
Consultation du public sur le projet d’arrêté préfectoral délimitant les points d’eau sur lesquels s’appliquent les zones de non traitement (ZNT)
dans le cadre de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

synthèse des observations et propositions du public

prise en compte de ces observations par l’autorité compétente

Établi le 11/09/17

La consultation du public porte sur l’arrêté définissant les points d’eau en bordure desquels sont définies des conditions d’utilisation des produits

phytopharmaceutiques, et notamment les zones de non-traitement (ZNT).

L’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques,qui remplace l’arrêté du 12

septembre 2006, précise ce que sont les zones non traitées, en bordure des points d’eau, sur lesquelles aucune application directe d’un produit

n’est autorisée, en fonction des conditions prévues dans la décision d’autorisation de mise sur le marché.

Il définit les points d’eau comme étant :

✔ les cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau « police de l’eau ») ;
✔ les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national.

Les points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de 2

mois après la publication de l’arrêté ministériel.

Le projet de cartographie a été présenté lors d’une réunion du groupe de concertation départemental le 12 juin 2017.

Le projet d’arrêté a été soumis à la consultation du public entre le 14 juin et le 05 juillet 2017 via le site internet de la préfecture de Vaucluse.

56 avis individuels ou collectifs (dont trois hors délai) ont été reçus par courriel ou par courrier. Ils se répartissent de la manière suivante :

✔ 47 avis d’agriculteurs ;

✔ 1 avis d’instances représentant des agriculteurs ;

✔ 3 avis d’usagers (ASA d’irrigation et CNR) ;



✔ 2 avis de représentant des associations de protection de l’environnement ;

✔ 1 avis d’un maire ;

✔ 1 avis d’un syndicat de vignerons ;

✔ 1 avis d’une communauté de communes.

Les observations portent sur trois types de demandes :

✔ la méthodologie employée pour l’identification des ZNT. Elles portent sur trois points :

◦ la suppression des traits pleins et traits pointillés nommés de la carte IGN.

Réponse de l’administration     : l’arrêté ministériel du 04 mai 2017 relatif à l’utilisationdes produits phytopharmaceutiques définit les

points d’eau à prendre en compte dans la cartographie. Il s’agit des cours d’eau définis à l’article L215-7-1 du code de l’environnement

(cours d’eau « police de l’eau ») ET éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes IGN au 1/25 000 (dont lestraits

continus et traits pointillés nommés). Les canaux d’arrosage et de drainage ont la capacité de transporter et disséminer des éléments

polluant pour l’environnement. À ce titre, il a été décidé de conserver les traits pointillés nommés de la carte IGN ;

◦ la demande de pointage sur la carte ZNT des sources, mares, lacs et plans d’eau.

Réponse de l’administration     : ces éléments n’ont pas été intégrés pour des raisons techniques et n’apparaissent donc pas sur les cartes

annexées au présent arrêté. Il est néanmoins prévu de les intégrer dans un deuxième temps au site Géo-IDE (site internet de

publications cartographiques) en fin d’année 2017 ;

◦ la demande d’une carte unique pour l’ensemble des réglementations (loi sur l’eau, BCAE et ZNT).

Réponse de l’administration     : la faisabilité de cette carte unique sera étudiée ultérieurement. Ces différentes couches seront visibles sur

le site Géo-IDE.



✔ des demandes de modification de la cartographie des cours d’eau.

Réponse de l’administration     : Plusieurs demandes ont été formulées par la profession agricole et l’organisation d’une visite de terrain a été

priorisée sur le secteur de Vaison-la-Romaine le 03 juillet2017. La plupart des autres demandes ont été rejetées, car elles portent sur des

cours d’eau identifiés dans la carte « police de l’eau » pour lesquels il n’est pas possible aujourd’hui de remettre en cause les critères de

sélection sans visite de terrain (ces visites pourront êtreconduites dans une phase ultérieure notamment vis-à-vis del’existence des

sources). Pour les autres demandes, elles ont été acceptéessuite à des visites de terrain faite par l’Agence Française de la Biodiversité

(secteur sud-Luberon et sud-ouest Mont-Ventoux) ou suite àune analyse cartographique approfondie (remarques CNR). Les autres

secteurs sur lesquels ont porté les remarques feront l’objet d’expertises ultérieurement ;

✔ la suppression de l’article 2 du projet d’arrêté (un mètre de ZNT sur le reste du réseau hydrographique).

