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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL

Direction départementale
des territoires et de la mer

n° 10-DDTM-SER-022
relatif à l'interdiction de

l’application

de produits phytopharmaceutiques à
proximité des milieux aquatiques

Service eau et risques
Unité politique de l'eau

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
l'Ordre National du Mérite,
Officier

de

le

;

Vu
code de l’environnement, et notamment les articles L. 210-1 et suivants, et les articles
L. 216-6 et L. 432-2

le

code rural et notamment les articles L. 251-18, L. 253-1 à 17 sur la mise sur le marché et
contrôle des produits antiparasitaires, ainsi que les articles L. 54-1 à 10 et R. 254-1 à IS
relatifs à la distribution et à l’application par des prestataires de services de produits
antiparasitaires à usage agricole et assimilés ;

Vu
le

Vu le code de la consommation et notamment les articles L. 215-1 à
à la constatation des infractions ;
Vu

le code de la santé publique et

notamment

les articles L.

3

1311-2 à 4

relatifs

à la

recherche et

;

le

Vu
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Loire Bretagne 20102015 approuvé le 18 novembre 2009 ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 21 avril 1994 relatif à
déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant
directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 200! ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur
l’utilisation des produits visés à l’articte L. 253-1 du code rural ;
Vu

l'avis de

la

mission inter-services de l'eau du

12

janvier 2010

Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement
technologiques, émis en séance du 4 mars 2010 ;

le

la
la

marché et à

;

et

des risques

sanitaires et

Considérant que les résultats des analyses de la qualité des eaux superficielles et souterraines
réalisées dans le cadre du réseau national de bassin, des réseaux de la cellule régionale d’étude
de la pollution des eaux par les produits phytosanitaires (C.R.E.P.E.P.P.), de la délégation
territoriale de l'agence régionale de santé et du département de la Vendée montrent la présence
quasi permanente de substances actives issues des produits phytopharmaceutiques
(pesticides...) ;

19 rue Montesquieu
BP 827
85021 La Roche sur Yon

téléphone

:

02 54 44 33 13

télécopie

Considérant qu’il est constant que le traîtement chimique à proximité immédiate des fossés,
cours d’eau, canaux et points d’eau constitue une source directe de pollution, et représente un
risque toxicologique important à l’égard des milieux aquatiques concernés et un risque
d’altération de la qualité des eaux :
Considérant qu’il est avéré que la quasi totalité de l'eau potable provient des eaux superficielles
et que la nature des sols et la densité du réseau hydrographique rendent ces ressources
particulièrement vulnérables aux pollutions par les produits phytopharmaceutiques ;
Sur proposition du secrétaire général de

la

préfecture de

la

Vendée,

:

02 51 44 33 48
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ARRETE

:

1 - Conformément aux dispositions du code rural et
septembre 2006, les produits phytopharmaceutiques (ou
utilisés dans le strict respect de leur autorisation de mise sur le
de l’application de la zone non traitée (Z.N.T.) au voisinage
fossés et points d'eaux permanents ou intermittents figurant
discontinus, de couleur bleue sur la carte IGN au 1/25 000.

Article

de l’arrêté interministériel du

12

phytosanitaires) doivent être
marché en particulier vis-à-vis
des cours d’eau, plans d'eau,
en points, traits continus où

La Z.N.T. est au minimum de 5 mètres comptée à partir de la berge du réseau hydrographique,
sauf avis contraire pouvant figurer explicitement sur l'étiquette du produit, et qui peut la porter
à 20, 50 ou plus de 100 mètres.
L'article 14 de l'avrêté susvisé dispose que la Z.N.T. à respecter peut être réduite de 20 mètres à
mètres ou de 50 mètres à S mètres selon certaines conditions de mise en œuvre décrites en
son annexe
5

3.

