
Quelques éléments de langage pour aider les agriculteurs à intervenir à la concertation 

publique sur le projet de charte ZNT : 

 

Il y a 2 ans, pendant la crise sanitaire du Covid 19, et maintenant avec les conséquences de la guerre 

en Ukraine, l'agriculture a prouvé et prouve à quel point elle est stratégique pour notre souveraineté 

alimentaire. Or, les ZNT réduisent notre potentiel nourricier : est-ce logique ? 

 

Les ZNT vont favoriser l'importation de produits moins vertueux 

 

Les ZNT sont préjudiciables en zone périurbaine : les exploitations sont plus petites, donc 

proportionnellement plus de surfaces concernées, et donc c’est la mort programmée de l’agriculture 

périurbaine. 

 

J’ai des champs entourés de maisons, comment je fais demain pour assurer la production agricole de 

ces parcelles ? 

 

ZNT = dégradation climat agriculteurs / riverains, le dialogue est nécessaire 

 

Les agriculteurs respectent la réglementation : utilisation de produits homologués, formations à leur 

utilisation, certiphyto mis à jour régulièrement après une remise à niveau, contrôle périodiques 

obligatoires des pulvérisateurs. 

 

Je traite essentiellement le matin tôt, ou le soir tard selon l’application, non pas pour me cacher, 

mais pour des questions d’efficacité liées à l’hygrométrie de l’air. En plus, le matin tôt, il y rarement 

de vent.   

 

Il ne faut pas tomber dans un débat idéologique, mais rester objectif et prendre du recul. En effet, 

sous le contrôle de l’ANSES et l’autorité du gouvernement, les produits de protection des plantes 

font l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) s’ils garantissent leur efficacité vis-à-

vis des cultures et leur innocuité vis-à-vis de l’applicateur, du riverain, du consommateur et de 

l’environnement.  

 

Les nouveaux habitants de nos villages méconnaissent les activités économiques de la campagne, et 

s’en font une idée en croyant sans recul ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux plutôt que de 

discuter avec leurs voisins agriculteurs pour comprendre le métier et ses particularités. 

 

Je suis agriculteur, et certains riverains me prennent pour un « extraterrestre » descendu sur Terre 

juste pour venir les polluer, alors que je suis juste leur voisin qui travaille sans relâche. Plutôt que 

d’être filmé et victime d’incivilités de leur part, je préfèrerais pouvoir leur expliquer mon métier et 

la façon de l’exercer dans le respect de la réglementation pour nourrir leurs enfants (et les miens) 

avec des produits sains. 

 

Il faut faire appliquer le droit d’antériorité de l’agriculteur qui bien souvent était présent avant la 

construction des nouveaux lotissements dont les habitants revendiquent aujourd’hui un droit à la 

tranquillité.  

 

Il est temps de reconnaître la haie et le mur séparatifs comme des dispositifs exonérant les 

agriculteurs de mettre une ZNT 



 

L'agriculture a fait d'énormes progrès en 50 ans. Faire confiance à la science et aux agriculteurs pour 

continuer à évoluer 

 

Nous avons une des agricultures les plus réglementées et contrôlées du monde, et on continue à 

règlementer de plus en plus, souvent pour une minorité bruyante sans prendre en compte la majorité 

silencieuse.  

 

Je respecte les ZNT, et la majorité de mes riverains m’interpellent pour que je désherbe 

chimiquement leur bordure côté champ pour éviter la prolifération des mauvaises herbes dans leur 

jardin. Certains m’ont même signé un engagement écrit m’autorisant à ne pas mettre de ZNT. 

 

L'agriculture a fait d'énormes progrès en 50 ans. Faire confiance à la science et aux agriculteurs pour 

continuer à évoluer. La technique nous aide également beaucoup : électronique et outils numériques 

nous aident de plus en plus à aller une agriculture de précision : la bonne dose au bon moment et au 

bon endroit !  

 

Développons la communication de ce qu’est vraiment l’agriculture d’aujourd’hui avec nos mairies 

et intercommunalité. Montrons aux gens que notre agriculture n’est ps ce qu’ils voient sur les 

réseaux sociaux ou à la télévision qui font toujours une généralité de cas malheureux bien 

minoritaires. 

 

Les agriculteurs progressent et investissent régulièrement dans les techniques permettant de réduire 

l'utilisation des produits phytosanitaires : nouvelles technologies, OAD, matériels performant, 

stations météo, GIEE, HVE, … 

 

Accroître l'accompagnement financier à l'achat de matériels "agroécologique" 

 

Intégrer dans la charte des engagements des citoyens : respect des agriculteurs, dialogue, ne pas jeter 

ses déchets dans les champs, ne pas faire de quad ou moto cross à travers champs, ne pas traiter au 

round-up les bords de ZNT pour protéger son jardin des mauvaises herbes, … 

 

Les agriculteurs ont le sens civique, respectent leur environnement, la santé des riverains, la 

proximité des écoles, les conditions climatiques, les week-end, … Traitent quand strictement 

nécessaire. Respectent les distances. Je n’ai jamais eu de réclamation. 

 

Certains agriculteurs ne respectent pas les règles, il ne faut pas en faire une généralité et pénaliser 

toute la profession. Pour être bien perçus, respectons les règles. 

 

Il faut proscrire l'étalement urbain, et quoiqu’il arrive intégrer les ZNT dans les futures zones 

d'urbanisation. 

 

Travailler avec les collectivités sur le rôle de la haie qui demain permettra de réduire les ZNT, avec 

un accompagnement financier pour planter et entretenir. 

 

ZNT = perte de revenus et nécessaire compensation 


