Prévention des risques
d’utilisation des produits
phytosanitaires à Creney
Vendredi 15 octobre 2021
Monsieur le Préfet,
Monsieur le directeur de la Chambre d’Agriculture,
Mesdames et messieurs les responsables des services,
Notre association souhaite attirer la vigilance de vos services sur les risques d’un non-respect des
règles relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires sur la commune de Creney.
Récemment alertés par des habitants de ce secteur, nous avons constaté que la forte urbanisation
occasionne des conflits d’usage entre les riverains et les agriculteurs.
La situation montre que de nombreux pavillons (rue de Nervaux, Allée des Martyrs, rue du Parc, rue
des Grands Plants… ) se trouvent aujourd’hui à proximité immédiate de cultures intensives qui
subissent régulièrement des traitements phytosanitaires. Sur place, des habitants avec qui nous
avons pu échanger expriment une inquiétude grandissante face à ces produits, compte tenu d’une
distance extrêmement faible (1 mètre environ) entre leurs propriétés et les champs.
Dans le cas présent, les types de cultures observés nécessiteront vraisemblablement l’utilisation de
produits phytosanitaires. La situation de mitage d’un espace autrefois dévolu à la seule agriculture,
induit un risque accru qu’il convient de prendre en considération.
Ce mitage rend en effet difficile, voire impossible, le respect des distances de sécurité aux
voisinages des habitations et le respect des règles de pulvérisation telles qu’elles apparaissent
dans la charte signée par les organisations professionnelles du monde agricole.
Dans cette perspective, notre association souhaiterait :
-

une vigilance de vos services sur ce secteur au regard de la situation décrite ci-dessus ;

-

une sensibilisation et un rappel aux agriculteurs de ce secteur sur les règles d’utilisation
des traitements phytosanitaires ;

-

une modification (à moyen terme) des règles d’urbanisation permettant d’inclure, aux
marges de ces zones pavillonnaires, des espaces verts, sorte de zones tampons, capables de
prévenir ces conflits d’usage en éloignant les constructions des terres cultivées.

En espérant que vous serez en mesure de prendre en considération ces demandes, nous vous prions
d’accepter nos respectueuses salutations.
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