interdit en 1998. Ce6e étude s’est 
également intéressée aux disposi!fs « an!-dérive » (haies, épandeurs très précis, filets de protec!on) : « Ils limitent la dérive au sol, mais pas la dérive aérienne ».

Bien qu’exposés, les riverains n’ont pas la possibilité d’être réellement informés sur les produits épandus autour de chez eux. La charte énonce des règles très vagues et peu 
contraignantes au bon vouloir des agriculteurs.

Quant à la biodiversité, les textes l’ont tout simplement oubliée, puisqu’ils ne prévoient « aucun disposi!f » afin de la protéger des pes!cides.

Enfin, on ne peut que contester les condi!ons d’adop!on de ce décret et de l’arrêté : ils n’auraient pas pris en compte les résultats de la consulta!on publique, dont les résultats 
ont été publiés... plus d’une semaine après la paru!on des textes au Journal officiel. « Pourtant, la consulta!on a recueilli 53.000 commentaires, c’est du jamais vu ».

Le comité de suivi départemental fait la part belle aux représentants et défenseurs de l'agro-industrie sans laisser place aux réelles organisa!ons de protec!on de l'environnement 
du Lot représentées par le GADEL ni à des organismes de santé comme l'ARS.

Je refuse toute u!lisa!on de produits phytosanitaires et phytopharmaceu!ques dans l'environnement.

Les menaces sur la faune (insectes, oiseaux, pollinisateurs, etc) et la flore sont insoutenables.

L'agriculture est des!née à nourrir le vivant et non à l'exterminer.

Des solu!ons alterna!ves existent, et sont largement mises à l'épreuve désormais.

augmenter la distance entre les habita!ons et les épandages de produits phytosanitaire

Arrêt des épandage proches de nos ruches

Je dénonce les distances excessivement courtes entre les épandages et les  habita!ons et lieux de vie. (5 à 10m.) et je voudrais que lorsque ces distances bien trop courtes ne sont 
pas respectées et qu'elles sont dénoncées, il y ait des suites. L'honneur des agriculteurs est de nourrir les gens, pas de les empoisonner pour s'assurer un meilleur revenu .

les distances de sécurité pour les produits phytosanitaires  sont ridicules....de qui se moque t'on ?

on ne parle pas des plans d'eau à travers notre campagne

quels sont les vrais contrôles du traitement  comment s'en assurer ?

Le comité de suiviest très sélec!f (riverains , usagers des sen!ers de balade ou randonnée ,confédéra!on paysanne. ARS..)

et le président du comité de suivi n'est pas impar!al ! il suffit de lire ces propos sur différentes revues  !

dans ce comité prend-on vraiment en compte la santé des citoyens  ? de l'environnement qu'on réserve aux généra!ons futures ?

Je suis effarée de constater combien on con!nue de fonc!onner comme si le réchauffement clima!que , sécheresse n'existait pas  ?

Le Lot mérite un vrai changement des méthodes de culture , c'est vraiment possible 
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@12 Riverain

@13 Riverain

@14

@15 Autre (préciser)

@16 Riverain

@17 Exploitant agricole

@18 Autre (préciser)

@19 Riverain Ce6e charte permet de trouver un compromis acceptable entre les agriculteurs et les riverains.

@20

@21 Exploitant agricole

@22 Riverain

@23 Élu

@24 Exploitant agricole ne pas aller au delà des 5mètres pour l'épandage des produits phytosanitaires

@25 Riverain

Face aux nuisances diverses engendrées par l'épandage de digestats, je demande que la distance minimale à respecter à proximité d'une habita!on soit de 50 m, de 200m à 
proximité d'un regroupement d'habita!ons.

"Dès lors que le bâ!ment n'est pas occupé le jour du traitement" . 

Comment l'agriculteur sait-il si les bâ!ments sont occupés ou non ?

Une informa!on à des!na!on des habitants occasionnels,24h avant l'épandage  ainsi que le nom du produit u!lisé est nécessaire afin de prendre toute disposi!on pour limiter 
l'impact de ces épandages. 

Les réseaux sociaux sont un vecteur facilement u!lisable pour dispenser ce6e informa!on. dans le sens agriculteur habitant.

"A minima il allume le gyrophare de son tracteur de son entrée au champ et jusqu'à la fin de l'opéra!on de pulvérisa!on"

C'est une plaisanterie il n'y a pas besoin de gyrophare pour savoir s'il y a épandage ou autre ac!on de culture. L'épandage n'est pas un déplacement sur route !

 L'informa!on concernant ces actes de culture dangereux pour la santé humaine ne doit pas être un vain mot mais bien une réalité qui mérite plus que ce type de phrase creuse et 
méprisante pour les habitants.  

Membre d'une 
associa!on de 
protec!on de 

l'environnement

    Les distances de sécurité proposées dans la charte sont bien trop faibles pour assurer une protec!on efficace. En effet, les nouvelles règles d’épandage des pes!cides en 
agriculture ont été contestées devant le Conseil d’État. Celui-ci ordonne aujourd’hui au Gouvernement de compléter ce6e réglementa!on sous 6 mois. Les distances minimales 
d’épandage doivent être augmentées pour les produits qui ne sont que « suspectés » d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques, des mesures doivent être prises pour protéger 
les personnes travaillant à proximité et une informa!on des riverains doit être organisée en amont de l’u!lisa!on de ces produits. 

    Le comité de suivi départemental devrait comprendre des organismes de protec!on de l'environnement tels que le GADEL et des organismes de santé comme l'ARS.

Que ce soit à proximité de rus, de puits, de sources, de nappes phréa!ques, de ruisseaux, de rivières... lacs etc il est vital, absolument vital de protéger nos ressources en eau, non 
seulement surveiller par analyses mais surtout d'an!ciper toute pollu!on des eaux par les épandages agricoles, comme tout autre dépôt/décharge... = de les contrôler !   
Malheureusement les mentalités, et les réflexions sur le terrain, restent encore trop du type " pourquoi s'en préoccuper ?.. ça part chez le voisin ou en aval .." !!! 

Il faut que le respect incondi!onnel de l'eau soit totalement pris en compte dans le système éduca!f, agricole ou pas .. et obligatoirement par les conseillers agricoles en tout 
genre.!

Il n’y avait pas lieu de modifier la charte actuelle.

Ce6e nouvelle charte ne fait que redire (à ceux qui ne veulent pas comprendre) le bien fondé de devoir soigner ses plantes. 

La réglementa!on française sur l’usage des produits phytosanitaires est déjà largement des plus contraignantes d’Europe, il ne faut pas complexifier les choses et rendre les ac!ons 
inapplicables. Le contenu actuel de ce6e charte va dans le bon sens pour tous.

Je suis favorable à ce6e charte, mais a6en!on à ne pas alourdir toujours les contraintes du même coté (c’est à dire coté agriculteur).

Il serait nécessaire que ce6e charte prenne en compte que les propriétés agricoles ne sont pas le bien de tous et que les chemins d’accès aux parcelles ne sont pas des lieux de 
promenades. De plus, il faut faire cesser la construc!ons d’habita!ons n’importe où dans les communes. C’est surtout là le problème. L’agriculture n’a pas demandé a être envahie 
de popula!ons qui ne comprennent pas que si le paysage lotois est si beau c’est qu’il est façonné depuis des généra!ons par l’agriculture.

Il faut que tout le monde soit concerné par des contraintes et pas que les agriculteurs.

Les distances excessivement courtes entre les lieux d'épandage de produits phytosanitaires et les lieux d'habita!on ne sont pas acceptables au regard de la dangerosité de la 
plupart de ces produits. Ces distances doivent être revues très largement à la hausse (20 mètres minimum pour les catégories "les moins nocives" et 100 mètres pour les produits 
suscep!bles d'être cancérogènes ou de présenter d'autres dangers pour la santé et l'environnement). Aucun des décideurs qui sont responsables de distances aussi ridicules 
n'exposerait sa famille à de telles substances. Les choix ont été faits en faveur des intérêts de l'agro-industrie, comme d'habitude. 

Par ailleurs, le comité de suivi départemental dans sa composi!on minore la place des organisa!ons de protec!on de l'environnement de notre département et les organismes de 
santé, seules organisa!ons suscep!bles de faire passer en priorité les enjeux de santé et d'environnement. En tant que citoyenne, je ne fais absolument pas confiance aux divers 
représentants des lobbies de l'agro-industrie et de des industries chimiques ou pharmaceu!ques pour se préoccuper de notre santé et de notre environnement.

  Je suis favorable à de substan!elles modifica!ons dans ces deux domaines.

Professionnel du 
secteur agricole (autre 

que exploitant)

Bonjour,

Je suis favorable a ce projet qui a déjà fait l’objet de nombreuses consulta!ons et d’échanges dans et hors de la profession agricole. Sa rédac!on est équilibrée, prenant bien en 
compte les enjeux environnementaux et de bon voisinage entre riverains, u!lisateurs de produits phyto et agriculteurs. L’agriculture lotoise étant par!culièrement en avance sur 
tout le volet transi!on écologique, y compris en vi!culture très concernée par le sujet phyto, je ne doute pas que ce6e charte puisse perme6re de contribuer a faire évoluer les 
pra!ques dans un esprit de bien-vivre et de bien se comprendre localement. 

La chambre d’agriculture du Lot officie déjà pour informer et former les agriculteurs sur toutes les pra!ques agro écologiques et de conversion à l’agriculture biologique, à la haute 
valeur environnementale ou aux signes officiels de qualité. Elle joue également un rôle de média!on et de régula!on locale en concerta!on avec les maires et les élus locaux. 

Avec ce6e charte, elle s’engage à aller plus loin encore et à rendre compte au comité de pilotage ainsi qu’aux administra!ons et collec!vités directement concernées par les cas qui 
seront à gérer.

