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- Responsables RGA régionaux 
 

ZNT, Négociations commerciales : maintenons la pression ! 
 
Comme nous vous l’annoncions fin décembre, les textes sont sortis durant les fêtes de fin d’année concernant 
les distances de sécurité vis-à-vis des riverains et des zones accueillant des personnes vulnérables (ZNT). Avec 
une date d’application maintenue au 1er janvier 2020 pour les cultures emblavées avant le 29 décembre 2019, 
pour les CMR1 et les cultures pérennes. Pour les cultures et les produits ne rentrant pas dans le précédent 
cadre, la date d’application a pu être repoussée au 1er juillet 2020. Cette précipitation dans l’application des 
textes fait fi des réalités économiques et agronomiques des agriculteurs et dénigre le travail mené par la 
profession depuis de longs mois sur les chartes d’engagements. En parallèle les négociations commerciales 
continuent et nous avons du mal à avoir des informations précises pour agir là où il est nécessaire. Nous avons 
fait le point en commission syndicale sur la stratégie à adopter.  
 
Sur les ZNT : 

- Jeunes Agriculteurs demande expressément un moratoire sur le décret et l’arrêté publiés le 29 
décembre dernier tant que l’ANSES n’aura pas rendu son avis au sujet de la possibilité de réduction 
des distances de sécurité par d’autres moyens de protection tels que les haies ou les filets anti-dérive. 
Il est également urgent que le délai d’application de l’arrêté soit mis en cohérence avec le temps 
nécessaire à la validation des chartes d’engagement. 

- La ferme France ne peut pas être, une fois de plus, la seule à payer les frais de la présence de 
constructions en milieu agricole. Ainsi nous demandons que la question de la compensation pour les 
pertes économiques engendrées par de telles mesures (exonération TFNB) ainsi que celle de la 
valorisation (Paiements pour Services Environnementaux) de ces zones soient étudiées le plus 
rapidement possible. Celles des cas des constructions nouvelles doit l’être également : nous 
demandons que les PLU puissent y inclurent les distances minimales de sécurité afin que chacun 
porte l’effort de la protection des riverains.   

-  Afin de faciliter la mise en conformité des agriculteurs, une liste exhaustive des produits concernés 
par cet arrêté a été demandée ainsi qu’un éclaircissement sur les lieux autour desquels les distances 
de sécurité devront être mise en place.  

- Une charte type est actuellement travaillée au niveau national en coopération avec le Négoce 
Agricole, la Coopération Agricole, l’APCA et la FNSEA, l’objectif étant de répondre au nouveau cadre 
réglementaire. Un vade-mecum sur comment, concrètement, conduire la consultation du public est 
également en cours de préparation. L’objectif est que vous disposiez de tous ces éléments d’ici la fin 
de semaine prochaine.   

Pour ce faire, Jeunes Agriculteurs continue le travail de lobbying sur ce dossier. Nous allons demander une 
série de rdv pour porter ces revendications auprès des Ministères concernés. Si nous n’obtenons pas de 
réponses, nous en tirerons les conséquences. 
 
Sur les négociations Commerciales :  
Il est nécessaire que l’ensemble du réseau reste mobilisé auprès des différents acteurs pour que les 
dispositions des EGA soient bien appliquées lors de ces négociations commerciales. Faites nous remonter 
toutes les situations problématiques. 
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