
Zones de Non Traitement

Notre action a déjà fait bouger des lignes ! Continuons à nous mobiliser 
pour des évolutions tenables suite à la décision du Conseil d’Etat.

Le réseau FNSEA est en action

Les Pouvoirs Publics voulaient l’obligation, 
pour chaque agriculteur, d’informer chacun
de ses voisins avant tout traitement.
Nous avons obtenu que les voisins soient 
informés collectivement. 
La FNSEA se bat pour que l’information 
repose sur les Bulletins de Santé du Végétal 
ou sur l’usage du gyrophare au champs. 

Les Pouvoirs publics voulaient des ZNT le 
long de tous les lieux accueillant des 
travailleurs, y compris les chantiers 
temporaires. 
Ils n’apportent pas de réponse à notre 
demande de réciprocité au motif de la 
complexité du code de l’urbanisme.
Nous avons obtenu une application 
uniquement aux travailleurs permanents. 
La FNSEA exige une absence de ZNT le 
long des espaces peu fréquentés et la 
poursuite du travail sur la réciprocité.

Les Pouvoirs publics voulaient des ZNT plus 
importantes immédiatement pour tous les 
CMR2.  
Nous avons obtenu le maintien des distances 
actuelles, en attendant le réexamen au cas par 
cas des produits classés CMR2.
La FNSEA exige que tous les dispositifs anti-
dérive soient reconnus et permettent de 
réduire au maximum les distances, y compris 
pour les produits avec de nouvelles 
Autorisations de Mise sur le Marché.

Les Pouvoirs publics n’avancent pas sur 
la compensation économique.
La FNSEA exige une compensation hors 
budget PAC, sécurisée juridiquement.
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En 2019, volonté de politiques de nous imposer des ZNT riverains de 250 m, ramenées à 5, 10 ou 
20 m selon les produits et les cultures dans les textes nationaux, grâce à notre mobilisation. 
Et élaboration de chartes départementales, toujours en vigueur, qui favorisent le dialogue dans
les territoires et permettent de réduire les ZNT jusqu’à 3 m.
Mais le chantier est réouvert. En effet, 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 rivérains, qui
sont déjà une spécificité française.
Ces textes sont en cours de finalisation, avec l’objectif, pour les Pouvoirs Publics, de les soumettre
à la consultation publique avant Noël !


