
 

 

 

 

 

Objet : Consultation du public – Arrêté préfectoral relatif à l’interdiction dans le département de l’Orne 

de l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau.  

 

Madame le Préfet,  

La consultation du public concernant le projet d’arrêté relatif à l’interdiction dans le 
département de l’Orne de l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau, appelle de la 
part du CREPAN les observations et propositions suivantes.  
 

La consommation de pesticides continue d’augmenter en France alors que leurs impacts 
négatifs sur l’environnement (pollutions des eaux, pertes en biodiversité, appauvrissement des sols) 
et sur la santé sont aujourd’hui avérés. 

Il est par conséquent impératif de renforcer très significativement le cadre réglementaire de 
prévention de la pollution des milieux aquatiques par les pesticides au sein des différents 
départements de la région, le cadre réglementaire préexistant n’ayant pas suffi à stopper la 
détérioration de la qualité des milieux aquatiques.  

 
Le CREPAN avait participé à la consultation du public relative à l’arrêté interministériel et avait 

notamment demandé à ce que des dispositions relatives à la protection de la santé des personnes 
exposées aux épandages de pesticides et en particulier des lieux d’habitation soient inclues, ce qui 
n’apparait pas dans la version finale.  
Nous demandions également la protection des zones naturelles comme les cours d’eau et les points 
d’eau.  

Le projet d’arrêté préfectoral en consultation intervient en complément de l’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.   
En effet, l’arrêté du 4 mai 2017 confie aux préfets de département la responsabilité de désigner dans 
le détail les points d’eau devant faire l’objet de mesures de protection et pose une définition précise 
des « points d’eau », ce sont les « cours d’eau définis à l’article L.215-7-1 du code de l’environnement 
et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25000 de l’IGN ». De plus, l’article 12 
de l’arrêté impose la fixation d’une zone non traitée de 5 mètres pour l’ensemble de ces points d’eau.  

 
Les préfets peuvent aller plus loin en prenant en considération et en préservant les autres 

éléments du réseau hydrographique non identifiés sur les cartes IGN. C’est dans ce cadre qu’intervient 
le présent arrêté. 
  

Les dispositions du projet d’arrêté relatives à une Zone de Non Traitement varient en fonction 
des éléments hydrographiques considérés. Ainsi, la ZNT passe de 5 mètres pour les éléments compris 
dans l’article 1 (plans d’eau, mares, cours d’eau) à 1 mètre pour ceux compris dans l’article 2 (- points 
réalisés par l’homme comme les fossés, les bassins de rétention d’eau ; - zones humides).  
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Nous demandons à ce que ces dispositions soient modifiées et à ce qu’elles prévoient une Zone 
de Non Traitement de 5 mètres pour l’ensemble des éléments hydrographiques ne figurant pas sur les 
cartes IGN et listés au sein des articles 1 et 2 du projet d’arrêté, tels que :   
 

- Les plans d’eau, les mares, les sources, les cours d’eau, les puits et forages même à sec ; 
- Les fossés ; 
- Les collecteurs d’eaux pluviales, les bassins de rétention ou de traitement des eaux 

pluviales, les sorties de gouttières ;  
- Les avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts ; 
- Les canaux connectés à un cours d’eau ou plan d’eau ;  
- Les zones humides.  

 
 

Par ailleurs, une réflexion devrait être menée concernant la prise en compte dans ces arrêtés 

préfectoraux des zones identifiées dans le registre des zones protégées du SDAGE ainsi qu’au sein des 

sites Natura 2000, afin de se mettre en conformité avec les exigences posées par le droit de l’Union 

européenne et en particulier par la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 relative à l’utilisation 

des pesticides compatible avec le développement durable.  

 
 
Nous vous prions de croire, Madame le Préfet, en l’assurance de notre sincère considération.  
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