Si les règles doivent changer il y aurait un risque d'abandon de terres qui pourrait s'embrousailler en créant une fermeture du milieu avec des augmenta!ons de feu . Plus grave 
encore une remise en cause de la charte aurait par ricochet l'une diminu!on de la produc!on alimentaire, ce n'est pas le moment.

Bonjour,

Les chartes, c'est comme les promesses, cela n'engage que ceux qui les croient.

C'est d'autant plus vrai lorsque celui qui propose la charte bénéficie historiquement d'appuis significa!fs auprès des autorités administra!ves et poli!ques...

Ce6e charte gagnerait en crédibilité si elle engageait les signataires au respect de normes allant au delà des disposi!ons législa!ves en vigueur.

Évidemment, cela devrait s'accompagner d'un strict contrôle du respect de la charte.

Autant dire tout de suite que cela a peu de chances de se réaliser...

Bien cordialement

après avoir consulté les éléments du dossier mis en ligne, la note d'accompagnement ,la charte d'engagements départementale pour les agriculteurs u!lisateurs de produits 
phytopharmaceu!ques et le document  présentant les membres et le fonc!onnement du comité de suivi.

Je considère que ce6e charte répond aux enjeux de santé publique, qu'elle favorise le dialogue entre riverains, élus et agriculteurs.

je considère que sur ma commune les agriculteurs on un rôle vital dans leur fonc!on de produc!on pour nourrir le consommateur et d'entre!en des paysages. Qu'ils ont engagés 
depuis plusieurs années des changement de pra!que plus vertueux(plusieurs exploita!ons sont cer!fiées HVE).   

Ce6e charte lorsqu'elle sera validée sera une aide pour gérer ou an!ciper les conflit avec l'appui de la chambre d'agriculture.

Sylvie RAUFFET

MAIRE de MONTBRUN

Bonjour,

J'approuve en tout point ce6e charte qui assure un équilibre délicat en agriculteurs, riverains, personnes vulnérables et travailleurs, dans une logique de "vivre ensemble"

Je regre6e néanmoins que la liste des matériels perme6ant de réduire la dérive, et donc dans certains cas les DSR, n'évolue pas

En effet, on n'y trouve que des pulvérisateurs confinés ou à jet porté avec buses an! derive. Les filets, murs et haies ne sont ils pas des barrières an! dérive efficaces ???

Cela est préjudiciable pour mes voisins vi!culteurs Lotois, qui sont en très grande majorité équipé de puvérisateurs pneuma!ques...

Compte tenu du contexte clima!que, épidémique et interna!onal actuel, et des réelles difficultés économiques que ce contexte implique,  il serait de bon ton d'élargir ce6e liste de 
matériel perme6ant de réduire la dérive. Car changer de pulvérisateur à un coût non négligeable. 
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@26 Élu

@27 Riverain

@28 Exploitant agricole

@29 Riverain

@30 Autre (préciser)

@31 Exploitant agricole

@32 Riverain

@33

@34 Exploitant agricole

@35 Exploitant agricole

@36 Autre (préciser) Une u!lisa!on raisonnée permet de limiter les risques pour l ensemble de la société.
@37 Autre (préciser) Comprendre pour pouvoir agir

@38 Élu

@39 Exploitant agricole

@40 Élu

@41 Riverain

@42 Riverain Ce6e nouvelle charte perme6ra de mieux sécuriser la santé des riverains, des u!lisateurs de produits phytosanitaire en favorisant le changement de pra!que des agriculteurs.

@43

@44

@45 Exploitant agricole

@46 Élu

La spécificité du département du Lot en ma!ère de produc!ons et de types de filières nécessitait un document élaboré en concerta!on entre les différentes organisa!ons 
professionnelles, les collec!vités et les associa!ons.

En tant que Maire d'une commune rurale où plusieurs types d'agriculture se côtoient, avec un habitat dispersé (hameau, habita!ons proches de cultures, vergers...) ce6e charte 
me parait équilibrée et répondre aux a6entes des habitants, des personnes fragiles et des agriculteurs. L'enjeu de santé publique est important et ce document y répond en tout 
point.

A la lecture de la charte , certaines distances me paraissent excessivement  reduites ; 5 metres en arboricuture  notamment ! De plus , pour etre informés de la chartre  il faut 
consulter le site du ministére ou de la chambre d'agricuture ou aller en mairie!! il faut donc chercher l'informa!on qui ne vient pas à nous !!! de plus Il est important que les 
citoyens et citoyennes surtout riverains , aient un moyen fiable et facile de connaitre le moment où un traitement à lieu pres de chez lui : la chartre devrait inclure une obliga!on 
pour les u!lisateurs d' avoir un "code" commun ( autre que le gyrophare !!)  , connus de tous et u!lisé par tous  ex : panneau à l'entrée du champ avec " traitement en cours " ou 
drapeau rouge sur le tracteur et en amont une informa!on sur les périodes de traitement!  

il n'est pas non plus fait men!on dans la charte des condi!ons clima!ques lors des épandages ( vent) !!!! dont on devrait tenir compte 

Enfin je ne vois pas dans le comité de suivi de la charte d'organisme public de la santé  (ars)  ni les organisa!ons de protec!on de l'environnement du Lot ( gadel)

Ses différents points ne perme6ent pas au citoyens d'etre assurés que la charte adoptée sera un ou!l au service du bien commun et de la santé de tous y compris des 
agriculteurs!!! Quel dommage !!!  

Il est important de me6re en place une bonne rela!on et communica!on entre   tous les producteurs quelqu’ils soient et le voisinage à proximité des parcelles exploitées. 

Toutes les mesures ( cer!fyto, réseau dephytraite, nouvelles pra!ques) mises en place incitent chaque producteur à adapter ses pra!ques et ainsi respecter la demande sociétale. 

A par!r du moment où ces produits sont reconnus dangereux pour l'environnement et la santé, toute la popula!on est exposée, soit en respirant ces produits, soit en les ingérant 
dans l'alimenta!on, voire les deux.

Trop de personnes exposées sont malades de cancers, d'a6eintes neurologiques, ce n'est plus à prouver.

Ces produits servent un modèle agricole obsolète et sans avenir. Ils nourrissent une industrie nuisible.

C'est au nom de ces intérêts que l'on con!nue à les autoriser au mépris de la santé de tous et de l'équilibre de notre planète si fragilisée.
Je suis d'accord avec ce6e proposi!on de charte qui facilite l'échange entre tous les habitants . C'est une ini!a!ve par!cipa!ve qui respecte les agriculteurs comme les autres 
usagers de l'espace rural. 

Je sou!ens ce6e charte tel qu'elle est car elle est équilibré et permet à la fois de con!nuer à travailler toute en gardant un contact et une échange avec les voisins non agricoles.

Ce6e charte n'est pas 'un chèque en blanc ' mais un engagement pour aller plus loin dans le respect de tous.

Bonjour,

En tant que riveraine d’exploita!ons vi!coles je trouve que ce projet de charte est très judicieux : il perme6ra de mieux réguler l’u!lisa!on de produits phyto dans un esprit 
gagnant gagnant pour tous : agriculteurs, vi!culteurs, riverains et salariés agricoles.

Je suis favorable au projet de la charte 

Membre d'une 
associa!on de 
protec!on de 

l'environnement

Bonjour 

Je suis dans l’associa!on Associa!on Française des Cueilleurs Professionnels. Je valide ce projet de charte Zone de Non Traitement sans aucune réserve car il protègera les hommes 
et les cultures .

Marion 
Les règles qui sont imposées aux agriculteurs dans le cadre de leur mé!er sont de plus en plus contraignantes et lourdes en inves!ssements.

Nous ne contestons pas ces évolu!ons lorsqu'elles vont dans le bon sens, quelles sont argumentées scien!fiquement et qu'elles sont décidées dans un esprit de dialogue et de 
respect mutuel.

Nous les contestons vigoureusement lorsqu'elles nous sont imposées au mépris de ce qu'est la réalité de notre mé!er. 

Par!culièrement quand elles nous sont imposées sans concerta!on par une élite bien pensante qui malheureusement ne connait pas les contraintes et les difficultés  de notre 
profession.

Le législateur, si il ne veut pas que l'agriculture française disparaisse doucement mais surement doit fixer les règles du respect mutuel, les règles de tolérance, les règles du vivre 
ensemble dans les territoires ruraux.

Les agriculteurs ont montrés à maintes reprises leur capacité à évoluer, ils aimeraient également que ce soit le cas des riverains...

A ne pas y prendre garde, à tendre trop l'élas!que on pourrait vite devenir dépendants d'autres pays pour notre alimenta!on. Et ne parlons pas des effets drama!ques de la 
diminu!on des agriculteurs sur la beauté de nos paysages, de nos vallées, de nos montagnes et toute l'économie qui va avec...

le contenu de la charte me semble complet ,les différentes mesures de protec!on des personnes sont à mon sens suffisantes.

L'obliga!on demandes aux u!lisateurs du respect des règles en vigueur tant sur le plan des forma!ons, que des produits homologues garan!e et sécurise le bon déroulement

des interven!ons sur les cultures.

je suis donc favorable au document présenté .  

Bonjour

En tant que maire d'une commune rurale, avec un habitat éclaté ou ac!vités agricoles et habita!ons sont souvent concomitantes. Après lecture des différents documents , je 
considère que la charte proposée est un compromis réaliste pour protéger et rassurer les riverains, les u!lisateurs de produits phyto, les consommateurs sans toutefois pénaliser 
les agriculteurs dans leur mission de produc!on nourricière.

