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La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, réunie en session le 16 septembre 2019 à Blois sous la 
présidence d’Arnaud BESSÉ, 
 
Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires, 
 
Considérant le projet de décret et arrêté relatifs à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à 
proximité d’habitations et soumis à consultation , 
 
Considérant  la perte de surface agricole de plus de 6 000 ha qu’induirait la mise en œuvre d’une zone 
de non traitement de 10 m en Loir-et-Cher, soit la disparition de près de 70 exploitations de taille 
équivalente à la moyenne loir-et-chérienne, 
 
Rappelle la préoccupation permanente des agriculteurs, d’intervenir dans des conditions favorables, à 
partir d’observations de terrain, en ciblant précisément les applications sur les cultures, c’est-à-dire à 
mettre en œuvre les bonnes pratiques telles que promues par le Certiphyto et les messages techniques. 
 
Rappelle la démarche responsable de la Profession agricole en Loir-et-Cher engagée en faveur de la 
mise en place d’une charte de bon voisinage. 
 
Réaffirme la nécessité d’appuyer ces évolutions majeures sur la base de données scientifiques avérées. 
 
Exige que l’Etat mobilise les moyens financiers nécessaires pour accélérer la recherche et la diffusion de 
pratiques alternatives. 
 
Alerte sur le caractère inapplicable d’un délai de prévenance des riverains pour chaque intervention. Ces 
dernières étant directement dépendantes des données météorologiques (force et sens du vent 
notamment, pluviométrie annoncée dans l’heure, …) peu anticipables. 
 
Plaide pour l’établissement de chartes d’engagements pragmatiques établies dans un cadre de 
concertation et d’échanges constructif, soucieux des impératifs de chacun. 
 
S’inquiète compte-tenu du contexte pré-électoral à venir, d’un climat peu propice à la rédaction sereine 
de chartes d’engagements partagées dans le calendrier imposé par les textes. 
 
S’oppose à la mise en place de cette nouvelle réglementation qui induira une perte de potentiel de 
production agricole alors même que la production française est saine et qualitative. 
 
 
Adoptée à l’unanimité, moins 2 voix contre et 2 abstentions. 
 

 
Délibéré à Blois, le 16 septembre 2019. 
 
Le Président, 
Arnaud BESSÉ 
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