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PREFECTURE
DESCOTESD'ARMOR

ARRBTE
relatifà I'interdictiond'utilisationdesproduits
phytosanitaires
à proximitéde I'eau
LE PREFET DES COTES D'ARMOR
Chevalierde la Légion d'Honneur
Chevalierde l'Ordre National du Mérite

VU le Codede l'Environnement,et notammentles articlesL 210-l et suivants,et les articlesL2l6-6 etL 432-2;
VII le CodeRuralst notammentlesarticlesL 251-18,L253-I à 17surla misesur le marchéetle contrôledes
produitsantiparasitaires,
ainsiquelesarticlesL 254-l à 10et R 254-1à 15relatifsà la distributionet à I'application
par desprestiataires
de servicesde produitsantiparasitairesà usageagricoleet assimilés;
VU Ie Codede la Consommationet notammentles articlesL 215-l à 3 relatifs à Ia rechercheet ùla constatation
desinfractions;
VU le Codede la SantéPubliqueet notammentlesarticlesLl3ll-Z à4 ;
VU I'arrêtéinter-ministérieldu 12 septembre
2006relatifà la misesur le marchéet à I'utilisationdesproduitsvisés
à I'articleL.253-l du coderural;
VU I'avis de la Celluled'OrientationRégionalepour la ProtectiondesEauxcontreles Pesticides(CORPEP)relatif
à proximitéde l'eau en datedu 22 novemhe 2007;
à l'interdictiond'utilisationdesproduitsphytosanitaires
VU I'avis du DirecteurRégionalde l'Agriculture et de la Forêt ;
VU I'avisdu DirecteurRégionalde l'Environnement;
relevéesdansles mesuresde la qualitéde I'eau du Réseau
CONSIDERANT lesteneursenproduitsphytosanitaires
National de Bassinet du Réseaude la Cellule d'OrientationRégionalepour la ProtectiondesEaux contreles
(CORPEP),sw l'ensembledu territoiredu departement,
Pesticides
CONSIDERANT quele traitementchimiquedesfossés,coursd'eau,canauxet pointsd'eauconstitueunesource
concernéset
directede pollution qui présenteun risquetoxicologiqueexceptionnelà l'égard desmilieux-aquatiques
d'altérationde la qualitéde l'eau,
en eaupotableprovientdeseauxsuperficielleset que
CONSIDERANT qu'enBretagneI'essentieldesressourcss
la densitédu réseauhydrographiquerend cesressourceswlnérables aux pollutionspar les pesticides,
SUR propositiondu SecrétaireGénéralde la PréfecturedesCôtesd'Armor,
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ARRETE
ARTICLE 1 Conformément
aux dispositionsprévuespar les articlesdu coderural et par l'arr&é inter-ministériel
du 12 septembre2006 sus-visés,les produitsphytopharmaceutiques
doivent êtreutilisés dansle strict respectde leur
autorisationde misesur le marché,enparticuliervis-à-visdu respectdelaZoneNon Traitée(ZI-IT)le long descours
par destraits bleupleinset pointilléssur la carteIGN au 25 000èmesaufdispositionsparticulières
d'eaureprésentés
prisespar anêté préfectoral.La ZNT est au minimum de 5 mètres sauf avis contraire figurant explicitementsur
l'étiquettedu produitcommercialet qui peutporterla ZNT à20 m,50 m ou plus de 100m.
ARTICLE 2 Sur le reste du réseauhydrographique(fossés,cours d'eau, collecteursd'eaux pluviales,points
d'eau,puits, forages),mêmeà sec,qui n'apparaîtpas sur les cartesIGN au 25 000èmeou qui n'est pas défini par
anêté préfectoral,I'application ou le déversementdes produits phytopharmaceutiques
est interdit dansst à moins
d'un mètre de la bergedudit réseau.Aucuneapplicationne doit être realiseesur avaloirs,caniveauxet bouches
d'égout.
ARTICLE 3 Pour les traitementsdes voies ferrées et des routes à deux chausséesséparéespar un terre-plein
central,aucuneapplicationne dewa être réaliseedans le fossé lui-mêmeou sur ses berges.Sanspréjudicede
dispositionsnationalesplus restrictiveset pour desraisonsde sécurité,notammentle maintiende la banded'anêl..
d'urgencedansun etatsatisfaisant,
la distancedeun metrecitéeà I'article2 pounaêtreréduite.
ARTICLE 4 Par dérogationaux dispositionsde l'article 2, destraitementspourrontêtre réalisésau moyen de
produitsdestinésà une utilisation sur plantesaquatiquesou semi aquatiquesaprèsaccordde la Direction Régionale
de l'Agriculture et de la Forêt. Ces traitementsdewont être realiséspar un applicateur agrééau titre de l'article
L254-2 du Code Rural. Celui-ci dewa laisserà son client une attestationsignéeet datée,comportântla daæ
d'exécutiondestravaux, la naturedesvégétauxdetruits, la superficieconcernée,la natureet la quantitéde produit
utilisé.
ARTICLE 5 Un panneaurappelantlesdispositionsdesarticlesI et2, de la taille minimaled'unefeuille A4, st sur
le modèlede celui figurant à I'annexe l, doit être affiché de façon visible pour le public danschaquelieu de
distribution ou centred'applicationde produitsphytopharmaceutiques.
ARTICLE 6 Dans le cadre de la rechercheet de la constatationd'infractions, toute entrepriseassurantla
distributionde produitsphytosanitaires
est tenuede mettreà dispositiondes serviceschargésdescontrôlesla liste
produits
par
des
les riverains de la zone indûment traitée, comportant les quantités achetéeset dates
achetés
d'acquisition.
par les agentscitésà I'article L251-18
ARTICLE 7 Les infractionsaux dispositionsdu présentarrêté,constatees
etL253-14du CodeRural,serontpuniesselonlespeinesprévuesà I'articleL253-17du CodeRural.
Si l'infractionprovoquedeseffetsnuisiblessur la santéou desdommages
sont
à la fauneet à la flore, lespeinesencourues
preruesparlesafiiclesL2164 oulA32-2 ducodedeI'environnement.
ARTICLE I