Article 2 - L'application ou le déversement de produits phytopharmaceutiques est interdit sur
et à moins de | mètre des berges du réseau hydrographique, même à sec, qui n’apparaît pas sur
la carte IGN au 1/25 000 (cours d'eau, 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.
Article 3
moins de

-

-

5
1

-

Aucune application de produits phytopharmaceutiques ne doit être réalisée sur et à

:

mètres des plans d'eau, mares, sources, puits et forages
mètre des avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

Article 4 - L'application des produits phytopharmaceutiques, dont les phrases de risque
indiquées sur l'étiquetage comprennent les références suivantes

:

R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques
R 51 Toxique pour les organismes aquatiques
R 52 Nocif pour les organismes aquatiques
R 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
R 54 Toxique pour
flore
R 55 Toxique pour la faune
R 56 Toxique pour les organismes du soi
abeilles
R 57 Toxique pour
R 58 : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement
:

:

:

:

:

la

:

:

:

les

est interdite dans les zones humides caractérisées par la présence d'une végétation hygrophile
dominante (joncs, roseaux, iris des marais…).

Article 5 - Un panneau rappelant les dispositions des articles

et 4 du présent arrêté, de la
taille minimale d’une feuille A3, et sur le modèle figurant à l’annexe !, doit être affiché de
façon visible pour le public dans chaque lieu de distribution ou centre d’application de produits
phytopharmaceutiques,
1,

2,

3

Article 6

- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies selon les peines
prévues par l’article L. 253-17 du code rural.
Si l’infraction provoque des effets nuisibles sur la santé et ou des dommages à la faune et à la
flore, les peines encourues sont prévues par les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de
Penvironnement.
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Article 7

- Le présent arrêté est transmis pour information et affichage à l'ensemble des
communes de Vendée ct est consultable sur le site internet des services de l'État en Vendée
fimew. vendee.pref g gouv.fr).
pre]

Article

8 - Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, les sous-préfets des Sables
d'Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires des communes de Vendée, le directeur
départemental des territoires et de la mer, le délégué territorial de l'agence régionale de santé,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, le directeur départemental de la
sécurité publique, le chef du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques, le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dès sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

À la Roche-sur-Yon, le

17

MARS

Le Préfet,

Îeau-Jancues RROT
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PRÉFECTURE DE LA VENDÉE

Protégeons notre biodiversité :
Ne traitez pas à proximité de l’eau
PESTICIDE
il,

EAUX,
AFIN DE PRÉSERVER LA QUALITE
EST INTERDIT D’UTILISER TOUT
(DESHERBANT, FONGICIDE, INSECTICIDE)
ES

des cours d'eau et plans d'eau figurant sur les
cartes 1GN 1/25 000. Consultez l’étiquette car la
distance peut être plus importante (20, 50 ou

ET OS NTI

CNAINET
ae ln borge
des fossés (même à sec),

cours
collecteurs d'eaux pluviales à ciel ouvert.

{

PT

}

eau,

ON ES
caractérisées par la présence d'une végétation
hygrophile dominante (jones, roseaux, iris des

marais… ) l'application des pesticides dont les
phrases de risque indiquées sue l'étiquetage
ci-dessous,
est
comprennent les références
interdite :

100 mi),

:

Lubarté
Értrrats

FRANÇAISE
A

Très toxique pour les organismes
aquatiques
RSI: Toxique pour les organismes aquatiques
R52: Nocif pour les organismes aquatiques
R5S3: Peut entraîner des cffels néfastes à long
terme pour l’environnement aquatique
R54: Toxique pour ta flore
faune
R55: Toxique pour
R56: Toxique pour les organismes du sol
R57: Toxique pour les abciltes
R58: Peut entraîner des cffèts néfastes à long
terme pour l'environnement
R 50

:

la

CODE

|

|

|

AA TU

SURET A1 METRE

des sources, puits, forages, des berges des mares
et des plans d'eau ne figurant pas sur les cartes
IGN

E

des avaloirs, caniveaux et bouches d'égout.

emples de végétau

Jarieacicrien)
dE

ptet

Tant PT

Tous les utilisateurs de pesticides sont concérnés
ETailA

peines

TTC

encourtes : 75 000 €

ES

(

2

Panneau conforme À l'annexe
l'arrêté préfectoral n° 10-DDTM-SER-022 du 17 mars 2010
Arrêté préfectoral el panneau disponibles sur ie site internet
http://www.vendee.pref.gouv,fr/
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