Nous avons besoin d'une agriculture forte, considérée, les conflits actuels, la financiarisa!on de certaines denrées alimentaires nous rappelle que l'indépendance d'un pays passe 
aussi par son autonomie alimentaire 
Ce6e charte va dans le bon sens, elle correspond à notre agriculture lotoise qui aujourd'hui en therme de phyto est raisonnée. De plus la nouvelle généra!on d'agriculteurs est 
fortement sensibilisé sur ce sujet. 
Je valide le projet de Charte sur les zones de non traitement

Je considère que, compte-tenu des enjeux et de la protec!on a6endue par la popula!on, l'équilibre de ce texte est sa!sfaisant.

Les pra!ques des agriculteurs sont prises en compte, dans le cadre réglementaire établi, avec notamment les no!ons de distance, d'équipement et d'informa!on préalable 
suscep!bles de perme6re une bonne compréhension et acceptabilité des riverains.
Bonjour,

Je suis en!èrement favorable à ce projet de charte car il sécurisera la pra!que des agriculteurs et la santé des riverains.

Représentant d'une 
structure ou d'un 

organisme (préciser)

En tant qu'u!lisateur de l'espace rural, randonneur, je souscrits aux recommanda!ons de ce6e charte qui respecte le voisinage et permet aux agriculteurs de travailler 
correctement.

Professionnel du 
secteur agricole (autre 

que exploitant)

Bonjour,

Chaque commune devrait pouvoir proposer un groupe / un référent pour répondre aux a6entes interroga!ves de la popula!on locale mais aussi des gens de passages, des agences 
immobilières, des associa!ons de gites, de randonnées..de toutes ac!vités de loisirs, spor!ves et globalement touris!ques. Une adresse email dédiées ? sur le site web de la 
commune ? Plaque6e ou carte de coordonnées ( nom, N°, courriel, liens internet QR code) disponibles en mairie, OT, Exploitants.

Cdt

Thierry Mèze

Avant même qu'on est commencé à parlé de charte ou de ZNT Riverains, sur notre exploita!on on s'est toujours a6aché à respecter les voisins. on aver!t la veille d'un traitement, 
on privilégie le passage auprès des habita!ons si on voit que le voisins n'est pas là, on fait par!culièrement a6en!on à la dérive éventuel. Mais nous sommes malgré tout tributaire  
de la météo: des fois on est obligé de traiter de nuit quand il fait trop chaud, ou le week-end quand on annonce mauvais temps. Nous devons respecter les voisins comme eux ils 
doivent respecter notre travail.
Je suis favorable à la Charte rela!ve aux modalités d'u!lisa!on des produits phytosanitaires, en lien avec les riverains (zones de non traitement)

Je considère que le texte, en par!culier les amendements pour ce6e version modifiée, est sa!sfaisant quant à l'équilibre entre les enjeux pour les agriculteurs et les enjeux pour les 
riverains et personnes vulnérables.

Les condi!ons rela!ves aux types de produits, aux équipements et aux distances de non-traitement en par!culier, sont suscep!bles d'assurer une bonne prise en compte de la 
protec!on des riverains et des personnes vulnérables.
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@47 Exploitant agricole

@48 Exploitant agricole

@49 Autre (préciser) PERSONNELLE

@50 Élu

@51 Exploitant agricole

@52 Riverain je valide ce projet de charte sans observa!ons
@53 Riverain je suis d'accord avec ce projet de charte.

@54

@55 Riverain

@56 Autre (préciser)

@57 Riverain

@58 Riverain

@59 Exploitant agricole

@60 Exploitant agricole

@61 Exploitant agricole

@62 Élu

@63 Élu

@64 Exploitant agricole

@65

@66 Le projet de charte ZNT tel qu'il est rédigé permet de préserver la cohabita!on entre riverains et agriculteurs, dans des produc!ons déjà fortement touchées par les difficultés. 

@67

Lors du projet de construc!on d'une école maternelle/crèche sur ma commune en 2010, j'ai signalé dans le registre d'enquête publique qu'une vigne était déjà implantée à 
proximité, il nous avait même été impossible d'acheter le terrain jouxtant notre propriété pour nous agrandir (parcelles en zone AOC). A ce jour, nous n'avons aucun problème avec 
l'école/crèche ni la municipalité, mais nous ne sommes pas à l'abri de parents mal inten!onnés.

D'autres parcelles en vigne sont touchées par l'urbanisa!on, pour l'instant ce sont des enfants de l'agriculture mais les prochains propriétaires ne seront peut-être pas aussi 
concernés.
Au vu des pra!ques actuelles : produits peu dangereux , réduc!on de doses et nombre de traitements , biocontrôle

Au vu de l' absence notoire d' excès de pathologies spécifiques  enregistrées autour des cultures

Au vu de l' aspect stratégique de la préserva!on en quan!té et en qualité de la produc!on agricole française 

Au vu des avancées de la recherche sur les variétés tolérantes ou résistantes aux maladies et ravageurs

Au vu des études concernant l' origine des toxiques et radio toxiques affectant la santé humaine

Ce6e charte me semble bien inu!le , voir contre-produc!ve..

Les autorités et autres pourfendeurs média!ques feraient mieux d' étudier de prés :

  l' etat désastreux du systele de santé public , les 15000 intoxica!ons médicamenteuses , les effets secondaires de trop nombreuses injec!ons ,

 les migra!ons de popula!on malades,   les  millons de tonnes de chlore des piscines  ect ...

La charte apparaît équilibrée ... des avancées perme6ent une protec!on des riverains, des agriculteurs, de leurs salariés en préservant une ac!vité économique essen!elle à notre 
territoire rural.

Les produits phytopharmaceu!ques sont u!lisés pour le bien être de la plante. Nous devons pouvoir les u!liser proche des habita!ons bien évidement en respectant le voisinage. 
Nous sommes des professionnels, nous avons passé des diplômes pour u!liser ce genre de produits. Nous savons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des empoisonneurs !!

Représentant d'une 
structure ou d'un 

organisme (préciser)

Nous souhaitons soutenir le la posi!on de la charte présentée par la chambre d'agriculture aujourd'hui.

Nous souhaitons légi!mer le travail qui a été réalisé de dialogue local qui amène à une charte d'engagement de la part des u!lisateurs en ce qui concerne la protec!on des 
personnes.
Vivant à proximité de champs agricoles cul!vés, je souhaiterais ne plus recevoir de résidus de pes!cides chez moi, lors des traitements effectués par les agriculteurs. Je souhaiterais 
qu'il y ait un vaste de projet pour soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement et des êtres vivants. 
La charte de bonnes pra!ques est une bonne chose pour les riverains car cela permet de cadrer les pra!ques d'u!lisa!on à proximité des habita!ons. 

En effet cela perme6ra d'indiquer les pra!ques aux riverains sans basculer dans l'interdic!on ce qui pourrait être pénalisant pour les agriculteurs (parcellaire frac!onné ou des 
habita!ons se sont construites au fur et à mesure des années...).

Cela peut également amener le dialogue entre voisins et éviter certains conflits par méconnaissance des cultures a proximité et leur besoins de protec!on pour produire 
localement.

La charte peut être adoptée dans l'état car suffisamment complète.

En tant qu'habitante dans la campagne, entourée de champs divers et variés et ayant moi même des abeilles, je suis vigilante sur l'u!lisa!on des produits phytos dans mon 
entourage. Pour l'instant je n'ai vu aucune conséquence sur les ruches et aucune gêne personnelle d'une u!lisa!on de produits phyto, pourtant entourée d'agriculteurs pas bio. Je 
trouve qu'un effort est fait de la part des agriculteurs dans leur u!lisa!on de produits, tant sur la quan!té que sur la qualité puisqu'ils sont je pense très contrôlés là dessus. le prix 
des produits doit aussi faire réfléchir à 2 fois. Si une charte d'engagement est respectée, qui reprend à minima les règles d'u!lisa!on scien!fiques, et met des règles de distance 
quand il n'y en a pas sur les produits, alors je pense qu'il faut approuver ce6e charte. Laissons les paysans travailler et assurer notre alimenta!on convenablement, comme ils le 
font à l'heure actuelle. Merci.

Bonjour,

J'habite avec ma famille à Arcambal. Notre maison est en proximité immédiate de parcelles agricoles. A ce jour nous n'avons jamais eu à nous plaindre de traitements intempes!fs 
ou de nuisances par!culières car tout a toujours bien été géré en intelligence citoyenne des uns et des autres.

Cependant je comprends qu'il faille mieux encadrer la pra!que des traitements phyto. Après lecture des documents mis en ligne, je trouve que le projet de charte est parfait. Il 
contraint tout de même beaucoup les agriculteurs tel que rédigé et je pense que c'est largement suffisant. Je vois qu'un comité de suivi sera créé et je sais que la chambre 
d'agriculture sera toujours présente pour gérer les li!ges éventuels avec les maires et les administra!ons compétentes si besoin.

J'approuve donc sans réserve ce projet de charte.

Il n'y a pas d'agriculture sans protec!on des cultures. Cela bien longtemps que les agriculteurs ont pris conscience de l'u!lité de la bonne applica!on des produits, et qu'ils 
respectent déja les mesures inscrites dans le cadrage. Il faut laisser les exploitants faire leur mé!er sans ajouter constamment des contraintes  supplémentaires

Je réponds à la contribu!on en tant qu’agriculteur et maire.

Je suis favorable à celle-ci, elle permet aux riverains de comprendre les pra!ques et les condi!ons d’u!lisa!on des produits phytosanitaires. Les distances proposées sont 
raisonnables car le matériel u!lisé par les agriculteurs (Buse an! dérive…)et les condi!ons météorologiques n’engendrent aucun risque pour les riverains.

Je n ai aucune parcelle jouxtant des zones concernées.

Nous avons cependant un grand respect pour l environnement et les personnes qui y vivent.

