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PREFECTURE DES COTES D'ARMOR

ARRBTE
relatif à I'interdiction d'utilisation des produits

phytosanitaires à proximité de I'eau

LE PREFET DES COTES D'ARMOR
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'Environnement, et notamment les articles L 210-l et suivants, et les articles L2l6-6 etL 432-2 ;

VII le Code Rural st notamment les articles L 251-18, L253-I à 17 sur la mise sur le marché etle contrôle des
produits antiparasitaires, ainsi que les articles L 254-l à 10 et R 254-1 à 15 relatifs à la distribution et à I'application
par des prestiataires de services de produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés ;

VU Ie Code de la Consommation et notamment les articles L 215-l à 3 relatifs à Ia recherche et ùla constatation
des infractions ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles Ll3ll-Z à4 ;

VU I'arrêté inter-ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à I'utilisation des produits visés
à I'article L.253-l du code rural ;

VU I'avis de la Cellule d'Orientation Régionale pour la Protection des Eaux contre les Pesticides (CORPEP) relatif
à l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l'eau en date du 22 novemhe 2007;

VU I'avis du Directeur Régional de l'Agriculture et de la Forêt ;

VU I'avis du Directeur Régional de l'Environnement;

CONSIDERANT les teneurs en produits phytosanitaires relevées dans les mesures de la qualité de I'eau du Réseau
National de Bassin et du Réseau de la Cellule d'Orientation Régionale pour la Protection des Eaux contre les
Pesticides (CORPEP), sw l'ensemble du territoire du departement,

CONSIDERANT que le traitement chimique des fossés, cours d'eau, canaux et points d'eau constitue une source
directe de pollution qui présente un risque toxicologique exceptionnel à l'égard des milieux-aquatiques concernés et
d'altération de la qualité de l'eau,

CONSIDERANT qu'en Bretagne I'essentiel des ressourcss en eau potable provient des eaux superficielles et que
la densité du réseau hydrographique rend ces ressources wlnérables aux pollutions par les pesticides,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor,
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ARRETE

ARTICLE 1 Conformément aux dispositions prévues par les articles du code rural et par l'arr&é inter-ministériel
du 12 septembre 2006 sus-visés, les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés dans le strict respect de leur
autorisation de mise sur le marché, en particulier vis-à-vis du respect delaZoneNon Traitée (ZI-IT) le long des cours
d'eau représentés par des traits bleu pleins et pointillés sur la carte IGN au 25 000ème sauf dispositions particulières
prises par anêté préfectoral. La ZNT est au minimum de 5 mètres sauf avis contraire figurant explicitement sur
l'étiquette du produit commercial et qui peut porter la ZNT à20 m,50 m ou plus de 100 m.

ARTICLE 2 Sur le reste du réseau hydrographique (fossés, cours d'eau, collecteurs d'eaux pluviales, points
d'eau, puits, forages), même à sec, qui n'apparaît pas sur les cartes IGN au 25 000ème ou qui n'est pas défini par
anêté préfectoral, I'application ou le déversement des produits phytopharmaceutiques est interdit dans st à moins
d'un mètre de la berge dudit réseau. Aucune application ne doit être realisee sur avaloirs, caniveaux et bouches
d'égout.

ARTICLE 3 Pour les traitements des voies ferrées et des routes à deux chaussées séparées par un terre-plein
central, aucune application ne dewa être réalisee dans le fossé lui-même ou sur ses berges. Sans préjudice de
dispositions nationales plus restrictives et pour des raisons de sécurité, notamment le maintien de la bande d'anêl..
d'urgence dans un etat satisfaisant, la distance de un metre citée à I'article 2 pounaêtre réduite.

ARTICLE 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, des traitements pourront être réalisés au moyen de
produits destinés à une utilisation sur plantes aquatiques ou semi aquatiques après accord de la Direction Régionale
de l'Agriculture et de la Forêt. Ces traitements dewont être realisés par un applicateur agréé au titre de l'article
L254-2 du Code Rural. Celui-ci dewa laisser à son client une attestation signée et datée, comportânt la daæ
d'exécution des travaux, la nature des végétaux detruits, la superficie concernée, la nature et la quantité de produit
utilisé.

ARTICLE 5 Un panneau rappelant les dispositions des articles I et2, de la taille minimale d'une feuille A4, st sur
le modèle de celui figurant à I'annexe l, doit être affiché de façon visible pour le public dans chaque lieu de
distribution ou centre d'application de produits phytopharmaceutiques.

ARTICLE 6 Dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions, toute entreprise assurant la
distribution de produits phytosanitaires est tenue de mettre à disposition des services chargés des contrôles la liste
des produits achetés par les riverains de la zone indûment traitée, comportant les quantités achetées et dates
d'acquisition.

ARTICLE 7 Les infractions aux dispositions du présent arrêté, constatees par les agents cités à I'article L251-18
etL253-14 du Code Rural, seront punies selon les peines prévues à I'article L253-17 du Code Rural.
Si l'infraction provoque des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune et à la flore, les peines encourues sont
prerues par les afiicles L2164 oulA32-2 du code de I'environnement.

ARTICLE I L'arr&é préfectoral du 4 awil2005 est abrogé.

ARTICLE 9 Le Secretaire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le Directeur Departemental de
I'Agriculture et de la Forêt, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le Directeur Régional de l'Agriculture et de la
Forêt, le chef du Service départemental de I'Offrce National de I'Eau et des Milieux Aquatiques, les Maires des
communes du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, et affiché en Mairie.

le l* février 2008

Philippe REY



Panneau crnbrme à I'ennexe 1 de I'anâtô prêfectonal du 1" f6vrler 2008 (lmpr,esslon couleur)

AFIN I'E PNTSf,f,VER II\ QUÀLTTE DESI EAUX, IL EST INTERDIT D'UTIL|sf,R TOUS Pf,STIOI'ES (I'ESEINTAN1S, NONGICIIINS, TNIECTICIDES)

A MOINS DE 5 METRES MINIMT.'M
DES COT,IRS D'EAU, PL\IIS D'EAU

figurant sur les cartes IGN l/25 000'.
Consultez l'éûquette car la distanco peut
êre plus importanto (20, 50 ou l00m).

DAI\IS ET A MOINS DE T MEÏRE DE IJ\
BARGE DES TOSSES (MEMB A SEC), COIJRS
D'EAU, COLLECTEURS D'EAtIX PLUVIALES,
POINTS D'EAU, PUITS, FORAGES ne figurant

pas sur les cartes IGN l/25 000'.

suR AVALOIRS,
CAI{TVtrATIX ET BOUCHES

D'EGOUT.
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TOUS LES UTIT,rsA.*TEITRS| DE PDSTICIDES SONT CONCERNES : PARTICIJLIERS, AGRICULTf,URS' CTOLLACTITTTES'
ET ENTREPRDNEI,RS,

EN CAS D'IMRACTION, LES PAINES trNCOI'RIJES PEII'YENT ALLER JIISQU'A 75 OOO € ET 2 ANS
D'EMPRISONITEMENT.
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