
PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DÉFINISSANT LES POINTS D’EAU
À PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARRÊTÉ

INTERMINISTÉRIEL DU 4 MAI 2017 RELATIF À LA MISE SUR LE MARCHÉ
ET À L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

CONSULTATION DU PUBLIC

en application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement

Note de présentation

Objet de la consultation :

Par décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’État a enjoint le Gouvernement à abroger l’arrêté
interministériel  du 12 septembre 2006 encadrant la mise sur le marché et  l’utilisation des
produits phytosanitaires dans un délai de 6 mois pour un motif procédural, sans remettre en
cause le fond des dispositions. En effet, le Conseil d’État a jugé que le texte aurait dû faire
l’objet d’une notification auprès de la Commission européenne et des autres États membres
pour une partie de ses dispositions.

L’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 édictait les prescriptions relatives à la mise sur
le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural.

Un arrêté interministériel du 4 mai 2017 a repris les dispositions de l’arrêté du 12 septembre
2006,  visant  en particulier  à  compléter  le  cadre réglementaire  des  conditions  d’usage des
produits phytopharmaceutiques, et notamment les mesures destinées à éviter la pollution des
points d’eau par la dérive de pulvérisation ou le ruissellement de ces produits.

Sur  ce  dernier  point,  l’arrêté  interministériel  prévoit  que  soit  déclinée,  par  les  préfets  de
département, dans un délai de 2 mois, la définition des « points d’eau », en bordure desquels
une zone de non traitement (ZNT) d’une largeur variable selon les produits phytosanitaires
utilisés, soit respectée. 

Analyse locale     :

Les  services  de  l’État  ont  conduit  en  2007  une  analyse  de  risque  croisant  la  pression
phytosanitaire locale (nombre de traitement par hectare en fonction des cultures implantées) et
l’indice de ruissellement des terrains. Cette étude avait abouti à définir la liste des émissaires



hydrauliques  nécessitant  une  ZNT et  une  bande  tampon  au  titre  des  bonnes  conditions
agricoles et environnementales (BCAE) de la conditionnalité des aides de la politique agricole
commune (arrêté du 30 septembre 2007 modifié).

Le présent projet d’arrêté préfectoral, objet de la consultation, a donc pour objectif de définir
les points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté interministériel du 4 mai
2017, à savoir :

- les cours d’eau définis en application de l’article L215-7-1 du code de l’environnement,

-  les  cours  d'eau définis  en application  de l'article  D615-46 du code rural  et  de la  pêche
maritime (cours d'eau "BCAE"),

- les plans d'eau situés en travers des cours d’eau définis ci-dessus.

Modalités de la consultation :

Le dossier de consultation comprend : 

– le projet d'arrêté,

– la présente note de présentation.

Lieu de la consultation :

Le dossier peut être consulté sur le site internet des services de l’État de Lot-et-Garonne
suivant  les  modalités  fixées  par  la  loi  n°  2012-1460  du  27  décembre  2012,  à  l'adresse
suivante :

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr, rubrique "Participation du public"

Le dossier de consultation est également disponible sur support papier à la préfecture et dans
les  sous-préfectures  de  Lot-et-Garonne,  sur  demande  présentée  conformément  à  l’article
D 123-46-1 du code de l’environnement.

Le public  dispose d’un  délai  de 21 jours (du 8 au 30 juin 2017) pour faire part  de ses
observations par voie électronique ou postale à compter de la mise à disposition du projet
d’arrêté et de la note de présentation.

Les avis doivent être transmis par courrier à :

Direction Départementale des Territoires

Service environnement
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN Cedex 9

ou par voie électronique à l’adresse suivante (accès direct par le site internet) :

ddt-se@lot-et-garonne.gouv.fr

en précisant la mention « consultation arrêté définissant les points d’eau ».



Suites de la consultation

Après  dépouillement  et  analyses,  une  synthèse  des  observations sera  ensuite  mise  à
disposition sur le site internet des services de l’État de Lot-et-Garonne.

Date de mise en ligne :  8 juin 2017
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