Bon nombre de parcelles sont a6enantes à des habita!ons. Pour la majorité, les parcelles étaient déja cul!vés lors de l achat du terrain ou de la maison.

Je pense que le simple fait de prévenir les riverains d une interven!ons peut limiter le contact de ceux ci vis à vis des produits.

Les parcelles déjà cul!vées par un nombre décroissants de paysans finiront par disparaître pour laisser place à d autres maisons souvent plus polluantes que les quelques cultures 
en place.

Les distances préconisées dans la charte ne peuvent cons!tuer une sécurité pour les personnes et les habita!ons. En effet, le moindre souffle de vent exposera de façon forte des 
personnes sensées être protégées. Par ailleurs, sous certaines condi!ons bien connues, des ascendantes thermiques peuvent transporter les produits dangereux bien au delà de la 
zone de traitement. C'est pourquoi, l'établissement d'un cordon de sécurité, outre le fait qu'il est absolument ridicule, ne résout en rien les ques!ons de sécurité. C'est l'usage de 
tels produits qui doit être réglementé en interdisant ceux qui sont un risque poten!el pour les personnes. Par ailleurs, de nombreuses études ont montrés que certains produits 
pouvaient se décomposer sous l'effet des rayons du soleil et donner lieu à des produits bien plus nocifs pour la santé.

La commune de Vaylats a décidé à l'unanimité en conseil municipal le 12 juillet 2022 ce qui suit :

Ar!cle 1 : De souscrire sans réserve au projet de charte,

Ar!cle 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à contribuer favorablement au projet dans le cadre de la consulta!on publique,

Ar!cle 3 : De promouvoir et de faire vivre localement ce6e nouvelle charte lorsqu'elle sera validée et le pacte de bon voisinage déjà existant,

Ar!cle 4 : De se rapprocher de la Chambre d'Agriculture pour an!ciper ou gérer tout conflit poten!el dans un esprit de média!on.

La charte proposée me semble répondre en tous points aux enjeux sociétaux actuels à savoir, la sécurité alimentaire, qualita!ve et quan!ta!ve.

Elle répond également à la préserva!on des ressources en eau donc un avis favorable à ce6e charte à mon sens vertueuse.
Professionnel du 

secteur agricole (autre 
que exploitant)

Ancien exploitant, encore responsable de plusieurs domaines vi!coles en France, je pense que ce6e charte perme6ra d'éviter de s!gma!ser les "pour" et "contre" en leur 
expliquant qu'elle a été rédigée dans l'intérêt de tous.

Professionnel du 
secteur agricole (autre 

que exploitant)

Professionnel du 
secteur agricole (autre 

que exploitant)

Depuis de nombreuses années les agriculteurs sont montrer du doigt par des citoyens qui connaissent de moins en moins les enjeux de produc!on sur l'ensemble des filières 
agricoles. d'énormes efforts ont été effectués en ma!ère de ges!on des phytosanitaires et des an!bio!ques en élevage.

Les mul!ples efforts sont : les programme de forma!on, les réglages des pulvérisateurs obligatoires, les bonnes pra!ques a me6re en œuvre.

Ne devrait on pas informer les usagers possesseurs de chats et chiens quand ils traitent par "pour on" les puces, !ques et autres parasites.

Nous allons avoir de gros soucis de produc!on, il faut ouvrir les yeux afin d'éviter des pénuries en tout genre qui déstabilisent les marchés.

Il n'est pas ques!on bien entendu que tout et n'importe quoi soit fait, mais je pense que la plupart des agriculteurs n'ont pas besoin de détruire leur ou!l de travail. Me6ons plus 
de soins à accompagner techniquement et économiquement dans le respect de l'environnement et des hommes qui occupent ces territoires.
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@68 Autre (préciser)

@69 Exploitant agricole

@70 Autre (préciser)

@71 Exploitant agricole

@72 Autre (préciser)

@73 Exploitant agricole

@74 Élu

@75 Exploitant agricole Je suis agriculteur et je suis pour ce6e charte qui est équilibrée entre protec!on des habitants et protec!on de l ac!vité agricole 

@76 Exploitant agricole

 - Obliga!on d'affichage en Mairie au lieu d'une simple proposi!on

- Présence de tous les syndicats et associa!ons environnementales dans le comité de suivi ( absence de la confédéra!on paysanne!!!?)

Les enjeux sont importants pour le main!en et le développement de notre agriculture Lotoise d'autant que nos pra!ques sont déjà très vertueuses y compris sur les produc!ons 
sous tension phyto comme la vi!culture
Les distances de sécurité ne sont pas suffisantes pour garan!r la protec!on sanitaire des popula!ons.

Le modèle agricole produc!viste dont il est fait la promo!on à travers ce6e charte est largement désavoué par la popula!on.

La composi!on du comité de suivi pose également problème : il est inadmissible que la confédéra!on paysanne en soit exclue de même que les associa!ons reconnues de défense 
de l'environnement.

ZNT URBAINES ET RURALES reponse consulta!on ZNT du 11/01/2022

Depuis des décennies sous différentes formes : carte communale, plan d’occupa!on des sols (P.O.S.) plan local d’urbanisa!on P.L.U à l’échelle communale et dernièrement à 
l’échelle intercommunale (P.L.U.I.), les mairies ont eu la compétence de la ges!on de l’espace. Dans une étude de la Direc!on Départementale du Lot d’Avril 2012  in!tulée Vignes 
et Territoires, Paysage du Cahors, on y relate l’urbanisa!on galopante et incontrôlée des surfaces urbanisées, plus précisément des pages 39 à 43.

h6p://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/500_vignes_territoires_rapport_imprimable_compresse_cle2d1d86.pdf)

La confronta!on des maisons et des vignes concerne 1 vigne sur 5 et 1 maison sur 10.

Sur 5 000 hectares de vignes, plus de 1 000 hectares jouxtent des habita!ons. Ainsi, ce sont plus de 20% des surfaces de vignes qui sont en mitoyenneté de parcelles urbanisées.

70% du vignoble a été planté entre 1960 et 2000, celui-ci a donc entre 20 et 60 ans. Les vignes ont été plantées bien avant une grande par!e des habita!ons et aujourd’hui c’est 
aux vignerons à qui l’on demande de prendre des précau!ons. 

Est-ce une mesure majeure de santé publique qu’il convient d’approfondir ou est-ce une mesure électoraliste ? Force est de constater la propagande faite pour un « verdissement 
» de la poli!que agricole depuis 5 à 7 ans. Il est vrai que le nombre d’électeurs verts est plus grand que celui des agriculteurs.

Les découvertes de la science, les technologies nouvelles de toutes sortes ont permis de mieux produire et en abondance. L’agriculture dite naturelle n’existe pas, sauf de revenir à 
la préhistoire.  La science pharmaceu!que a mis à disposi!on de l’agriculteur une pale6e de molécules pour préserver sa produc!on. Ces molécules n’ont qu’une autorisa!on 
temporaire et sont toutes sous contrôle permanent du service de la protec!on des végétaux, organisme directement lié au ministère de l’agriculture.

On exige des agriculteurs de contenir chez eux leurs intrants, le citadin qui s’implante en zone agricole en connait les pra!ques, ne peut il pas contribuer à se préserver ? 

Quel type de barrières végétales ou physiques (une haie, un filet, un mur ou autre) efficace est-il souhaitable de me6re en place et où seront-elles posi!onnées par rapport à la 
limite de propriété ?

La réponse technique est possible mais suffira-t-elle à enrayer la propagande média!que faite à notre égard qui place l’agriculteur au statut de pollueur de la nature, 
d’empoisonneur de la terre, etc. En bref, une personne méprisable qu’il faut éloigner de chez soi à tout prix car il engendre la peur et la terreur.

Quelle que soit la finalité des négocia!ons avant leur applica!on défini!ve, il serait prudent et judicieux d’éprouver « à blanc » les disposi!ons retenues.

Cela ne règlera pas tous les li!ges mais il ne faut pas laisser un agriculteur seul régler un problème de voisinage. Il y a nécessité de créer une cellule juridique locale et na!onale 
avec un numéro vert.

ZNT URBAINES ET RURALES reponse consulta!on ZNT du 11/01/2022

Depuis des décennies sous différentes formes : carte communale, plan d’occupa!on des sols (P.O.S.) plan local d’urbanisa!on P.L.U à l’échelle communale et dernièrement à 
l’échelle intercommunale (P.L.U.I.), les mairies ont eu la compétence de la ges!on de l’espace. Dans une étude de la Direc!on Départementale du Lot d’Avril 2012  in!tulée Vignes 
et Territoires, Paysage du Cahors, on y relate l’urbanisa!on galopante et incontrôlée des surfaces urbanisées, plus précisément des pages 39 à 43.

h6p://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/500_vignes_territoires_rapport_imprimable_compresse_cle2d1d86.pdf)

La confronta!on des maisons et des vignes concerne 1 vigne sur 5 et 1 maison sur 10.

Sur 5 000 hectares de vignes, plus de 1 000 hectares jouxtent des habita!ons. Ainsi, ce sont plus de 20% des surfaces de vignes qui sont en mitoyenneté de parcelles urbanisées.

70% du vignoble a été planté entre 1960 et 2000, celui-ci a donc entre 20 et 60 ans. Les vignes ont été plantées bien avant une grande par!e des habita!ons et aujourd’hui c’est 
aux vignerons à qui l’on demande de prendre des précau!ons. 

Est-ce une mesure majeure de santé publique qu’il convient d’approfondir ou est-ce une mesure électoraliste ? Force est de constater la propagande faite pour un « verdissement 
» de la poli!que agricole depuis 5 à 7 ans. Il est vrai que le nombre d’électeurs verts est plus grand que celui des agriculteurs.

