
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

SYNTHÈSE DE LA PARTICIPATION 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, doit être respectée. 

Lieu de la consultation :

Le dossier pouvait 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 »



ainsi que 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 disposait d’un  délai de 21 jours (du 8 au 30 juin 2017) pour faire part de ses
observations par voie électronique ou postale.

Synthèse de la consultation

Après analyse des trois avis reçus par voie électronique (aucun courrier papier), émis par des
organismes représentatifs (Négoce Agricole Centre Atlantique ; Chambre d’agriculture de Lot-
et-Garonne ;  Société  pour  l’étude,  la  protection  et  l’aménagement  de  la  nature  en  Lot  et
Garonne),  la  synthèse  des  observations  conduit  à  proposer  un  arrêté  préfectoral
identique sur le fond au projet mis en consultation, avec des modifications portant sur la
forme. 

Contenu des avis Réponses de synthèse

1 – Argumentaire et fondement de la décision

L'étude menée par la direction départementale
de l’agriculture et de la forêt (DDAF) en 2007
(Considérant  n°5),  malgré  une  méthode
rigoureuse  ne  peut  répondre  avec  exactitude
aux   préoccupations  environnementales  et
sanitaires qui ont justifié son élaboration. Les
critères  retenus,  pression  phytosanitaire,
facteur  de  charge,  ruissellement  ne  sont  que
des approximations peu crédibles, aux valeurs
incertaines  surtout  ramenés  à  l'échelle  d'une
commune ou d'un bassin hydrologique.
La  classification  proposée  par  secteur
(commune  ou  bassin  hydrologique),  choisie
selon des critères peu explicites, en risques en
faibles,  moyens,  forts,  risque  de  diminuer
voire d’annihiler les effets positifs que l'on est
en droit d'attendre d'un tel arrêté.

Les critères de l’étude DDAF ont été présentés
et  validés  en  groupes  de  travail  associant  la
profession agricole ainsi que les associations de
protection de la nature en 2007.
Cette  étude  a  par  ailleurs  été  représentée  et
explicitée lors des deux réunions d’information
des 1er et 2 juin avec les professionnels agricoles
et les associations environnementales.

Analyses d’eau : détailler les types d’analyses,
les réseaux, la fréquence de prélèvement et les
coordonnées GPS des points de mesure.

Publication  des  résultats  sur  le  système
d’informations sur l’eau (SIE) Adour-Garonne :
http://www.adour-garonne.eaufrance.fr/

Souhait  de  reformulation  du  considérant  qui
laisse  penser  que  tous  les  traits  continus  et
pointillés sur la carte IGN sont tous pollués, ce
qui n’est pas le cas.

Le  terme  « permanente »  a  été  remplacé  par
« fréquente » dans le considérant suivant :
« Considérant  la  présence  fréquente de
substances  actives  issues  des  produits
phytopharmaceutiques  détectées  lors  des
analyses  régulières  de  suivi  de  la  qualité  des
eaux  superficielles  et  souterraines  de  Lot-et-
Garonne effectuées par l'agence de l’eau »



Contenu des avis Réponses de synthèse

Dans  le  projet  d'arrêté  présenté  le  « Visa »
n° 10 : « Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-273-1
du  30  septembre  2007  modifié,  relatif  à  la
localisation  des  cours  d'eau  sur  lesquels
s'appliquent la conditionnalité des aides et les
zones  non  traitées  ; »  ne  peut  servir  de
référence.  Cet  arrêté  a  été  abrogé  par  l'A.P.
n° 2009-307-4 du 3 novembre 2009. Le nouvel
arrêté ne peut se référer à un A.P. abrogé. Est-
ce  que  l'A.P.  2009-307-4  devient  la
référence du nouvel arrêté ?

Corriger  l’arrêté  préfectoral  en  mentionnant
l’arrêté préfectoral 2009-307-4.

2 – Définition précise des points d’eau

Demande  d’harmonisation  régionale  de  la
définition des points d’eau.

La diversité des situations et agricultures de la
Nouvelle  Aquitaine  ont  conduit  à  s’en  tenir  à
une compétence du préfet de département, tout
en  veillant  à  maintenir  une  cohérence
territoriale.

Divergence  d’avis  sur  le  classement  des
pointillés nommés dans les communes à faible
risque,  sur  la  base de  l’étude réalisée  par  la
direction départementale de l’agriculture et de
la forêt (DDAF) en 2007, et sur le classement
des pointillés non nommés.

L’analyse  des  enjeux  a  conduit  à  prendre  en
compte les émissaires avec le plus fort enjeu au
regard  de  l’étude  de  risque  sur  les  pressions
phytosanitaires menée par la DDAF en 2007, ET
les émissaires confirmés cours d’eau « police de
l’eau » au titre de l’article L.215-7-1 du code de
l’environnement,  conformément  à  la  rédaction
de l’arrêté  ministériel.  Ainsi  les  pointillés  non
nommés  sont  intégrés  dans  les  communes  à
risque fort (vallées du Lot et de la Garonne et
zone  viticole)  conformément  aux  résultats  de
l’étude de 2007, et les pointillés nommés (sauf
déclassement  suite  à  visite  de  terrain)  sont
intégrés sur tout le département, étant considérés
comme  des  cours  d’eau  au  titre  de  l’article
L.215-7-1.

