
 

 

    
 
 
Monsieur Julien DENORMANDIE 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
78, rue de Varenne 
75349 PARIS SP 07 

 
 
      
     Paris, le 17 décembre 2021 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous souhaitons vous interpeller quant à la mise en consultation publique 
prochaine des projets d’arrêté et de décret encadrant l’utilisation de produits de 
santé des végétaux. 
 
Pour rappel, des départements comme le nôtre ont mis en place une Charte 
départementale, toujours en vigueur, qui permet d’encourager le dialogue sur 
le terrain et de réduire les ZNT jusqu’à 3 mètres avec la reconnaissance des 
moyens de réduction de la dérive. Ce travail avait été précis, concerté et 
équilibré.  
 
Or, en juillet 2021, suite à des recours d’ONG, le Conseil d’Etat a laissé 6 mois 
au Gouvernement pour renforcer les textes nationaux sur les ZNT riverains. 
Nous rappelons que celles-ci sont déjà une spécificité française !  
Ces textes sont en cours de finalisation, mais il s'agirait de les soumettre à la 
consultation publique avant Noël ! C'est-à-dire, dans moins de 10 jours !  
 
Les professionnels agricoles et viticoles sont ouverts à la concertation comme 
ils l'ont été lors de la mise en place des Chartes départementales. Ils souhaitent 
néanmoins des évolutions sur la recherche de méthodes alternatives, sur le 
soutien aux matériels de protection plus performants, sur la concurrence loyale 
avec les agriculteurs des autres pays membres de l'Union européenne, sur la 
mise en place de zones végétalisées entre les constructions nouvelles et les 
espaces agricoles (sur l'enveloppe urbaine). Ces éléments doivent s'intégrer 
dans les nouvelles "ZNT riverains".  
 
Les agriculteurs restent mobilisés pour trouver des évolutions tenables suite à 
la décision du Conseil d’Etat de manière concertée et non précipitée, s'appuyant 
sur la science, l'environnement, la santé et la compétitivité économique. 
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Vous remerciant de votre compréhension et de votre soutien, nous vous prions 
d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
 
Françoise FERAT, Sénateur de la Marne 
Yves DETRAIGNE, Sénateur de la Marne 
René-Paul SAVARY, Sénateur de la Marne 
Valérie BEAUVAIS, Députée de la Marne 
Charles de COURSON, Député de la Marne 
Éric GIRARDIN, Député de la Marne 
 
 
 