Les découvertes de la science, les technologies nouvelles de toutes sortes ont permis de mieux produire et en abondance. L’agriculture dite naturelle n’existe pas, sauf de revenir à 
la préhistoire.  La science pharmaceu!que a mis à disposi!on de l’agriculteur une pale6e de molécules pour préserver sa produc!on. Ces molécules n’ont qu’une autorisa!on 
temporaire et sont toutes sous contrôle permanent du service de la protec!on des végétaux, organisme directement lié au ministère de l’agriculture.

On exige des agriculteurs de contenir chez eux leurs intrants, le citadin qui s’implante en zone agricole en connait les pra!ques, ne peut il pas contribuer à se préserver ? 

Quel type de barrières végétales ou physiques (une haie, un filet, un mur ou autre) efficace est-il souhaitable de me6re en place et où seront-elles posi!onnées par rapport à la 
limite de propriété ?

La réponse technique est possible mais suffira-t-elle à enrayer la propagande média!que faite à notre égard qui place l’agriculteur au statut de pollueur de la nature, 
d’empoisonneur de la terre, etc. En bref, une personne méprisable qu’il faut éloigner de chez soi à tout prix car il engendre la peur et la terreur.

Quelle que soit la finalité des négocia!ons avant leur applica!on défini!ve, il serait prudent et judicieux d’éprouver « à blanc » les disposi!ons retenues.

Cela ne règlera pas tous les li!ges mais il ne faut pas laisser un agriculteur seul régler un problème de voisinage. Il y a nécessité de créer une cellule juridique locale et na!onale 
avec un numéro vert.

bonjour

c'est avec mon accord  que je valide ce6e démarche de consulta!on et de proposi!on

Je suis maire d une commune rurale et je trouve que ce6e charte est un bon ou!l pour nous élu pour faire cohabiter ac!vité agricole et habitants de ces zones 

Les produit phytosanitaires sont u!lisés a la bonne dose au bon moment et au bon endroit.

Nos pulvérisateurs sont équipés de bises an! dérives.

Le lot a besoin de ses agriculteurs pour produire et nourrir la popula!on mais surtout entretenir le paysage .

Le bio ne nourrit pas la popula!on et u!lise plus de produit que le conven!onnel.

Si il y a des znt pour mon exploita!on cela représente un manque a gagner de 20 000€ donc j a6end des compensa!on financières.
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@77 Riverain

@78 Elus délibéra!on communale déjà envoyée par circuit dématérialisé

@79 Exploitant agricole

@80 Exploitant agricole

@81 Exploitant agricole

@82

Nous savons tous que sans ces produits la nous ne sommes pas en mesure de nourriture la popula!on… nous sommes beaucoup « trop » et nos besoins en nourriture deviennent 
de plus en plus important avec les années. Peut être avons nous besoin de moins ? Mais une chose est certaine : si nos agriculteurs ne peuvent plus produire en conven!onnel 
l’intégralité de leurs parcelles, les  inégalités vont encore plus se former ( deja qu’elles existent en trop grand nombre !) , de plus en plus de personnes auront du mal à accéder à 
une alimen!on saine, le « bon » ( légumes céréales fruit ) deviendra cher… inaccessible pour certains. Qu’allons nous faire pour ces gens ? Leur dire que 3m en moins ont été exigé 
pour protéger les habita!ons avoisinantes  ? Mais est ce que connaissez les règles qui sont imposer aux exploitants pour appliquer ces produits ? Il faut de nombreuses condi!ons 
qui préservent déjà les popula!ons voisines. Nos agriculteurs sont formés  et cer!fiés  pour la bonne u!lisa!on des produits phyto.   Si certains n’agissent pas de la sorte, ils ont cas 
être contrôlés  et sanc!onnés. Surtout que la plus part des foyers habitants à la campagne u!lisent des produits tout aussi nocifs dans le jardin, leur potager, leur plantes et leur 
fleurs. On en parle dès traitements an! parasites pour les animaux ? Des insec!cides en tout genre ( u!liser même par les communes pour exterminer les mous!ques ! ) 

Pourquoi me6re en difficultés les travailleurs qui nous nourrissent  ? 

Bref vous l’aurez compris : je suis contre ce6e charte. 

Dans un souci du « bien vivre ensemble », 

favoriser le 

dialogue entre les habitants, les travailleurs, les élus locaux et les agriculteurs

Nous payons aujourd'hui les choix financiers de nos élus avec leur folie des grandeurs qui mène à l'ende6ement exagéré des communes et de fait l'augmenta!on des impôts ou de 
leur nombre (urbanisa!on irraisonnée)

On demande aux agriculteurs de gérer une situa!on qu'ils subissent par électoralisme, fausse bonne conscience écologique, ou autres mauvaises raisons.

Alors même que ce sont les premiers acteurs de l'écologie et de nos paysages.( surface qu'un seul paysan entre!ent )

L'intolérable méprisance de la part de néo ruraux néo écolo de base ( ex : en bio on traite pas ca pousse tout seul.....) qui ne souhaitent absolument pas échanger mais seulement 
imposer leur nouvelle religion extrémiste à l'abri dans leur maison BBC à moi!é vitrée refroidit à grand coup de clima!sa!on.

Je suis pour une indemnisa!on réelle des surfaces à arracher ainsi qu'une prime à l'entre!en de ces surfaces  ( par le biais de la PAC)  ainsi que la créa!on d'une cellule juridique 
locale pour régler rapidement les li!ges. ( l'arrachage est imposé et non choisi donc pourquoi devrions nous assumer les pertes d'exploita!on)

Le respect doit être de chaque côté, dans beaucoup de cas de simple discussion entre voisins perme6ent de trouver des solu!ons viables ( horaires et jours de passage, sms de 
traitement.......) pour tout le monde, dans ces cas là pourquoi imposer des arrachages de surfaces cul!vées.

ZNT URBAINES ET RURALES reponse consulta!on ZNT du 14/07/2022

Depuis des décennies sous différentes formes : carte communale, plan d’occupa!on des sols (P.O.S.) plan local d’urbanisa!on P.L.U à l’échelle communale et dernièrement à 
l’échelle intercommunale (P.L.U.I.), les mairies ont eu la compétence de la ges!on de l’espace. Dans une étude de la Direc!on Départementale du Lot d’Avril 2012  in!tulée Vignes 
et Territoires, Paysage du Cahors, on y relate l’urbanisa!on galopante et incontrôlée des surfaces urbanisées, plus précisément des pages 39 à 43.

h6p://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/500_vignes_territoires_rapport_imprimable_compresse_cle2d1d86.pdf)

La confronta!on des maisons et des vignes concerne 1 vigne sur 5 et 1 maison sur 10.

Sur 5 000 hectares de vignes, plus de 1 000 hectares jouxtent des habita!ons. Ainsi, ce sont plus de 20% des surfaces de vignes qui sont en mitoyenneté de parcelles urbanisées.

70% du vignoble a été planté entre 1960 et 2000, celui-ci a donc entre 20 et 60 ans. Les vignes ont été plantées bien avant une grande par!e des habita!ons et aujourd’hui c’est 
aux vignerons à qui l’on demande de prendre des précau!ons. 

Est-ce une mesure majeure de santé publique qu’il convient d’approfondir ou est-ce une mesure électoraliste ? Force est de constater la propagande faite pour un « verdissement 
» de la poli!que agricole depuis 5 à 7 ans. Il est vrai que le nombre d’électeurs verts est plus grand que celui des agriculteurs.

Les découvertes de la science, les technologies nouvelles de toutes sortes ont permis de mieux produire et en abondance. L’agriculture dite naturelle n’existe pas, sauf de revenir à 
la préhistoire.  La science pharmaceu!que a mis à disposi!on de l’agriculteur une pale6e de molécules pour préserver sa produc!on. Ces molécules n’ont qu’une autorisa!on 
temporaire et sont toutes sous contrôle permanent du service de la protec!on des végétaux, organisme directement lié au ministère de l’agriculture.

On exige des agriculteurs de contenir chez eux leurs intrants, le citadin qui s’implante en zone agricole en connait les pra!ques, ne peut il pas contribuer à se préserver ? 

Quel type de barrières végétales ou physiques (une haie, un filet, un mur ou autre) efficace est-il souhaitable de me6re en place et où seront-elles posi!onnées par rapport à la 
limite de propriété ?

La réponse technique est possible mais suffira-t-elle à enrayer la propagande média!que faite à notre égard qui place l’agriculteur au statut de pollueur de la nature, 
d’empoisonneur de la terre, etc. En bref, une personne méprisable qu’il faut éloigner de chez soi à tout prix car il engendre la peur et la terreur.

Quelle que soit la finalité des négocia!ons avant leur applica!on défini!ve, il serait prudent et judicieux d’éprouver « à blanc » les disposi!ons retenues.

Cela ne règlera pas tous les li!ges mais il ne faut pas laisser un agriculteur seul régler un problème de voisinage. Il y a nécessité de créer une cellule juridique locale et na!onale 
avec un numéro vert.

Professionnel du 
secteur agricole (autre 

que exploitant)

ZNT URBAINES ET RURALES reponse consulta!on ZNT du 14/07/2022

Depuis des décennies sous différentes formes : carte communale, plan d’occupa!on des sols (P.O.S.) plan local d’urbanisa!on P.L.U à l’échelle communale et dernièrement à 
l’échelle intercommunale (P.L.U.I.), les mairies ont eu la compétence de la ges!on de l’espace. Dans une étude de la Direc!on Départementale du Lot d’Avril 2012  in!tulée Vignes 
et Territoires, Paysage du Cahors, on y relate l’urbanisa!on galopante et incontrôlée des surfaces urbanisées, plus précisément des pages 39 à 43.

h6p://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/500_vignes_territoires_rapport_imprimable_compresse_cle2d1d86.pdf)

La confronta!on des maisons et des vignes concerne 1 vigne sur 5 et 1 maison sur 10.