Ajouter  aux  points  d’eau  « -  les  plans  d'eau
situés en dérivation des cours d’eau définis ci-
dessus. 
- les autres éléments du réseau hydrographique
(hors  cours  d'eau  figurant  sur  les  cartes  au
1/25000 de l'IGN) ».

Voir analyse ci-dessus.

Ajouter aux points d’eau « le reste du réseau
hydrographique  (fossés,  cours  d'eau  non
inventoriés,  collecteurs  d'eaux  pluviales,
bassins  de  rétention,  sources,  puits,  forages,
même à sec et qui n'apparaît pas sur les cartes

Hors du champ de compétence du présent arrêté
préfectoral au regard des champs ouverts par la
définition  de  « points  d’eau »  de  l’arrêté
interministériel, qui ne permet pas d’intégrer des
émissaires  non  cartographiés  sur  l’IGN  (sauf



Contenu des avis Réponses de synthèse

au 1/25000 de l'IGN ou qui n'est pas défini par
arrêté  préfectoral,  l'application  ou  le
déversement  de  produits
phytopharmaceutiques  est  interdit  dans  et  à
moins  de  1  mètre  de  la  berge  dudit  réseau.
Aucune  application  ne  doit  être  réalisée  sur
avaloirs, caniveaux et bouches d'égout ».

s’ils  sont  cours  d’eau  police  de  l’eau)  et  le
réseau  à  sec.  Néanmoins,  l’interdiction
d’application  directe  de  produit  phytosanitaire
sur  les  bassins  de  rétention  d’eaux  pluviales,
ainsi  que  les  avaloirs,  caniveaux  et  bouches
d’égouts  est  en  vigueur  en  application  de
l’article  4 de l’arrêté interministériel  du 4 mai
2017.
La  définition  d’une  largeur  de  « zone  non
traitée » (comme demandée de 1m) ne relève pas
des compétences du préfet de département, mais
des  autorisations  de  mise  sur  le  marché  des
produits phytosanitaires

3 – Communication et porter-à-connaissance des points d’eau

Indiquer la  mise  en place d’une cartographie
indicative  sur  le  site  des  services  de  l’État,
dans l’arrêté préfectoral.

Amender l’arrêté préfectoral "Pour l’application
de cet arrêté, une carte de référence, mise à jour
annuellement,  peut  être  consultée  sur  le  site
internet des services de l’État en Lot et Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr".
L’objectif  est  de  publier  la  carte  annuelle
suffisamment tôt, pour permettre une application
sur les cultures d’automne.

L'arrêté  préfectoral  à  venir  devra  pour  son
application  indiquer  de  façon  précise  la
classification  des  zones  à  protection  fortes,
moyennes,  faibles.  Que  chacun  puisse  s'y
retrouver.

La classification faible, moyen, fort figure dans
les  documents  de  travail  qui  aboutissent  au
projet  de  définition  des  points  d’eau,  mais  le
résultat  consultable  par  le  public  est  une carte
des  émissaires  concernés,  mise  à  jour
annuellement.

4 – Mise en œuvre de l’arrêté préfectoral

Permettre les cultures de biomasse énergétique
sans intrants, sur les bandes enherbées.

Hors du champ de compétence du présent arrêté
préfectoral.  Cette  remarque  relève  de  l’arrêté
ministériel sur les bonnes conditions agricoles et
environnementales.

Souhait de réactivité de la part de la DDT pour
statuer  sur  le  classement  des  pointillés  non
nommés.

Pas  d’incidence  sur  la  rédaction  de  l’arrêté
préfectoral.

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/


Contenu des avis Réponses de synthèse

Demande  de  pédagogie  pour  un  premier
contrôle chez un agriculteur : sans sanction et
pénalité financière.

Pas  d’incidence  sur  la  rédaction  de  l’arrêté
préfectoral.

L'arrêté  proposé  ne  concerne  pas  que  les
agriculteurs. L'arrêté interministériel du 4 mai
2017 précise: « Publics concernés : titulaires et
demandeurs  d'autorisations  de  mise  sur  le
marché,  de  permis  de  commerce  parallèle  et
d'expérimentation  pour  les  produits
phytopharmaceutiques  et  leurs  adjuvants ;
utilisateurs  de  ces  produits  et  travailleurs
agricoles ».
Contrairement à l'esprit et à la lettre de l'arrêté
interministériel  du  4  mai  2017  le  projet
proposé  a  vocation  à  ne  s'adresser  qu'aux
agriculteurs.
Le  nouvel  arrêté  devra  indiquer  clairement
qu'il  concerne  les  collectivités  publiques,  les
agriculteurs, les entrepreneurs, les particuliers.

Hors du champ de compétence du présent arrêté
préfectoral.  Le  public  concerné  est  mentionné
dans l’arrêté interministériel du 4 mai 2017.

Date de mise en ligne : 6 juillet 2017
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