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Le 26 juin2017 

Consultation du public 
sur le projet de 

« définition départementale des points d'eau - arrêté ministériel du 4 mai 2017 - produits 

phytos » 

département des Deux-Sèvres 

 

Déposition de Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) 

 

--------------------------------- 

 

Résumé-conclusion 

 

Suite à l’arrêté ministériel du 4 mai 2017, un projet d’arrêté préfectoral afin « de définir les « points 

d’eau » devant faire l’objet de règles de protection spécifiques à l'utilisation de produits 

phytopharmaceutiques » est présenté à la consultation du public. 

Le projet présenté abroge par son article 4, l'arrêté préfectoral du 8 juin 2009, relatif à l'interdiction 

d'application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques. 

Il ne peut être envisageable que l’arrêté à venir présente un recul par rapport à l’arrêté abrogé quant 

à la protection des milieux (principe de non-régression de la DCE confirmé par la loi 2016-1087 du 8 aout 

2016 qui a complété l’article L.110-1 du code de l’environnement : « la protection de l'environnement, 

assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet 

que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment »). 

 

 

Compléments et amendements proposés 

 

L’arrêté préfectoral abrogé présentait l’application de la zone non traitée (ZNT) au voisinage des points 

d’eau et interdisait « l’application des produits phytopharmaceutiques … sur le réseau hydrographique, 

même à sec, qui n’apparaît pas sur les cartes IGN au 25 000ème, qui comprend les fossés, les collecteurs 

d’eaux pluviales, les points d’eau ainsi que les puits et forages. » (article 2) et « toute application … sur 

avaloirs, caniveaux et bouches d’égout » (article 3). 

Afin de ne pas régresser pour être conforme à l’article L.110-1 du code de l’environnement : « la 

protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à 

l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances 

scientifiques et techniques du moment »), nous demandons que le nouvel arrêté soit complété en précisant les 

zones de non-traitement minimales à respecter. 

 

 Complément à l’article 1
er

 : définition des points d'eau 

Il s’agit des éléments du réseau hydrographique concernés par une ZNT d’au moins 5 mètres. 

Les « points d’eau » visés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le 

marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants regroupent les éléments 

suivants : 

 les cours d’eau définis à l'article L215-7-1 du code de l’environnement ; 

 l'ensemble des éléments du réseau hydrographique (cours d’eau, fossés, canaux connectés à un cours 

d’eau, étangs, mares, sources, plans d’eau et retenues collinaires ; puits, forages, lavoirs et points 
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d’eau, permanents ou intermittents qu’ils soient en eau ou non) figurant en points, traits continus ou 

discontinus sur les cartes à l’échelle du 1/25 000ᵉ de l’Institut Géographique National (IGN) les plus 

récemment éditées. 

 

 Éléments du réseau hydrographique concernés par une ZNT de moins de 5 mètres 

Un article complémentaire doit citer ces éléments : 

L’application ou le déversement des produits phytopharmaceutiques est interdit toute l’année sur et 

à moins d’un (1) mètre des avaloirs, caniveaux, bouches d’égout, fossés et collecteurs d’eaux 

pluviales à ciel ouvert. 

Cette disposition s’applique également à l’entretien des fossés qui bordent les voies ferrées et 

routières. 

 

 Éléments du réseau hydrographiques préservés d’une application directe 

Un article complémentaire doit préciser : 

L’application de produits phytopharmaceutiques est interdite dans les zones humides caractérisées 

par la présence d’une végétation hygrophile dominante (joncs, roseaux, iris des marais…). 

Il en est de même au sein des zones régulièrement inondées. 

  

 Complément à apporter sur la protection des zones identifiées au sein du registre des 

zones protégées du SDAGE Loire-Bretagne et des sites Natura 2000 

L'article 12 de la directive 2009/128/CE impose la fixation de mesures de restriction ou d'interdiction 

d'usage des pesticides au sein des zones identifiées au sein du registre des zones protégées du SDAGE, ainsi 

qu'au sein des sites Natura 2000. La règlementation nationale n'ayant pas intégré cette obligation, il 

appartient à l'autorité préfectorale de le faire. 

Rappelons que le registre compris dans le document d'accompagnement du SDAGE Loire-Bretagne 

identifie en tant que zones protégées : 

 les zones de captage d’eau pour la consommation humaine ; 

 les zones de protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique ; 

 les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ; 

 les zones vulnérables (nitrates) ; 

 les zones sensibles à l'eutrophisation ; 

 les sites Natura 2000 (qui sont ainsi visés à double titre). 

 

 Panneau dans points de vente et de distribution ou centres d’application de produits 

Un article complémentaire, analogue à l’article 4  de l’arrêté abrogé du 8 juin 2009, doit être rédigé : 

Un panneau rappelant les dispositions de l’article [X], de la taille minimale d’une feuille A4, et sur 

le modèle figurant à l’annexe [n], doit être affiché de façon visible pour le public dans chaque lieu 

de distribution ou centre d’application de produits. 

 

 


