Rennes, le 29 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Signature d’une charte régionale pour la protection des lieux accueillant
des personnes vulnérables face à l’usage de produits phytosanitaires

Le 22 juin dernier, Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la transi on écologique et solidaire et
Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimenta on, ont rappelé le cadre du plan d’ac on
global pour la réduc on de l’u lisa on des produits phytosanitaires, avec un objec f de -25 % en
2020 et -50 % en 2025, et la décision du gouvernement de me&re ﬁn aux principaux usages du
glyphosate d’ici trois ans au plus tard et d’ici cinq ans pour l’ensemble des usages, tout en précisant
que les agriculteurs ne seraient pas laissés dans une impasse.
Dans ce cadre, les ministres ont salué les démarches de progrès qu’ont d’ores et déjà engagées les
ﬁlières agricoles, notamment dans leurs plans de ﬁlière ou le contrat de solu ons porté par une
trentaine d’acteurs autour de la FNSEA. Les ministres leur ont demandé d’assurer la cohérence de
ces démarches avec les objec fs ﬁxés par le gouvernement sur la réduc on globale de l’u lisa on
des produits phytosanitaires.
Le gouvernement a choisi de faire appel à la responsabilité des acteurs en s’engageant pleinement à
leurs côtés pour obtenir rapidement des résultats.
Les préfets des quatre départements bretons ont pris chacun un arrêté « ﬁxant les mesures
des nées à préserver les établissements fréquentés par des personnes vulnérables du risque
d’exposi on aux produits phytopharmaceu ques ».
Ces lieux sont déﬁnis par le code rural qui iden ﬁe les cours de récréa on et espaces habituellement
fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, les espaces habituellement
fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, les haltes garderies ou les centres de loisirs,
des aires de jeux des nées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public, les
centres hospitaliers, les hôpitaux, les établissements de santé privés, les maisons de santé, les
maisons de réadapta on fonc onnelle, les établissements qui accueillent ou hébergent des
personnes âgées et les établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des
personnes a&eintes de pathologies graves.

Dans ce&e dynamique, pour répondre aux a&entes des Français et dans l’objec f d’une transi on
agro-écologique réussie, en Bretagne, une charte régionale pour « l’engagement et les bonnes
pra ques de l’usage des produits phytosanitaires pour la protec on des lieux accueillant des
personnes vulnérables » a été signée ce vendredi 29 juin 2018 par l’Etat et les représentants du
monde agricole breton.
La charte prévoit la détermina on des diﬀérentes mesures de protec on adaptées à proximité des
établissements recevant des personnes vulnérables. Elle encourage la mise en place, sous l’égide des
maires, de réunions de concerta on locales entre les responsables d’établissements et les
agriculteurs. Ces temps d’échange perme&ront d’expliquer les pra ques agricoles, les modes de
fonc onnement des établissements et de déﬁnir des solu ons adaptées au contexte local pour
préserver les lieux sensibles des risques d’exposi on.
Les modalités de la mise en œuvre de ce&e charte feront l’objet d’un bilan annuel aﬁn de convenir
des éventuelles améliora ons à y apporter.
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