du public au
Contribution de l’A
Association ALLASSAC
A
ON
NGF dans le cadre
c
de la consultation
c
u projet
d’aarrêté fixant les mesures destinées à préserver les lieux et éta
ablissementss accueillant des
personnes vulnérables
v
aau risque d’expositions aux Pesticidess

ur le Préfet,
Monsieu
Si nous ssaluons votree décision de
e prendre unn tel arrêté, nous ne pou
uvons que reegretter le fait que les
mesuress présentées visant à asssurer à minim
ma la sécuritté sanitaire des
d populatioons dites vulnérables
à l’expossition aux peesticides, ne concernentt que certain
ns lieux et éttablissementts susceptibles de les
accueillirr.
Quid dess habitationss et terrains où évoluentt ces mêmess personnes dites « vulnnérables » à quelques
mètres seulement des
d parcelle
es traitées, notamment arboricole et viticole, en raison du
d grand
nombre de traitements annuels ?
Quid dees routes et chemins traversant less zones de traitements,, notammennt celles à Indice de
Fréquence des Traiteements élevé
é?
ne notion dee « possible » dérive, or
o il est aujoourd’hui con
nnu que,
D’autre part, vous évoquez un
pendant l’épandage, en fonction des conditio
ons météorologiques et des modes d’’applications
s, de 25%
à 75% des produits
s phytosanittaires ne se déposent pas
p sur les aires
a
traitéess.

Cet aveu
u est même fait
f par les représentantts des arboriculteurs (principaux utiliisateurs de pesticides
p
dans nottre région) qui
q font état,, lors de traittements dan
ns de bonness conditions, d’une dérive
e sur une
cinquanttaine de mèttres.
Ce n’est donnc pas une « possible dé
érive » dont iil s’agit là, mais
m bien
d’une « dériive régulière
e avérée».
Et très hon nêtement, comment
c
po
ourrait‐il en être autrem
ment dès
lors qu’il exxiste une telle promiscuiité entre zonne de traitements et
domaine puublic ?
a
à valeur de cadre général mais devrait
Nous pensoons que cet arrêté
aller plus loiin en visant le Code de la
a Santé Publiique, notamment ses
articles L. 1311‐1 et L. 1311‐2 et
e suivants et en don
nnant ou
rappelant, l e cas échéant, la possib
bilité aux Maaires, en raiison d’un
contexte loccal particulie
er, de prendrre des mesurres spécifiqu
ues.
A titre d’exxemple, dès lors que ch
hacun reconnnait la néce
essité de
prendre dess mesures de
d protection
n vis‐à‐vis d e ces produ
uits, est‐il
normal d’asssister à des désherbagess de verger juusque sur le goudron
de la chausssée publique, régulièrem
ment utilisé e par des enfants, à
pied ou à véélo ?
Le Mairee de la com
mmune conce
ernée, devannt ces pratiq
ques avec to
ournières suur la chaussé
ée, après
rappel d
de la réglemeentation, devvrait pouvoi r prendre un
n arrêté mun
nicipal impossant la mise en place
de dispo
ositifs anti‐dérives de pe
esticides telss que le pré
éconisent au
ujourd’hui lees responsab
bles de la
filière.
v
des habitations lles plus procches, lorsque
e les produccteurs, d’initiative, ne
Il en est de même vis‐à‐vis
mettent en place aucun dispositiif anti dérivee pesticides ou
o refusent ces
c derniers..

Qu’en eest‐il pour lee magasin IN
NTERMARCH
HE sur UZER
RCHE dont un
u verger esst situé à se
eulement
quelques dizaines mètres
m
de son parking oùù des femmes enceintess ou accomppagnées d’en
nfants en
bas âgess chargent leurs courses dans leurs vooitures (cf. photo
p
ci‐desssous) ?

Les dem
mandes évoq
quées supra,, au regard de la situattion en Corrrèze et du ppeu d’établisssements
concernéés avec le vo
oisinage de la
a viticulture et l’arboricu
ulture, priment pour nou s sur les propositions
faites paar ce projet d’arrêté. De
e ce fait, cella ne nous conduit
c
pas à nous atta rder sur les mesures
proposées.
ous étonnons de la distinnction dans les
l mesures annoncées qqui est faite entre les
Pour auttant nous no
établisseements scolaires et les crèches, h alte‐garderie
e et maison
n d’assistancce maternellle car si
l’objectiff est de prottéger les enfants, nombrreux sont les nourrissonss qui accomppagnent leur frères et
sœurs à l’école et in
nversement…
…. La vulnéraabilité des bé
ébés, jeunes enfants et eenfants est identique
ous démontrrer le contraire !
sauf à no
Il conviendrait donc d’appliquer à ces populaations concernées un niveau de proteection maxim
mum.
Nous no
ous interrogeeons égaleme
ent sur les m
mesures qui seront
s
prises pour les terrrains de spo
ort, noyés
au milieu de parcelles agricoles faisant l’objjet de traite
ements aux pesticides
p
(sttade de Con
ncèze par
exemplee) ?
Nous esspérons quee nos remarrques vous inciteront à modifier quelques
q
élééments de ce
c projet
d’arrêté et notamm
ment afin de permettre au Maire, en
e raison d’u
un contextee local particculier, de
prendre au cas par cas, un arrrêté spécifiqque qui, si il ne peut in
nterdire l’uti lisation de tel
t ou tel
produit, encadrerait de manière
e plus drastiqque les cond
ditions de mise en œuvree de ces produits dès

lors que la dérive en dehors des zones traitées est avérée, ceci en vue d’assurer la sécurité des
populations, notamment les plus vulnérables, dont les habitants des zones d’épandages.
Nous saluons, la référence faite au Règlement Européen N°1107/2009 et qui précise la définition des
groupes vulnérables.
Nous restons à votre disposition et vous remercions pour votre écoute et pour la prise en compte de
ces remarques dont l’acceptation ne remettrait nullement en cause la production agricole locale.
Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, nos salutations respectueuses.

L’Association ALLASSAC ONGF