L'arr&é préfectoraldu 4 awil2005 estabrogé.

ARTICLE 9 Le Secretaire Général de la Préfecture des Côtes d'Armor, le Directeur Departementalde
I'Agriculture et de la Forêt, le Commandantdu Groupementde Gendarmerie,le Directeur Départementalde la
Concurrence,
de la Consommation
et de la RépressiondesFraudes,le DirecteurRégionalde l'Agriculture et de la
Forêt,le chef du Servicedépartemental
de I'Offrce National de I'Eau et des Milieux Aquatiques,les Maires des
communesdu département,sont chargés,chacunen ce qui le concerne,de I'exécutiondu présentarrêté qui sera
publiéau recueildesactesadministratifs,et affichéen Mairie.
le l* février2008

PhilippeREY

du 1" f6vrler2008(lmpr,esslon
couleur)
Panneaucrnbrme à I'ennexe1 de I'anâtôprêfectonal

TNIECTICIDES)
AFIN I'E PNTSf,f,VERII\ QUÀLTTEDESIEAUX,IL ESTINTERDITD'UTIL|sf,R TOUSPf,STIOI'ES (I'ESEINTAN1S,NONGICIIINS,
A MOINS DE 5 METRES MINIMT.'M
DESCOT,IRSD'EAU, PL\IIS D'EAU
figurantsurlescartesIGN l/25 000'.
Consultezl'éûquettecarla distancopeut
êre plus importanto(20, 50ou l00m).

DAI\ISET A MOINS DE T MEÏRE DE IJ\
BARGEDESTOSSES(MEMB A SEC),COIJRS
D'EAU, COLLECTEURSD'EAtIX PLUVIALES,
POINTSD'EAU, PUITS,FORAGESnefigurant
passurlescartesIGN l/25 000'.

suR AVALOIRS,
CAI{TVtrATIX
ET BOUCHES
D'EGOUT.
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: PARTICIJLIERS,AGRICULTf,URS'CTOLLACTITTTES'
TOUSLESUTIT,rsA.*TEITRS|
DE PDSTICIDESSONTCONCERNES
ET ENTREPRDNEI,RS,
€ ET 2 ANS
EN CASD'IMRACTION, LESPAINEStrNCOI'RIJESPEII'YENTALLER JIISQU'A75OOO
D'EMPRISONITEMENT.
P.nruu drloolbL rur L..lb.
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