Réponse de l’administration     : cet article a été retiré du projet d’arrêté.

Deux articles nouveaux ont été insérés :

✔ un article n°2 dans lequel a été intégrée la possibilité d’une mise à jour annuelle des cartes afin de tenir compte des éventuelles évolutions

des cartographies des cours d’eau « police de l’eau », BCAEet de la réalité du terrain. Cette possibilité permettra d’intégrer les résultats

des visites de terrain qui seront faites pour répondre aux demandes de modifications recensées dans le cadre de la présente consultation ;

✔ un article n°3 qui fait suite à la suppression de la version initiale de l’article 2 (1 mètre de ZNT sur l’ensemble du réseauhydrographique)

et qui rappelle l’interdiction de pulvérisation directe deproduits phytopharmaceutiques sur l’ensemble du réseau hydrographique

(interdiction au titre de l’article L216-6 du code de l’environnement et reprise dans l’article 4 de l’arrêté ministériel du 04 mai 2017).

La synthèse des observations et propositions du public avecle niveau de prise en compte par l’autorité compétente pour prendre la décision est

décrite ci-dessous :



Objet de la remarque Prise en compte par l’autorité compétente

1
Secteur sud d’Orange : demande de suppression de 3 fossés secs autour d’une
exploitation.

Maintien en cours d’eau définis à l’article L215-7-1 du
code de l’environnement (cours d’eau « police de l’eau »).

2

Secteur de Caderousse : demande de suppression de la mayre de Fournigas et
de la mayre des Ours.

Ces mayres ont déjà fait l’objet d’une suppression au titre
des cours d’eau police de l’eau mais ont été réintégrées au
titre de la cartographie ZNT, car elles correspondent aux
points d’eau IGN retenus, à savoir les traits continus
(mayre des Ours) et traits pointillés nommés (mayre de
Fournigas).

3,1
5

Secteur de Cairanne :
• demande la suppression des traits bleus qui ne sont pas des cours d’eau,

mais des drainages (pour ne garder que la carte police de l’eau) ;
• demande de suppression de l’article 2 sous prétexte que le code de

l’environnement (article L216-6) traite déjà de ce cas de figure ;

• demande la création d’une carte unique ZNT et BCAE.

• Les traits bleus ont été considérés comme des cours
d’eau ;

• le code de l’environnement traite du déversement
directe et non d’une bande tampon de 1 mètre le
long axes d’écoulement représentés par les traits
pointillés non nommés et fossés ;

• son élaboration est rendue impossible par les
critères de sélection différents utilisés pour les
cartes cours d’eau « police de l’eau » d’une part et
BCAE d’autre part.

4
Secteur de Cairanne : demande de suppression de deux axes d’écoulement
(Grand Vallat et Gayère des Coustias).

Maintien en cours d’eau définis à l’article L215-7-1 du
code de l’environnement (cours d’eau « police de l’eau »).

5,
11,
12

Secteur de Malaucène : suppression de la partie amont du cours d’eau
cartographié dans les secteurs Charombeau et Coumpara.

Suite à une visite de terrain en date du 03/07/17, la partie
amont a été supprimée, la partie aval a été conservée.

6
Secteur de Malemort du Comtat : suppression des segments amont au quartier
« le Bosquet ».

Un segment amont a été supprimé suite à une visite sur
place en date du 03/07/17.

7

Secteur Caderousse Piolenc : demande de supprimer un canald’écoulement
dévié.

Aucune carte n’a été fournie au courriel. Il est impossible
de localiser le canal concerné.



8
Secteur d’Entrechaux. Remarque générale sur la cartographie à proximité d’une

exploitation non impactée par la ZNT.

9 Secteur de Visan : le cours d’eau concerné est la Riaille. Remarque générale, pas de localisation précise.

10,
15

Aucune localisation précise. Demande à ce que seuls les cours d’eau « police
de l’eau » ainsi que les sources, mares, lacs et plans d’eau soient retenus et que
les canaux de drainage soient sortis de la cartographie.

La remarque concerne essentiellement les ruisseaux de
drainage (vallats secs). Ils ont été sortis de la cartographie
des cours d’eau « police de l’eau » mais ont pu y être
réintégrés par le biais des traits pleins et trais pointillés
nommés de la carte IGN.

12

Secteur de Malaucène, vallat de Chandeirolles, demande la suppression de la
partie amont du cours d’eau.

