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Niveau 2

Charte Champardennaise
d’entretien des espaces publics
Traitez mieux ··· Traitez moins ··· Ne traitez plus chimiquement

NIVEAU 2
s
Traitez mo in
Engagements du signataire
1. N’appliquer ou ne faire appliquer que des produits ayant reçu une autorisation
provisoire de vente ou un numéro d’homologation du Ministère français de l’Agriculture
en cours de validité*,
2. S’assurer que les spécialités utilisées sont homologuées pour l’usage requis*,

...................................................................................................................... . ... . ... .. .. .. .. .. .. .. .

représenté(e) par
En qualité de

........................................................................................ . ... . ... . ... . ... . ... . .

............................................................................................... ... . ... . ... . ... . ... . ... .

Autorisé(e) à signer la présente charte à la date du

............................... ... . ... . ... . ... . ... . ...

S’engage à se mettre en conformité avec la totalité des règles énoncées ci-contre dans
un délai de ........... ans sur une durée maximale de 3 ans à compter de ce jour, sauf (*)
pour lesquelles l’effet est immédiat (points 1, 2 et 3) et à respecter les objectifs du plan
Ecophyto 2018.

3. Respecter les doses homologuées ainsi que les dates d’intervention appropriées aux
conditions météorologiques et aux stades de développement des adventices, des
ravageurs et des maladies*,

Le non-respect de cet engagement entraînera le remboursement total ou partiel des
sommes engagées par les différents partenaires dans le cadre de cette charte.

4. Prendre toutes les précautions pour éviter l’entraînement des produits hors de la zone
traitée, quelles que soient les conditions météorologiques,

Le signataire s’engage également à se soumettre à des contrôles réguliers pour le
maintien de l’attribution du label.

5. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage et le transport des
produits soient conformes aux textes en vigueur,
6. Disposer d’un matériel et d’une signalisation conformes aux normes,

Fait à

..............................................................

7. Rincer soigneusement les emballages et les éliminer de façon à ne pas polluer
l’environnement,

le .....................................
Signature

8. Prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du personnel (notamment en
matière d’équipement individuel de protection), des autres personnes, de la faune et
de la flore utiles, et, plus généralement de l’environnement,
9. Tenir à jour un registre des interventions phytosanitaires où figurent distinctement le
nom des spécialités, leur dose d’utilisation, la date de mise en oeuvre, la surface traitée,
10. Prendre en compte les contraintes de désherbage dans les nouveaux projets
d’aménagement,
11. Mettre en place des actions de sensibilisation auprès du public fréquentant le territoire,
12. Assister à une journée de démonstration de techniques alternatives au désherbage
chimique,
13. Faire suivre au personnel, aux décideurs ainsi qu’aux élus un stage de sensibilisation
aux bonnes pratiques phytosanitaires et aux techniques alternatives comprenant la
réalisation d’un étalonnage individuel du matériel et ne confier la mise en œuvre des
traitements qu’à ce personnel,
14. Faire suivre un stage de sensibilisation aux techniques alternatives et à la gestion
raisonnée des espaces publics au personnel, aux décideurs ainsi qu’aux élus,
15. Réduire de 50% l’utilisation des produits phytosanitaires,
16. Réaliser des aménagements pour tendre vers la suppression des interventions
chimiques et innover pour réduire la pollution de l’eau par les produits phytosanitaires,
17. Réaliser un plan d’entretien des espaces et respecter les préconisations qui en découlent,
18. Mettre en œuvre des techniques alternatives au désherbage chimique.

La Fredonca s’engage à :
1. Apporter au signataire une aide technique :
- Audit des pratiques en matière de stockage,
d’utilisation de produits phytosanitaires, d’équipements
de protection individuelle et d’entretien des espaces,
- Sensibilisation du personnel, des décideurs et des élus
avec remise d’une attestation,
- Réalisation de l’étalonnage individuel du matériel,
- Fourniture de documents techniques (registre des
interventions phytosanitaires, carnet d’étalonnage,…),
- Accompagnement à la mise en conformité, aide et
appui techniques (sensibilisation auprès du public,...),
- Réalisation d’un plan d’entretien des espaces publics
(plan de désherbage ou de gestion différenciée).
2. Contrôler le respect des engagements pris par le
signataire et à proposer l’attribution d’un label d’une
validité de 3 ans au comité de labellisation.

