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Ce que nous propose Monsieur le
Maire et ses adjoints



Dans le cadre de la protection sanitaire de la population, de la qualité de l’environnement et de la préservation de la
biodiversité, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’adopter un vœu relatif à l’interdiction de certains pesticides,
insecticides et fongicides sur le territoire de la commune.
En effet :
Le Maire peut intervenir, alors même qu’une autre autorité est compétente, lorsqu’un péril imminent justifie cette
intervention. Ce péril existe localement puisque « dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont
désormais largement diffusées et accessibles, il ne saurait être sérieusement contesté que les produits
phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les populations exposées » 
(Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067),
Considérant que Madame la juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (ordonnances 1912597 et
1912600 du 8 novembre 2019) a reconnu la légitimité des arrêtés de la ville de Gennevilliers interdisant l’utilisation de
pesticides pour l’entretien de certains espaces sur son territoire et de la ville de Sceaux interdisant l’utilisation du
glyphosate et autres substances chimiques utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles sur
son territoire jusqu’à nouvel ordre,
Considérant la reconnaissance par le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon 15 janvier 2019, n° 1704067) que le
glyphosate est probablement cancérigène, 
Considérant que, dès 2015, le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme
cancérigène probable pour l’homme,
Considérant que, selon le registre « R-nano » mis en place par les articles R 523-12 à D 523-22 du code de l’environnement,
de nombreux produits phytosanitaires à usage agricole se sont vus adjoindre, dans leur composition, des nanoparticules
dont les caractéristiques de taille et de surface permettent aux produits de pénétrer au cœur des cellules des plantes qui
sont des eucaryotes, tout comme celles des êtres humains,
Considérant que la Commission européenne, d’après le rapport du Comité d’experts chargé de la révision du Règlement
européen «  REACH  » adopté à l’unanimité les 25 et 26 avril 2018, reconnait que l’évaluation des effets toxiques et
écotoxiques des nanoparticules doit faire l’objet d'une méthodologie particulière, différente des évaluations faites
jusqu'ici pour les substances à l’échelle macrométrique,
Considérant que des centaines de publications scientifiques attestent des impacts
néfastes des insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de la biodiversité (espèces
aquatiques, oiseaux, etc.),
Considérant que le gouvernement s’est contenté de lancer, en 2018, un plan de sortie du glyphosate dans les trois ans qui,
de plus, est en retard sur son calendrier d’application sans pour autant l’interdire par voie législative,
Considérant que l’établissement de la charte départementale, visée à l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018,
devant formaliser les mesures de protection des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées
avec un produit phytopharmaceutique, a été reportée en l’état à 2020,
Considérant qu’il appartient dès lors au titulaire du pouvoir réglementaire municipal de police sanitaire de prendre les
mesures permettant d’agir immédiatement en faveur de la nécessaire protection de toutes les personnes vulnérables de
la commune et particulièrement les riverains de parcelles agricoles, non prévue par les dispositifs en vigueur.

En conséquence, le Maire de Saint-Jean-de-Boiseau propose par ce vœu à l’ensemble des élus du Conseil Municipal de
prendre un arrêté interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse sur le territoire communal de façon à
éviter la diffusion de composants à risque comprenant notamment des glyphosates, SDHI, diméthoate, pyréthrinoïdes,
néonicotinoïdes… utilisés dans les herbicides, les insecticides et les fongicides.
Cet interdit couvre donc tous les produits phytosanitaires présentant un risque pour la santé dont ceux intégrant des
nanoparticules ou des composants identifiés comme étant des perturbateurs endocriniens ou reconnus potentiellement
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques.
Une tolérance sera admise pour les produits :
qualifiés à faible risque (dont les produits phytosanitaires naturels), ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique.
Dans le même temps, Monsieur le Maire proposera aux habitants de la commune et aux acteurs du monde agricole, un
travail de réflexion sur l’utilisation de produits phytosanitaires respectueux de l’environnement, de la biodiversité et de la
santé.
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Ce que nous proposons



Monsieur le Maire,

Nous allons voter pour l’esprit qui anime ce vœu.  
La protection de la santé humaine, animale et environnementale est un louable objectif que nous partageons.

Malgré tout, permettez moi de relayer l’étonnement de notre groupe et de vous faire des propositions.

Nous nous étonnons tout d’abord de la présentation extrêmement partiale et partielle de ce dossier. 
Vous n’évoquez pas l’arrêté anti-pesticides pris par le Maire de Langoët qui a été annulé par le tribunal administratif de
Rennes le 25 octobre 2019.
Vous citez des ordonnances prises en référé par le juge administratif de Cergy-Pontoise concernant les arrêtés des
Maires de Gennevilliers et Sceaux et omettez de dire que la Cour Administrative d’Appel de Versailles en référé a
suspendu ces décisions le 14 mai dernier. Nous sommes aujourd’hui en attente d’une décision sur le fond.
Mais d’ors et déjà le juge des référés de la Cour Administrative de Versailles a considéré que si les maires ont bien la
responsabilité «  de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques », ils ne peuvent « s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de danger grave ou
imminent ou de circonstances locales particulières. »

Si vous apportez des éléments dans la délibération sur la notion de péril, pouvez-vous nous dire comment vous
procéderez pour démontrer l’imminence. 
Pouvez-vous nous communiquer votre évaluation du risque actuel sur la commune ?
Pouvez-vous nous dire comment vous déterminer les produits utilisés, leur dosage et leur période d’utilisation ? 
Pouvez-vous nous préciser votre analyse sur l’usage de ces produits toxiques par les particuliers et les professionnels
agissant sur le territoire communal ? 
Pouvez-vous nous dire si l’agriculteur boiséen qui, à notre connaissance, est le seul à utiliser de tels produits dans un
cadre professionnel, a été contacté en amont pour échanger sur cette question. En effet, nous regrettons que l’impact
économique potentiel de l’application de cette décision sur son entreprise ne nous soit pas présentée ce soir. Il nous
paraît en effet important qu’il puisse exposer ses réalités et ses contraintes pour pouvoir être accompagné dans
l’évolution de son activité vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement profitable à tous. Nous n’oublions
pas que les agriculteurs sont les premières victimes de l’utilisation de ces produits nocifs. 

Plutôt que de prendre un arrêté qui sera attaqué et privé d’effet par la justice administrative, nous
vous suggérons d’engager un vrai dialogue et d’instaurer une charte communale sur ce sujet. Nous
vous proposons de décliner au niveau local par anticipation la charte départementale issue de l’article
83 de la loi n° 2018-938 dite EGALIM du 30 octobre 2018. 
Nous vous invitons donc dans le cadre du comité consultatif dit de «  dialogue citoyen  », qui vient
d’être créé ce soir, à engager le dialogue et la conciliation entre les utilisateurs des produits
phytopharmaceutiques dangereux et les habitants pour :
- définir des conditions d’information préalable des habitants notamment sur les produits réellement
utilisés et le calendrier de diffusion,
- engager des actions de sensibilisation,
- arrêter des distances de sécurité et des mesures apportant des garanties de protection,
- mettre en œuvre des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition,
- retenir les dates ou les horaires de traitement les plus adaptés.

Vous l’aurez compris Monsieur le Maire nous préconisons du pragmatisme pour atteindre des
résultats. Nous désirons ardemment que le vœu qui va être adopté ce soir ne soit pas qu’un vœu pieux,
qu’un coup de communication politique sans effet.