Maintien de la partie amont en cours d’eau définis à
l’article L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

13

Secteur de Gigondas : demande le retrait du deuxième point de l’article 1 (traits
pleins et pointillés nommés).

Ces traits pleins et pointillés nommés font partie du réseau
hydrographique de l’IGN que conjointement les ministères
de l’Agriculture et de l’Environnement ont demandés de
prendre en compte au titre des ZNT, car ils sont
susceptibles de propager des produits toxiques pour
l’environnement.

14,
19

Secteur d’Uchaux : demande le retrait de deux mayres. Maintien en cours d’eau définis à l’article L215-7-1 du
code de l’environnement (cours d’eau « police de l’eau »).

15

Secteur de Villars et de Rustrel : demande de déclassement de cours d’eau.
Secteur d’Apt, demande de déclassement des cours d’eau : ruisseau des Parties,
vallon du Devens et le Marinier.

Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

16

Secteur de Cheval-Blanc : demande à ce que seuls les cours d’eau soient
concernés par l’application de la ZNT. Les canaux, fossés d’irrigation ou de
drainage ainsi que les mares devraient en être exclus.

Ces éléments font partie du réseau hydrographique de
l’IGN que conjointement, les ministères de l’Agriculture et
de l’Environnement ont demandé de prendre en compte au
titre des ZNT, car ils sont susceptibles de propager des
produits toxiques pour l’environnement.



17,
18,
24,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
40,
43,
45,
46,
48,
49,
52, 

Demande concernant :
• la suppression des éléments hydrographiques représentés par les traits

pleins et traits pointillés nommés ;
• suppression de l’article 2 du projet d’arrêté ;

• affichage sur la carte des éléments mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 2
du projet d’arrêté : sources, mares, lacs et plans d’eau ;

• création d’une carte unique pour l’ensemble des réglementations (loi sur
l’eau, BCAE et ZNT).

• l’arrêté ministériel du 04 mai 2017 relatif à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
précise que les points d’eau sont constitués à partir
des cours d’eau définis à l’article L215-7-1 du code
de l’environnement (cours d’eau « police de l’eau »)
ET éléments du réseau hydrographiques figurant sur
les cartes IGN au 1/25 000. Les traits continus et
traits pointillés nommés sont donc concernés et
doivent être pris en compte. L’instruction
ministérielle aux préfet en date du 23 mars 2017
précise que seuls les traits discontinus peuvent faire
l’objet de suppression dans le cas de l’existence de
données pertinentes le justifiant. Le choix a donc été
fait de garder certains traits continus et discontinus
ne figurant pas sur la cartographie « police de
l’eau » notamment les canaux d’arrosage et de
drainage en raison de la capacité de ceux-ci à
transporter et disséminer des éléments polluant pour
l’environnement ;

• cette possibilité d’affichage est réalisable
uniquement en cas de disponibilité des couches
cartographiques concernées ;

• la création d’une telle carte est impossible de part
les critères de sélection différents utilisés pour les
différentes cartes (police de l’eau et BCAE).

20

Secteur de Lourmarin : demande de déclassement de deux cours d’eau. Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).



21

Secteur Rhône et ses annexes : nombreuses demande de déclassement ou de
création de continuité.

Nombre de ces demandes avaient déjà été réalisées dans le
cadre d’une révision de la cartographie des cours d’eau.
Les autres demandes ont été analysées et acceptées.

22

Secteur Le Thor et l’Isle sur Sorgue : demande de suppression de la carte ZNT
d’un fossé.

Ce fossé a été supprimé de la cartographie des cours d’eau
dans d’une version précédente mais figure sur la
cartographie ZNT parce qu’il est figuré en trait plein sur la
carte IGN. Les canaux d’arrosage et de drainage figurant
en traits pleins et discontinus nommés, en raison de leur
capacité à transporter et disséminer des éléments polluant
pour l’environnement, ont été conservés.

23

Secteur Puyvert : demande de déclassement de deux cours d’eau. Maintien du classement en cours d’eau définis àl’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

26
Secteur nord de Cavaillon : demande de déclassement d’un canal d’irrigation. Le canal étant en trait plein sur la carte IGN, il figure sur la

carte ZNT.

32

Secteur de Mazan : demande le déclassement d’un cours en fossé (aucune
précision quant-à la localisation.

Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

33

Secteur de Lamotte du Rhône : demande de déclassement d’un cours d’eau. Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

34 Secteur Cheval-Blanc Cavaillon : considérations générales. Pas de demande particulière à traiter.

35

Secteur Enclave des Papes : demande de déclassement de cours d’eau. Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

36

Secteur Gargas, Villars : demande de déclassement de cours d’eau. Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

37 Secteur de Mazan : remarques générales sur le projet de carte ZNT. Pas de demande particulière à traiter.



38

Secteur de Vaison-la-Romaine et de Séguret : demande de déclassement de
cours d’eau.

Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

39

Secteurs de Vaison-la-Romaine et Villedieu : demande de déclassement de
cours d’eau.

Suite à une visite de terrain en date du 03/07/17, la partie
amont du vallat de Tulisse (secteur de Vaison-la-Romaine)
a été supprimée de la liste des cours d’eau pour figurer en
vallat sec mais continuera de figurer en ZNT, car il est en
traits pointillés nommés. La partie aval a été conservée. En
ce qui concerne le vallat sur la commune de Villedieu,
maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

41

Deux associations de protection de l’environnement :
• une demande concerne la protection des plans d’eau ainsi queles drains

et fossés non représentés sur les cartes IGN ;

• une demande concerne des points d’eau ne figurant pas sur la carte ZNT.

• Le projet d’arrêté fait référence aux « sources,
mares, lacs et plans d’eau » figurant sur les cartes au
1/25 000 de l’IGN. Ces éléments du réseau
hydrographique sont donc bien pris en compte au
titre des points d’eau. Les éléments du réseau
hydrographique tels les drains et fossés sont
également pris en considération au titre de l’article
2 ;

• cette demande est liée à des modifications de la
cartographie cours d’eau « police de l’eau » qui ne
pourra être réalisée qu’à l’issue d’une visite sur
place.

42

Secteur de Mornas : demande de déclassement de cours d’eau (lône de
Bouteiron et mayre de Liman).

La lône de Bouteiron n’a pas été classée cours d’eau. Elle
apparaît dans la cartographie ZNT, car elles est en
pointillés nommés de la carte IGN. En ce qui concerne la
mayre de Liman, elle a été maintenue cours d’eau définis à
l’article L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).



43

Secteur Lagarde-Paréol : considérations générales et demande de déclassement
de cours d’eau.

Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

44

Secteur nord de Cavaillon, Caumont et Le Thor et Velleron : considérations
générales et demande de déclassement de cours d’eau.

Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »).

45 Secteur de Vacqueyras : considérations générales. Pas de demande particulière à traiter.

46 Secteur de Gigondas : considérations générales. Pas de demande particulière à traiter.

47 Secteur de Cavaillon : considérations générales. Pas de demande particulière à traiter.

48 Secteur de Gigondas : considérations générales. Pas de demande particulière à traiter.

49
Considérations générales liées à la compréhension de la manière dont la carte
ZNT a été élaborée.

Cf éléments généraux abordés en introduction à l’examen
de la synthèse des observations.

50

Communauté de communes : remarques concernant les cartes cours d’eau
« police de l’eau » et ZNT sur les secteurs de Caderousse, Chateauneuf du
Pape, Courthézon, Jonquières, Orange.

Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »). Se référer aux éléments généraux
abordés en introduction à l’examen de la synthèse des
observations pour la méthode d’élaboration de la carte
ZNT.

51

Secteur de Caderousse : cf remarque ci-dessus. Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »). Se référer aux éléments généraux
abordés en introduction à l’examen de la synthèse des
observations pour la méthode d’élaboration de la carte
ZNT.

52

Secteur de Gigondas : considérations générales. Pas de demande particulière à traiter.



53

Association de protection de l’environnement : les remarques concernent la
cartographie des cours d’eau (sur les secteurs de la Meyne – Orange et
Chateauneuf du Pape) ainsi que sur la compréhension de la manière dont la
carte ZNT a été élaborée.

Maintien du classement en cours d’eau définis à l’article
L215-7-1 du code de l’environnement (cours d’eau
« police de l’eau »). Certains axes d’écoulement ne
figurent pas dans la liste des cours d’eau « police de l’eau »
mais figurent sur la carte ZNT, car ils sont figurés en traits
pleins ou traits pointillés nommées de la carte IGN.

54 Secteur de Visan : Hors délai (reçu le 06/07/17 à 00:52).

55 Secteur de Gigondas : Hors délai (reçu le 06/07/17 à 14:48).

56 Pas de précision. Hors délai (reçu le 16/07/17 à 15:57).