Sur 5 000 hectares de vignes, plus de 1 000 hectares jouxtent des habita!ons. Ainsi, ce sont plus de 20% des surfaces de vignes qui sont en mitoyenneté de parcelles urbanisées.

70% du vignoble a été planté entre 1960 et 2000, celui-ci a donc entre 20 et 60 ans. Les vignes ont été plantées bien avant une grande par!e des habita!ons et aujourd’hui c’est 
aux vignerons à qui l’on demande de prendre des précau!ons. 

Est-ce une mesure majeure de santé publique qu’il convient d’approfondir ou est-ce une mesure électoraliste ? Force est de constater la propagande faite pour un « verdissement 
» de la poli!que agricole depuis 5 à 7 ans. Il est vrai que le nombre d’électeurs verts est plus grand que celui des agriculteurs.

Les découvertes de la science, les technologies nouvelles de toutes sortes ont permis de mieux produire et en abondance. L’agriculture dite naturelle n’existe pas, sauf de revenir à 
la préhistoire.  La science pharmaceu!que a mis à disposi!on de l’agriculteur une pale6e de molécules pour préserver sa produc!on. Ces molécules n’ont qu’une autorisa!on 
temporaire et sont toutes sous contrôle permanent du service de la protec!on des végétaux, organisme directement lié au ministère de l’agriculture.

On exige des agriculteurs de contenir chez eux leurs intrants, le citadin qui s’implante en zone agricole en connait les pra!ques, ne peut il pas contribuer à se préserver ? 

Quel type de barrières végétales ou physiques (une haie, un filet, un mur ou autre) efficace est-il souhaitable de me6re en place et où seront-elles posi!onnées par rapport à la 
limite de propriété ?

La réponse technique est possible mais suffira-t-elle à enrayer la propagande média!que faite à notre égard qui place l’agriculteur au statut de pollueur de la nature, 
d’empoisonneur de la terre, etc. En bref, une personne méprisable qu’il faut éloigner de chez soi à tout prix car il engendre la peur et la terreur.

Quelle que soit la finalité des négocia!ons avant leur applica!on défini!ve, il serait prudent et judicieux d’éprouver « à blanc » les disposi!ons retenues.

Cela ne règlera pas tous les li!ges mais il ne faut pas laisser un agriculteur seul régler un problème de voisinage. Il y a nécessité de créer une cellule juridique locale et na!onale 
avec un numéro vert.
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@83 Exploitant agricole

@84 Exploitant agricole

ZNT URBAINES ET RURALES reponse consulta!on ZNT du 14/07/2022

Depuis des décennies sous différentes formes : carte communale, plan d’occupa!on des sols (P.O.S.) plan local d’urbanisa!on P.L.U à l’échelle communale et dernièrement à 
l’échelle intercommunale (P.L.U.I.), les mairies ont eu la compétence de la ges!on de l’espace. Dans une étude de la Direc!on Départementale du Lot d’Avril 2012  in!tulée Vignes 
et Territoires, Paysage du Cahors, on y relate l’urbanisa!on galopante et incontrôlée des surfaces urbanisées, plus précisément des pages 39 à 43.

h6p://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/500_vignes_territoires_rapport_imprimable_compresse_cle2d1d86.pdf)

La confronta!on des maisons et des vignes concerne 1 vigne sur 5 et 1 maison sur 10.

Sur 5 000 hectares de vignes, plus de 1 000 hectares jouxtent des habita!ons. Ainsi, ce sont plus de 20% des surfaces de vignes qui sont en mitoyenneté de parcelles urbanisées.

70% du vignoble a été planté entre 1960 et 2000, celui-ci a donc entre 20 et 60 ans. Les vignes ont été plantées bien avant une grande par!e des habita!ons et aujourd’hui c’est 
aux vignerons à qui l’on demande de prendre des précau!ons. 

Est-ce une mesure majeure de santé publique qu’il convient d’approfondir ou est-ce une mesure électoraliste ? Force est de constater la propagande faite pour un « verdissement 
» de la poli!que agricole depuis 5 à 7 ans. Il est vrai que le nombre d’électeurs verts est plus grand que celui des agriculteurs.

Les découvertes de la science, les technologies nouvelles de toutes sortes ont permis de mieux produire et en abondance. L’agriculture dite naturelle n’existe pas, sauf de revenir à 
la préhistoire.  La science pharmaceu!que a mis à disposi!on de l’agriculteur une pale6e de molécules pour préserver sa produc!on. Ces molécules n’ont qu’une autorisa!on 
temporaire et sont toutes sous contrôle permanent du service de la protec!on des végétaux, organisme directement lié au ministère de l’agriculture.

On exige des agriculteurs de contenir chez eux leurs intrants, le citadin qui s’implante en zone agricole en connait les pra!ques, ne peut il pas contribuer à se préserver ? 

Quel type de barrières végétales ou physiques (une haie, un filet, un mur ou autre) efficace est-il souhaitable de me6re en place et où seront-elles posi!onnées par rapport à la 
limite de propriété ?

La réponse technique est possible mais suffira-t-elle à enrayer la propagande média!que faite à notre égard qui place l’agriculteur au statut de pollueur de la nature, 
d’empoisonneur de la terre, etc. En bref, une personne méprisable qu’il faut éloigner de chez soi à tout prix car il engendre la peur et la terreur.

Quelle que soit la finalité des négocia!ons avant leur applica!on défini!ve, il serait prudent et judicieux d’éprouver « à blanc » les disposi!ons retenues.

Cela ne règlera pas tous les li!ges mais il ne faut pas laisser un agriculteur seul régler un problème de voisinage. Il y a nécessité de créer une cellule juridique locale et na!onale 
avec un numéro vert.

Depuis des décennies sous différentes formes : carte communale, plan d’occupa!on des sols

(P.O.S.) plan local d’urbanisa!on P.L.U à l’échelle communale et dernièrement à l’échelle

intercommunale (P.L.U.I.), les mairies ont eu la compétence de la ges!on de l’espace. Dans une

étude de la Direc!on Départementale du Lot d’Avril 2012 in!tulée Vignes et Territoires,

Paysage du Cahors, on y relate l’urbanisa!on galopante et incontrôlée des surfaces urbanisées,

plus précisément des pages 39 à 43.

h6p://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/500_vignes_territoires_rapport_imprimable_compresse_cle2d

1d86.pdf)

La confronta!on des maisons et des vignes concerne 1 vigne sur 5 et 1 maison sur 10.

Sur 5 000 hectares de vignes, plus de 1 000 hectares jouxtent des habita!ons. Ainsi, ce sont plus

de 20% des surfaces de vignes qui sont en mitoyenneté de parcelles urbanisées.

70% du vignoble a été planté entre 1960 et 2000, celui-ci a donc entre 20 et 60 ans. Les vignes

ont été plantées bien avant une grande par!e des habita!ons et aujourd’hui c’est aux vignerons

à qui l’on demande de prendre des précau!ons.

Est-ce une mesure majeure de santé publique qu’il convient d’approfondir ou est-ce une mesure

électoraliste ? Force est de constater la propagande faite pour un « verdissement » de la

poli!que agricole depuis 5 à 7 ans. Il est vrai que le nombre d’électeurs verts est plus grand que

celui des agriculteurs.

Les découvertes de la science, les technologies nouvelles de toutes sortes ont permis de mieux

produire et en abondance. L’agriculture dite naturelle n’existe pas, sauf de revenir à la

préhistoire. La science pharmaceu!que a mis à disposi!on de l’agriculteur une pale6e de

molécules pour préserver sa produc!on. Ces molécules n’ont qu’une autorisa!on temporaire et

sont toutes sous contrôle permanent du service de la protec!on des végétaux, organisme

directement lié au ministère de l’agriculture.

On exige des agriculteurs de contenir chez eux leurs intrants, le citadin qui s’implante en zone

agricole en connait les pra!ques, ne peut il pas contribuer à se préserver ?

Quel type de barrières végétales ou physiques (une haie, un filet, un mur ou autre) efficace est-il

souhaitable de me6re en place et où seront-elles posi!onnées par rapport à la limite de

propriété ?

La réponse technique est possible mais suffira-t-elle à enrayer la propagande média!que faite à

notre égard qui place l’agriculteur au statut de pollueur de la nature, d’empoisonneur de la

terre, etc. En bref, une personne méprisable qu’il faut éloigner de chez soi à tout prix car il

engendre la peur et la terreur.

Quelle que soit la finalité des négocia!ons avant leur applica!on défini!ve, il serait prudent et

judicieux d’éprouver « à blanc » les disposi!ons retenues.

Cela ne règlera pas tous les li!ges mais il ne faut pas laisser un agriculteur seul régler un

problème de voisinage. Il y a nécessité de créer une cellule juridique locale et na!onale avec un

numéro vert.
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@85

@86 Exploitant agricole

@87 Riverain

@88 Exploitant agricole

@89

@90

Professionnel du 
secteur agricole (autre 

que exploitant)

ZNT URBAINES ET RURALES reponse consulta!on ZNT du 14/07/2022

Depuis des décennies sous différentes formes : carte communale, plan d’occupa!on des sols (P.O.S.) plan local d’urbanisa!on P.L.U à l’échelle communale et dernièrement à 
l’échelle intercommunale (P.L.U.I.), les mairies ont eu la compétence de la ges!on de l’espace. Dans une étude de la Direc!on Départementale du Lot d’Avril 2012  in!tulée Vignes 
et Territoires, Paysage du Cahors, on y relate l’urbanisa!on galopante et incontrôlée des surfaces urbanisées, plus précisément des pages 39 à 43.

h6p://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/500_vignes_territoires_rapport_imprimable_compresse_cle2d1d86.pdf)

La confronta!on des maisons et des vignes concerne 1 vigne sur 5 et 1 maison sur 10.

