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Versailles, le 25 mai 2018

NOTE DE PRÉSENTATION DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DU
PUBLIC RELATIVE
au projet d’arrêté préfectoral définissant les points d’eau à prendre en compte dans les
Yvelines pour l’application de l’arrêté ministériel du 04 mai 2017 relatif à la mise sur le
marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés
à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
Afin de protéger les eaux superficielles et souterraines et les écosystèmes aquatiques contre
les pollutions diffuses, l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1
du code rural et de la pêche maritime arrêté prévoit des dispositions pour limiter les pollutions
ponctuelles, relatives notamment à l’épandage et la vidange des effluents
phytopharmaceutiques. Par ailleurs, il comporte des mesures visant à éviter la pollution des
points d’eau par la dérive de pulvérisation ou le ruissellement de ces produits.
Son article 1 précise qu’est entendu comme «points d’eau», les cours d’eau définis à l’article
L. 215-7-1 du code de l’environnement et les éléments du réseau hydrographique figurant sur
les cartes 1/25000ème de l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Ce même article prévoit que les points d’eau à prendre en compte pour l’application de
l’arrêté ministériel du 04 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la
pêche maritime, sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé.
L’article 4 indique qu’est interdite toute application directe de produit sur les éléments du
réseau hydrographique. Ceux-ci comprennent notamment les points d’eau mentionnés à
l’article 1, les bassins de rétention d’eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et
bouches d’égouts.
L’article 12 mentionne que :
I- Afin de limiter le transfert de produits par dérive de pulvérisation vers les points d’eau, une
largeur ou éventuellement des largeurs de zone non traitée peuvent être définies dans les
décisions d’autorisation de mise sur le marché des produits en fonction de leurs usages, parmi
les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, 100 mètres ou plus.
Les largeurs de zone non traitées, autres que celles mentionnées au précédent alinéa, déjà
attribuées à des produits dans des décisions d’autorisation de mise sur le marché antérieures
au 12 septembre 2006, sont modifiées comme suit :
– largeur de zone non traitée supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 10 mètres :
5 mètres ;
– largeur de zone non traitée supérieure à 10 mètres et inférieure ou égale à 30 mètres : 20
mètres ;
– largeur de zone non traitée supérieure à 30 mètres et inférieure à 100 mètres : 50 mètres.
II. – L’utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d’eau doit
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être réalisée en respectant la zone non traitée figurant dans la décision d’autorisation de mise
sur le marché ou sur son étiquetage.
III. – En l’absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions et sur
l’étiquetage, l’utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage doit être réalisée en
respectant une zone non traitée d’une largeur minimale de 5 mètres.
Les largeurs de zones non traitées mentionnées dans le titre III et notamment l’article 12
de l’arrêté ministériel du 04 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et
de la pêche maritime, s’appliquent aux points d’eau tels que définis par le présent arrêté
préfectoral soumis à la consultation du public du 25 mai au 17 juin 2018 et définissant les
points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté ministériel du 04 mai 2017
relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs
adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

