
Utilisation des pesticides et distances d’épandage à proximité des riverains 
 

Alors que le rapporteur public demande l’annulation des dispositions insuffisamment protectrices, 
nos organisations dénoncent le passage en force du Gouvernement.

Le rapporteur public vient de demander ce jour l’annulation des dispositions encadrant l’épandage de pesticides à proximité
des riverains,  dans le cadre de la procédure engagée devant le Conseil  Constitutionnel  par nos organisations.  Mais sans
attendre la prochaine décision du Conseil  d’Etat  qui devrait intervenir d’ici  trois semaines, le Gouvernement a décidé de
passer en force en organisant de nouvelles consultations des chartes dans le seul but d’imposer des distances d’épandage
ridiculement faibles. Au regard des dangers que représentent les pesticides, nos organisations ont décidé de boycotter cette
parodie  de  consultation  et  appellent  le  Gouvernement  à  prendre  des  mesures  réellement  protectrices  tant  pour  les
agriculteurs que pour les riverains.

Rappel des faits
Grâce à l’action de nos organisations, le Conseil d’Etat dans une décision du 26 juin 2019 avait enjoint l’Etat de revoir la 
réglementation encadrant l'utilisation des pesticides. Les textes adoptés 6 mois plus tard étant considérés comme toujours 
insuffisants par nos organisations, nous avons déposé des recours devant le Conseil d’Etat. L’un, contre l’arrêté définissant 
notamment des distances de “protection” des riverains pour l’utilisation des pesticides, que nos organisations jugent 
ridiculement faibles au regard des dangers des pesticides. L’autre contre le décret organisant la mainmise de la profession 
agricole dans la rédaction des Chartes dites de “bon voisinage” censées protéger ces mêmes riverains.

Les arguments étayés et développés dans ces recours reposent, pour le fond, sur deux axes majeurs : ces textes ne protègent ni 
les populations (travailleurs et population générale) des dangers des pesticides, ni les milieux, et tout particulièrement la 
ressource en eau, des pollutions liées aux épandages de pesticides.
En plus de ces recours, nos organisations ont demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le caractère 
constitutionnel des Chartes alors que l’avis des riverains et des associations n’a jamais été pris en compte. Dans leur décision du 
19 mars 2021, les sages ont déclaré ces Chartes contraire à la Constitution et ainsi donné raison à nos organisations. Fortes de 
cette victoire et de la publication récente de l’expertise de l’INSERM sur les effets néfastes des pesticides sur la santé, nos 
organisations attendaient avec impatience l’audience de nos recours devant le Conseil d’Etat.

Audience devant le Conseil d’Etat ce lundi 12 juillet 
Ce 12 juillet s’est donc tenue l’audience en présence de Me Lafforgue et des représentants de nos organisations.
Le rapporteur public propose au Conseil d’Etat de tirer toutes les conséquences de la décision du conseil constitutionnel et 
d’annuler purement et simplement toutes les dispositions relatives à la concertation des Chartes. 
Par ailleurs, le rapporteur public propose au Conseil d’Etat d’enjoindre à nouveau au gouvernement de revoir sa copie 
concernant les règles d'épandage et plus précisément demande :

 la mise en place d’une obligation d’information du public préalable à tout épandage,
 d’inclure tous les cancérigènes mutagènes et reprotoxiques 2 (CMR 2 soit, d’après une première estimation, environ 35 

substances actives concernées) dans la zone minimale de 20 mètres sans pulvérisation à proximité des habitations (et 
non uniquement les CMR 1a et b), principe de précaution oblige,

 de prévoir des mesures de protection pour les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des pesticides.

Le rapporteur public demande au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre les mesures réglementaires 
impliquées par la décision à intervenir dans un délai de six mois.
Dans le dossier d’expérimentation de drones pour l’épandage de pesticides, le rapporteur public a également demandé 
l’annulation de l’arrêté, car il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des 
parcelles traitées en utilisant un aéronef télépiloté.

Et maintenant ? Le Gouvernement passe en force ! 
Alors que le Conseil d’Etat devrait rendre sa décision d’ici 3 semaines, décision qui pourrait remettre en cause les textes 
actuellement en vigueur, les ministères de la Transition Écologique et de l'Agriculture se sont précipités pour inviter les préfets,
dans une instruction datée du 2 juillet 2021, à remettre en consultation entre les 5 et le 16 juillet 2021, et donc en plein cœur de 
l’été, les chartes !  



Nos organisations condamnent ce choix des ministères, qui fait fi du rejet des textes actuellement en vigueur et qui s’obstine 
sur cette voie sans issue. Comment imaginer avoir des chartes réellement protectrices pour les populations, faites à l’initiative 
des utilisateurs eux-mêmes et dont beaucoup, comme on pouvait le craindre, sont encore moins protectrices que les 
dispositions nationales ? C’est pourquoi nos organisations boycotteront ces consultations en trompe-l'œil et invitent les 
citoyens et citoyennes à ne pas prendre part à cette mascarade ou le cas échéant à demander une réécriture complète de ces 
textes dans la cadre d’une réelle concertation ! 

Nous espérons que la décision à venir du Conseil d’Etat sera à la hauteur des attentes de la société civile et surtout des 
dernières données sanitaires et environnementales qui témoignent - malheureusement - des effets néfastes des pesticides. Nous
appelons également le gouvernement à se ressaisir, à engager un réel débat reposant avant tout sur des considérations sanitaires
et environnementales, et à prendre les réelles mesures protectrices que nous attendons.  

Contacts :
Le collectif d’organisations impliquées dans les différents recours :

 Alerte des médecins sur les pesticides : Pierre-Michel Périnaud, Président et porte-parole –  06.31.23.66.72 –pierre-
michel.perinaud@orange.fr

 Amis de la Terre: Daniel Ibanez, référent - 06 07 74 10 17  - info@framex.org 

 Collectif des victimes des pesticides de l’ouest : Henri Busnel – 06.71.11.06.90 –victime.pesticide.ouest@ecosolidaire.fr

 Collectif des victimes des pesticides des Hauts de France: Edmond Leduc, coordonnateur, 06.80.72.63.37 – victimes-
pesticides-hdf@nordnet.fr

 Eau et Rivières de Bretagne : Dominique Le Goux, chargée de mission pesticides et santé - 06.88.01.19.25 – 
dominique.legoux@eau-et-rivieres.org

 France Nature Environnement : Thibault Leroux, chargé de mission agriculture et santé-environnement – 07 82 27 89 33 – 
thibault.leroux@fne.asso.fr

 Générations Futures :  Nadine Lauverjat, Déléguée Générale – 06 87 56 27 54 – nadine@generations-futures.fr

 UFC-Que Choisir :  Corentin Coppens, Responsable relations presse – 01.44.93.19.85 ccoppens@quechoisir.org

 Union Solidaires :  Didier Aubé, Secrétaire national – 06.78.75.43.62 – didier.aube@solidaires.org

 Vigilance OGM Charentes
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