Sur 5 000 hectares de vignes, plus de 1 000 hectares jouxtent des habita!ons. Ainsi, ce sont plus de 20% des surfaces de vignes qui sont en mitoyenneté de parcelles urbanisées.

70% du vignoble a été planté entre 1960 et 2000, celui-ci a donc entre 20 et 60 ans. Les vignes ont été plantées bien avant une grande par!e des habita!ons et aujourd’hui c’est 
aux vignerons à qui l’on demande de prendre des précau!ons. 

Est-ce une mesure majeure de santé publique qu’il convient d’approfondir ou est-ce une mesure électoraliste ? Force est de constater la propagande faite pour un « verdissement 
» de la poli!que agricole depuis 5 à 7 ans. Il est vrai que le nombre d’électeurs verts est plus grand que celui des agriculteurs.

Les découvertes de la science, les technologies nouvelles de toutes sortes ont permis de mieux produire et en abondance. L’agriculture dite naturelle n’existe pas, sauf de revenir à 
la préhistoire.  La science pharmaceu!que a mis à disposi!on de l’agriculteur une pale6e de molécules pour préserver sa produc!on. Ces molécules n’ont qu’une autorisa!on 
temporaire et sont toutes sous contrôle permanent du service de la protec!on des végétaux, organisme directement lié au ministère de l’agriculture.

On exige des agriculteurs de contenir chez eux leurs intrants, le citadin qui s’implante en zone agricole en connait les pra!ques, ne peut il pas contribuer à se préserver ? 

Quel type de barrières végétales ou physiques (une haie, un filet, un mur ou autre) efficace est-il souhaitable de me6re en place et où seront-elles posi!onnées par rapport à la 
limite de propriété ?

La réponse technique est possible mais suffira-t-elle à enrayer la propagande média!que faite à notre égard qui place l’agriculteur au statut de pollueur de la nature, 
d’empoisonneur de la terre, etc. En bref, une personne méprisable qu’il faut éloigner de chez soi à tout prix car il engendre la peur et la terreur.

Quelle que soit la finalité des négocia!ons avant leur applica!on défini!ve, il serait prudent et judicieux d’éprouver « à blanc » les disposi!ons retenues.

Cela ne règlera pas tous les li!ges mais il ne faut pas laisser un agriculteur seul régler un problème de voisinage. Il y a nécessité de créer une cellule juridique locale et na!onale 
avec un numéro vert.

ZNT URBAINES ET RURALES reponse consulta!on ZNT du 14/07/2022

Depuis des décennies sous différentes formes : carte communale, plan d’occupa!on des sols (P.O.S.) plan local d’urbanisa!on P.L.U à l’échelle communale et dernièrement à 
l’échelle intercommunale (P.L.U.I.), les mairies ont eu la compétence de la ges!on de l’espace. Dans une étude de la Direc!on Départementale du Lot d’Avril 2012  in!tulée Vignes 
et Territoires, Paysage du Cahors, on y relate l’urbanisa!on galopante et incontrôlée des surfaces urbanisées, plus précisément des pages 39 à 43.

h6p://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/500_vignes_territoires_rapport_imprimable_compresse_cle2d1d86.pdf)

La confronta!on des maisons et des vignes concerne 1 vigne sur 5 et 1 maison sur 10.

Sur 5 000 hectares de vignes, plus de 1 000 hectares jouxtent des habita!ons. Ainsi, ce sont plus de 20% des surfaces de vignes qui sont en mitoyenneté de parcelles urbanisées.

70% du vignoble a été planté entre 1960 et 2000, celui-ci a donc entre 20 et 60 ans. Les vignes ont été plantées bien avant une grande par!e des habita!ons et aujourd’hui c’est 
aux vignerons à qui l’on demande de prendre des précau!ons. 

Est-ce une mesure majeure de santé publique qu’il convient d’approfondir ou est-ce une mesure électoraliste ? Force est de constater la propagande faite pour un « verdissement 
» de la poli!que agricole depuis 5 à 7 ans. Il est vrai que le nombre d’électeurs verts est plus grand que celui des agriculteurs.

Les découvertes de la science, les technologies nouvelles de toutes sortes ont permis de mieux produire et en abondance. L’agriculture dite naturelle n’existe pas, sauf de revenir à 
la préhistoire.  La science pharmaceu!que a mis à disposi!on de l’agriculteur une pale6e de molécules pour préserver sa produc!on. Ces molécules n’ont qu’une autorisa!on 
temporaire et sont toutes sous contrôle permanent du service de la protec!on des végétaux, organisme directement lié au ministère de l’agriculture.

On exige des agriculteurs de contenir chez eux leurs intrants, le citadin qui s’implante en zone agricole en connait les pra!ques, ne peut il pas contribuer à se préserver ? 

Quel type de barrières végétales ou physiques (une haie, un filet, un mur ou autre) efficace est-il souhaitable de me6re en place et où seront-elles posi!onnées par rapport à la 
limite de propriété ?

La réponse technique est possible mais suffira-t-elle à enrayer la propagande média!que faite à notre égard qui place l’agriculteur au statut de pollueur de la nature, 
d’empoisonneur de la terre, etc. En bref, une personne méprisable qu’il faut éloigner de chez soi à tout prix car il engendre la peur et la terreur.

Quelle que soit la finalité des négocia!ons avant leur applica!on défini!ve, il serait prudent et judicieux d’éprouver « à blanc » les disposi!ons retenues.

Cela ne règlera pas tous les li!ges mais il ne faut pas laisser un agriculteur seul régler un problème de voisinage. Il y a nécessité de créer une cellule juridique locale et na!onale 
avec un numéro vert.

Je considère que les distances de sécurité ne devraient pas être diminuées par l'u!lisa!on  de disposi!fs de réduc!on de dérive. Ces disposi!fs devraient être obligatoires et 
controlés avant les campagnes de traitement et non pas une fois tous les trois ou cinq ans.  Les aérosols générés peuvent diffuser très facilement et il est primordial de préserver 
les personnes mais aussi la faune et la flore présentes en bordure des parcelles. (Les frais de ces contrôles pourraient être pris en charge par les fournisseurs de ces produits).

Je considère par ailleurs que les distance de sécurité ne sont pas suffisantes au regard de la diffusion des aérosols.

En ce qui concerne le disposi!f individuel d'informa!on préalable des résidents, je considère que le simple gyrophare au moment du traitement n'est pas suffisant mais qu'une 
informa!on devrait être donnée dans un délai suffisant pour perme6re à ceux qui le souhaitent d'éloigner les enfants, les nourrissons et toute personne qui ne veut aucun contact 
avec ces substances. Le maximum de précau!on doit être considéré avec ces produits toxiques.

En ce qui concerne les conseils de sécurité phytosanitaires, le conseil de sécurité obligatoire donné par le vendeur de produits devrait être "écrit" et non pas "verbal". Il est 
indispensable à mon avis que ce que préconise le vendeur soit traçable. Quand au conseils donnés par une personne indépendante du fournisseur de produit il devrait être 
obligatoire. je ne comprends pas pourquoi il est non obligatoire, il me semble très per!nent pour perme6re à l'agriculteur d'avoir une informa!on suscep!ble de lui apporter les 
alterna!ves aux traitements et de lui donner une vision plus juste des impacts de ces substances.

Je remercie de l'opportunité de pouvoir donner son avis et en dehors de ce6e charte j'espère que le maximum sera fait devant l'urgence de supprimer les pollu!ons chimiques et 
d'apporter des alterna!ves et de donner aux exploitants les connaissances et les moyens de travailler autrement pour préserver ce qui nous permet d'exister; notre chère Terre. 

Je suis favorable à l'applica!on de la charte lotoise d'engagement des u!lisateurs agricoles de produits phytopharmaceu!ques.

Ce6e charte respecte les accords na!onaux.

Elle va favoriser le dialogue entre agriculteurs et riverains en prenant en compte les enjeux sanitaires et environnementaux.
Professionnel du 

secteur agricole (autre 
que exploitant)

L’u!lisa!on de produits phytopharmaceu!ques reste une réalité quelque soit le mode d’agriculture (conven!onnelle, raisonnée, AB, …). Une informa!on transparente sur les 
modes d’u!lisa!on de ces produits et sur les exigences demandées aux u!lisateurs est essen!elle pour répondre aux interroga!ons des riverains et de l’ensemble des habitants du 
département. Ce6e charte d’engagements permet notamment d’avancer dans ce sens.

Représentant d'une 
structure ou d'un 

organisme (préciser)

Après avoir pris connaissance de ce6e charte,  je considère que la rédac!on de ce document va perme6re de répondre aux a6entes des riverains en.ma!ere d u!lisa!on des 
produits physiques sanitaires. Je suis favorable à ce6e charte
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@91 Exploitant agricole

@92 Riverain

@93

@94 Élu

@95 Riverain J'approuve ce6e charte. Les distances de sécurité et les moyens de prévenance sont suffisants pour garan!r la protec!on sanitaire des popula!ons.
@96 Exploitant agricole voir le dossier en pj

ZNT URBAINES ET RURALES réponse consulta!on ZNT du 11/01/2022

En ac!vité depuis plusieurs décennies, j'ai constaté l'évolu!on du mé!er d'agriculteur et je suis

navré de constater qu'à présent évoquer notre mé!er est considéré comme être le responsable

essen!el des troubles de la santé, de l'ordre publique en milieu rural et de la pollu!on de l'espace

naturel.

