COMMUNE DE MALARCE SUR LA THINES ARDEÇHE

ARRETE
AR 2019 050
ARRETE DINTERDICTION DES PESTICIDES

Le Maire

l,e [Iairc

:

de la Commune de ]rIAl.i\RCE SUR

I A THINES

(a) Vu Ie Préarnbule de Ia Constitution du 4 octobre 1958 reprenant le Préambule de
la Constitution du z7 octobre 1946, qui dispose en son alinéa rr qrre la Nation doit
assurer à tous la protection de la santé,
(b) Vu le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de
la loi constitutionnelle no 2oo5-2o5 du rer mars 2oo5, se référant à la Charte de
I'environnement de zoo4,qui dispose en son article 1er que chacun a le droit de
vivre dans un enr.ironnement équilibré et respectueux de la santé, et en sorr article 5
que les âutoritôs publiques doivcnt ptendrc toutes mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation d'un dommage, même si celle-ci est
inccrtaine cn l'état des connaissances scienti{iques,
(c) Vu l'article 72 aliîéà s de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction
issue de la loi constitutionnelle no 2oo3 -276 du 28 mars 2oo3, posânt le principe
de subsidiarité en vertu duquel les collectiütâs territoriales ont vocation à prendre
les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en
eurre à leur échelon,
(d) Vu I'article 72 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre r9SB, dâns sa réciaction
issue de la Ioi constitutionnelle no zoo3-276 du zB mars 2oo3, disposant que, dans
les conditions prévues par Ia loi, les collectiütés territoriales s'administrent
librement et disposent d'un pouvoir réglementaire pour I'exereice de leurs
compétences,
(e) Vu I'article rer point 4 du règlement no 1o712oo9 du 2r octobre zoog du
Parlement européen et du Conseil concernant la nrise sur le rnarcl:é des produits
phltopharmaceutiques, et disposant que les États membres peuvent appliquer le
principe de précaution lorsqu'il existe une incertitude scientifique quant aux risques
concernant Ia santé humaine ou animale ou l'environnement que représentent les
produits phl,topharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire,
(0 Yu l'article 6 du Traité de Fonctionnement de I'Union Européenne, entré en
ügueur le rer decembre 2oo9, qui stipule que la protection de la santé humaine
demeure de la compétence des États membres, l'Union n'ayant en la matière qu'une
compétence d'appui évenluel,
(g) Vu I'article L.2S3-1 du code rural et de la pôche maritime disposant que les
conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont définies par Ie
règlement no no7f zorg sus visé et par les articles du chapitre III du Titre V du Livre
II du même code,
(h) Vu I'article L.zSS-7 dt code rural et de la pêehe mari me dispo s Êt u e I a Ll to
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prendre toute mesure d'inter dicti<in, de restriction ou cle prescription particulière
conccrnant I'utiiisation des produits phl.topharn-raccutiqucs,
(i) lfu I'articlc U3 de la loi n"eor8-93fi du 3o octobre zor{l disposant que I'utilisation
des produits ph\topharmaceutiques à proximité des zoncs âttenantes aux bâtiments
habités et àux pàrties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments doit
être subordonnée à des mesures de protection des peLsonnes habitant ces lieux,
j) \ru 1'article L.rrrr-z du co«le géréral des collectivités territoriales disposant qr"re les
commun€s concourent ar.ec l'État à la protection de I'environnement et à
I'améliolation du cadre de rie,
fti) Vu les articles l,.zzrz-r et l,.zztz-z du code général des collecti'r.ités territoliales
disposant qu'au sein de la comrnune, le nraire est chargé tle la police municipale, qui
a pour objet d'assurer le bon ordle, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique,
comprenant notamment I'interdiction des exhalations nuisibles, la projection de
toute nratière de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la srireté, ainsi
que de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser les fléaux
calamiteux et les pollutions rie toute natüre,
fl) Vu l'article L.r3u-z du code de la santé publique, disposant que le maire peut
édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé
publique dans la commune pour cornpléter des textes réglementaires relatifs à la
présen ation de Ia santé cie I'homme, et notammert I'exercice d'activités non
soumiscs à la législation sur les installations classées pour la protection de
1'environnement, et la lutte contre la pollution atmosphérique,
Considérant qu'il résulte des textes susvisés que le rnaire a le devoir et la
responsabilité de prendre au titre de son pouvoir de police toutes mesures de nature
à prévenir et à faire cesser toutes pollutions sur le territoire de sa commune, et
particulièrement celles de nature à mettie cn danger la santé humaine.
à. Considérant que, en toutes matières, la carence ou le retard de l'État dans la
promulgation des normes nécessaires imposent que le titulâire d'un poutoir
réglementaire local fasse usage de ses propres pouvoirs de police.
3. Considérant qu'il est constant que, même en cas de promulgation de normes
réglementaires par l'État ou son représentant en veÉu d'un texte lui attribuant des
pouvoirs de police spéciale, le maire peut prendre au titre de son pouvoir de police
générale des mesures spécifiques plus contraignântes sur le territoire de sa
ôomn.rrn", en considératioû des circonstances locales (Conseil d'État, l8 avril 1902,
n"4749 zo juillet rg7r, n"756t3; z6 juin zoo9, no 3a9527: z décembre 2oo9, n"
Sog68+), et même le doit sous peine d'engager Ia responsabilité de la commune
(Conseil d'État ro mai tg74, no8zooo), et permet notamment de définir ou
d'étendre urle zone de protection des habitations contre un danger potentiel
(Conseil d'État,U septernbre r995,n"rz755g).
4. Considérant qu'une réglementation européenne ne saurait confisquer les pouvoirs
des autorités publiques nationales, et notamment ceux des collectiütês territoriales,
dans I'exercice de leurs compétences de protection de Ia santé humaine réservées
par l'article 6 du traité TF-UE.
5. Considérant en outre que I'arrêté du ministre de I'agriculture du 4 mai zrtq Q.A.
du 7 mai) relatif à I'utilisation des produits ph1'topharmaceutiques, d'une part, ne se
réfère pas à la protection de la santé humaine risée àl
e du règffignt antéri r
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14. Considérant que le mônre rapport souligne que la voie majeure d'expositi«rn au.x
nanoparLicules est I'inhalation, point repris aux considérants 17 à rg du Règlement
no zorS/r88r du 3 décembre zrlr8 de la Commission, modifiant les annexes du
Règlernent REACH.
15" Considérarrt qu'aucune des substances pré.sentant des nanoformes déjà
emplolées dans les produits ph3tosanitaires mis sur le marché n'a fait l'objet des
évaluations toxiques et écotr.rxiques imposées par les nour.elles annexes du
règiement RF-ACH.
16. Considérant que les éléments qui précèdent rendent d'autant plus urgente la
mise en place de nlesures de précaution et de prévention des risques au nir,-eau de la
commune, dont de nombreuses habitations sont situées sous le vent de parcelles
agricoles cultivées.
r7. Considérant que la détermination des distairces à respecter pour les opérations
d'épandage doit prendre en compte le fait que les effets toxiques des substances
qualifiées de perturbateurs endocriniens et c,eux des nanoparticules se manifestent
même à une faible dose d'exposition.
rB. Considérant que les mesures appropriées de protection devront prendre en
considération les méthodes d'épandage utilisées pour être adaptées au risque
sanitaire effectif.
19. Considérant que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à la
promulgation de normes n'autorisant des épandages dans des zones déterminées
qu'avec des produits autorisés en agriculture triologique dConseil constitutionnel,
décision n"2o18-771 DC du z5 octobre 2o18,co$idérant n"z4)
zo. Considérant que une bonne partie des habitants de la commune possède un
niveau d'informations élevé sur les risques encoums, et que l'absence de prise
immédiate dc mesures de précaution par I'autorité municipale serait de nature à
entraîner des troubles à I'ordre public.

