
Epandage de produits phytopharmaceutiques près des habitations : 

- Par quelle météo ? important effet du vent 

- A quelle distance : 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres sont tout à fait insuffisants. Certes les 
pulvérisations se font de plus en plus près de la plante, mais les gouttelettes sont extrêmement fines 
donc sujettes aux courants d’air (on ne parle pas de vent, mais bien de courants d’air). De plus dans 
des terrains non plats, vu la longueur des rampes, le moindre dévers modifie de façon très 
importante la distance par rapport à la plante.  

Une distance de 100 mètres permettrait d’arriver à la non-atteinte des habitations, sous réserve 
d’un traitement réalisé sans vent. Dans l’urgence, les agriculteurs pulvérisent même avec du vent : 
c’est une réalité à prendre en compte. 

- Avec quel matériel : devenu certes plus technique ; c’est aussi l’intérêt de l’agriculteur. C’est 
moins pire avec des buses anti-dérives, ce n’est pas parfait. 

Évidemment cela conduit à des surfaces qui ne sont plus cultivables, si les traitements actuels sont 
interdits à moins de 100 mètres. Qu’est-ce qu’on choisit : la santé des populations, ou « une certaine 
richesse économique » ? (car on oublie que les atteintes à la santé ont aussi un coût). On voit tout 
l’intérêt à passer en agriculture biologique et autres de ce type, où la question ne se pose plus.  

La charte intervient en tentant d’agir sur les effets, mais pas sur les causes ; les causes, ce sont les 
traitements par produits phytopharmaceutiques qui ont une toxicité (on les compare aux 
médicaments : eh oui, ce qui fait qu’il faut aussi qu’on se préoccupe de ce qui sort de nos systèmes 
d’assainissement AVANT le retour dans la nature). Donc soit on convertit ces zones en pâturage, soit 
en agriculture biologique ou autres de ce type, ou toutes cultures qui ne nécessitent pas de 
traitement phytopharmaceutique. Il y a donc des solutions, il ne s’agit pas de saigner les 
agriculteurs, il s’agit que la société prenne les bonnes décisions pour la santé des populations, bien 
sûr tout en préservant l’activité agricole. On sait bien que l’agriculture (et donc les agriculteurs) 
produit ce que nous mangeons. 

En ce qui concerne le développement des lotissements, il est clair qu’il convient avant la décision, de 
prendre en compte l’activité agricole, la première raison étant la perte de surfaces cultivées. Ce sont 
les agriculteurs dans ces cas qui vendent leurs terres : on voit la nécessité d’avoir une politique sur 
ce sujet pour faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt particulier, intérêt particulier représenté 
par l’agriculteur et aussi, ne l’oublions pas, par le nouvel habitant, qui sont dans ce cas « dans le 
même bateau » (même situation avec la proximité des zones artisanales et industrielles).  

Il ne s’agit pas de « taper » sur les agriculteurs ; il s’agit d’avoir une politique dans notre pays qui 
défende l’intérêt général, à la lumière des données scientifiques d’abord, avec des périodes de 
transition pour tenir compte des aspects économiques. Mais il faut se contraindre, sinon on 
continue comme avant dans la pratique, tandis que le discours parle de changer les choses. Cela 
devient insupportable aux citoyens. 