A l'origine l'agriculteur était reconnu pour sa capacité à produire pour alimenter la popula!on. Il a

accompli la tâche demandée avec beaucoup de générosité afin de subvenir aux besoins grandissant

de la popula!on ( plusieurs dizaines de millions de citoyens en France et plusieurs milliards sur la

planète en six décennies).

 L’industrie phytopharmaceu!que soutenue par les pouvoirs publics (AMM) a fourni

d’innombrables substances aux agriculteurs afin de produire toujours plus.

Aujourd'hui les médias souvent ignares de nos existences besogneuses , les différents lobbys

"écologistes avides d'informa!ons à scandales ou à contrario les porteurs du message "BIO" sans

réellement connaître l’implica!on humaine qui pourrait être considérée comme de l’esclavage

moderne ( 70 h hebdomadaire en moyenne pour les non salariés ) et les règles qui différent entre les

pays producteurs , accélèrent le déclin de l’agriculture dans notre pays.

Les tracasseries administra!ves, les aléas clima!ques, les prix peu rémunérateurs favorisent les

départs an!cipés et rebutent la jeunesse à s’engager durablement dans ce mé!er.

Le bétonnage à outrance, l’extension des zones commerciales, les nouvelles voies de circula!on

détruisent à jamais la terre agricole et génèrent des sources de pollu!on bien plus conséquentes

que l’agriculture.

Une large propor!on de néo ruraux sont intolérants aux bruits de la campagne et à l’ac!vité agricole.

La grande distribu!on a largement contribué à la dégrada!on du revenu agricole et aux pra!ques

intensives afin de pra!quer une poli!que de prix toujours plus bas pour un consommateur qui a

oublié que l’alimenta!on devrait être une part prépondérante de son budget.

 A présent les chartes ZNT URBAINES et RURALES viennent encore plus accentuer la pression sur

l’agriculture et son image de pollueur. Cela va engendrer plus d’inves!ssement financier pour du

matériel adapté, plus de contraintes dans la réalisa!on de nos interven!ons, des pertes de surfaces

cul!vées et probablement des pertes de récoltes à venir.

Et pourtant la démonstra!on d’adapta!on des agriculteurs à ce6e charte matérialise à nouveau

ce6e volonté de répondre à la demande des pouvoirs publics et d’être à l’écoute du grand public.

 La déser!fica!on agricole laisse place à l’extension des zones boisées et donc aux zones vertes

Notre pays a perdu plusieurs centaines de milliers d’exploitants agricoles au cours des dernières

décennies et cela va encore plus s’accentuer avec la pyramide des âges dans la décennie à venir.

Notre indépendance alimentaire s’est transformée en dépendance à d’autres pays et il est à craindre

que comme cela a été constaté avec la COVID dans des secteurs essen!els, notre pays connaîtra de

grandes difficultés d’approvisionnement pour son alimenta!on sans parler de qualité et de sécurité

alimentaire qui seront bien plus difficiles à gérer.

 Il subsiste un mince espoir, celui de reconnaître l’agriculture comme une ac!vité d’u!lité publique

ou bien l’inscrire au patrimoine mondial de l’UNESCO et protéger ses agriculteurs.

Cela reste très hypothé!que !!!! 
Pourquoi avoir modifier la charte actuelle ? Les agriculteurs sont impactés de tous les cotés :

- ils u!lisent des médicaments pour soigner leurs plantes (comme on le fait pour ses enfants ou ses animaux), pour ainsi pouvoir nourrir la planète.

- ils subissent le mécontentement de riverains qui n’ont rien compris à la vie à la campagne (odeur, bruit, … la vie quoi!)

- ils sont la solu!on à tout un tas de problème : nourrir la popula!on, stockage du Carbone, ouverture des paysages, développement de la biodiversité, lu6e contre les incendies, 
…..).

Arrêtons de taper toujours sur les mêmes. Il faudrait écrire alors une charte du riverain c’est à dire ce qu’il a le droit de faire et de ne pas faire. Osez le faire !

Professionnel du 
secteur agricole (autre 

que exploitant)

Je suis favorable au contenu de ce6e charte.

Vu les enjeux actuels, l'écriture permet de concilier le bon usage des produits phyto par les agriculteurs et une bonne compréhension par le public non agricole.

La prévenance visuelle grâce au gyrophare est un bon moyen de prévenance. Il n'y a pas lieu de proposer d'autres mode de communica!on vers le public riverain.

En tant qu'élue de ma commune, je souhaite apporter mon sou!en au monde agricole. Je trouve que l'ini!a!ve de ce6e charte et son contenu permet d'avoir des échanges entre 
les acteurs du monde agricole et les riverains/promeneurs/visiteurs. Il faut que ce6e charte soit vivante, connue par tous. 

En effet, le fait d'u!liser le gyrophare dans les champ en cours de traitement est une bonne idée, visuelle, et est suffisante.
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@97 Exploitant agricole

@98 Exploitant agricole

@99 Riverain par rapport à l'épandage

il faut se référer au rapport vignes et territoires pour avoir une vue posi!ve sur la situa!on d'aujourd'hui et celle de demain, pas très lointaine, 2040 où ce seront  des étrangers  qui 
dirigeront nos vignobles.

aujourd'hui, on nous demande , à nous agriculteurs, hommes et femmes qui entretenons nos campagnes, de faire en sorte de sa!sfaire le citadin qui prend notre environnement et 
notre ou!l de travail comme un parc de loisirs, .et par conséquent un lieu où il vient se ressourcer ( mot très en vogue depuis François Mi6errand)  Ce citadin ne veut pas entendre 
le chant du coq, ne veut pas que la vache meugle, ne veut pas sen!r d'odeur, etc... mais veut bien emmerder l'agriculteur, lui faire un procès parce qu'il ne veut entendre aucun 
bruit, , ne veut rien sen!r car il vient à la campagne !!!! . Mais ce citadin oublie un peu vite qu'il y a une vie à la campagne,  que nous y travaillons, que nous y élevons nos enfants, 
et ce depuis des généra!ons . 

Pourquoi faire des zones de non traitements, pourquoi faut il toujours que notre travail soit dicté pour les hautes voir moins hautes sphères; on nous dirige déjà assez avec la 
poli!que agricole commune,. l'Etat, l'Europe  dirigent déjà notre façon de travailler et maintenant ces militants an! tout veulent également nous imposer leurs lois;

     Le temps des seigneurs  est révolu,  le monde bouge, il évolue à une vitesse que nous avons du mal à maîtriser, on veut de plus en plus de technologie, même nous  nous avons 
évolué et heureusement, car  le cheval ou l' âne, c'est bien, mais pas toujours très pra!que pour traiter, et l'un hennit et l'autre braie !!!! du bruit , encore du bruit !!!

 toujours est il que nous faisons  ce qu'il y a de mieux pour entretenir nos terres, que ce soit de la vigne ou des céréales. mais on nous a obligé à produire plus, pour pouvoir nourrir 
le MONDE. Et pour produire, il faut des engrais, il faut enrayer les maladies, il faut donc traiter. Il faut savoir ce que l'on veut:  manger ou mourir de faim?

 Les produits que nous u!lisons sont soumis à de fortes réglementa!ons, à des contrôles sévères et sont testés par des laboratoires agrées. Rien n'est laissé au hasard. L'agriculteur 
que l'on montre du doigt comme un pollueur l'est bien moins   que le tourisme de masse qui  avec ses 8% est le plus pollueur, du fait de l'u!lisa!on de l'avion, du paquebot, du 4X 4 
 ect.... Ce sont eux les plus gros pollueurs,  au détriment de la popula!on locale,  car comme dit Henri Mora, il n'y a plus de tourisme écolo, allez savoir pourquoi?

et que veut le citadin?  du bio, encore du bio, toujours du bio, et ce qu'il ne sait pas c'est que le bio veut que l'on traite deux fois plus, et que  le tracteur pollue lui aussi 2 fois plus.

rien n'est bio,  à la préhistoire, oui, mais maintenant c'est fini. Le vert part en vacances, il pollue, il u!lise son Iphone, son ordi , il pollue, et il voudrait  décider ce que Nous , 
Agriculteurs pourront ou devront faire.  Mais c'est le monde à l'envers,.

Comment va -t- on pouvoir travailler demain avec de telles direc!ves, le vert, toujours le vert, quand la grêle s'abat sur nos cultures, et qu'il faut traiter en urgence, pour essayer de 
sauver la récolte, alors qu'il ne sera possible de traiter que si le bâ!ment jouxtant notre parcelle n'est pas occupé, ni dans les 2 jours suivant le traitement !!!!  allez expliquer cela à 
Monsieur TEMPS. ORAGES, grêle, uniquement les jours où les bâ!ments sont vides, où les personnes ne travaillent pas. on marche sur la tête, 

Toutes ces personnes de la ville, savent quoi trouver en venant vivre à la campagne,  en vacances, elles vous sourient, vous côtoient, dès qu'elles y habitent, vous devenez sa bête 
noire, et celle qu'il faut maîtriser, diriger et pourquoi pas la faire disparaître à coups de procès.

comment résoudre ce problème, entente entre citadin et agriculteur ?  je rejoins certaines personnes qui suggèrent de créer une cellule juridique locales et na!onales , mais  le 
citadin a lui aussi des obliga!ons, le respect de notre travail, de notre personne, et à lui aussi de faire des concessions , c'est à lui de s'adapter à notre environnement et à notre 
travail, car quand nous ne serons plus là pour entretenir, faire pousser de quoi manger ,  que fera le citadin vert ou pas?

je suis favorable à l'applica!on de la charte lotoise d'engagement des u!lisateurs agricoles de produits phytopharmaceu!ques

La profession agricole dont je fais par!e est engagée depuis de nombreuses années dans un processus de transi!on agroenvironnementale. 

Ce6e charte va dans le même sens en engageant les agriculteurs dans un changement vertueux de leurs pra!ques
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