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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. 
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