ARRÊTÉ
Article rer - Définition
Pour I'application du présent arrôté,

on entend par <

produits
phltopharmaceutiques > tout produit mentionné à l'article L.253-1 du Code rural et
de la pêche maritime, à l'exception des produits à faible risque qui ne font pas I'objet
de classement et des produits autorisés en agriculture biologique.

Article z Restrictions des modalités d'utilisations des produits

ph],toph armaceutiques
Uutilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur le territoire de la
commune de MALARCE SUR LA THINES à une distance inférieure à r5o mètres de
à usage d'habitation ou
professionnel, ou un cours d'eau.

toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment

Article r
Le présent arrêté a vocation à être révisé en fonction de l'évolution de

la

réglementation départementale, nationale et européenne, et notâmment des
modalités concrètes d'entrée en l.igueur effective du futur article L.253-B - III du
code rural et de la pêche maritime, et de l'évolution des
Lrvu!ruYuç
PRIVAS
Conlfôrê de lèqaliG
Oale dê rdcêptio.l ale

I

Aq l7,i10r20tI

007-21070r.70-2019r0r7-AR 2019 05O-AB

susvisé n"rxtT f z<:t<tg,, qui prér'oit que l'autorisation et I'utilisittion des produits
phytosanitaircs ne pcut sc fairc qu'en prcnânt en comptc la nôcessaire protection
des ., grr;upes vulnérables », tléfinis par l'article 3 point t4 du r'èglement comnle
" lcs personnes nécessitant une attention particulière dans ie contexte <Ie
l'évaluation des effets aigu.s et chroaiques des produits phytopharmaceutiques sur la
santé. Font partie de ces groupes les femmes enceirrtes et les femrnes âllâitantes, les
enfants à naîtle, le.s nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs
et habitants foÉement exposés aux pesticides sur le long terme. »
6. Considérant qu'il en va de même pour I'article L.zSB-7-r du code nrral et de la
pêche qr.ri ne s'attache qu'à interdire l'utilisation des produits ph.rtosarritaires dans
des lieux coilectifs fréquentés par les enfants, ou à réglementer leur usage à
proximité de ces lieux ou de lieux collectifs de soins ou d'hébergement de personues
âgées.

7. Considérant que l'établissement de la charte dépaÊementale, r,isée à l'article BB
de la loi nozor8-938 du 3o octobre zor8, der,ant formaliser les mesures de
protection des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées
avec un produit phltopharmaceutique, a été reportee en l'état à zozo.
8. Consiclérant qu'il appadient dès lors au titulaire du pouvoir réglementaire

municipal de police sanitaire de prendre les mesures permettant de prendre
immédiatement en compte la nécessaire protection de toutes les personnes
yulnérables de la commune, qui n'est pas assurée par des dispositions en vigucur ne
visant que la protection de lieux collectifs à I'exclusion des habitations individuelles,
et particulière meRt des riverains de parcelles agricoles.
9. Considérant également que, selon le registre <R-nâno> mis en place par les
articles R.S23-12 à D.S23-22 du code de I'enr,'ironnement, de nombreux produits
phytosanitaires à usage agricole s€ sont vus adjoindre dans leur composition des
nanoparticules, dont les caractéri.stiques de taille et cle surface permettcnt âu-x
produits de pénétrer au c(sur des cellules des plantes, qui sont tles eucaryotes, tout
comme le sont les êtres humains.
to. Considérant que selon le dernier bilan mis à disposition du public du registre
R-nano (<urnr'.r- nano.fr>) publié à ce jour les produits ph1'topharmaceutiques
représentent désormais plus de
moitié des déclarations d'utilisation de
(5.415
nanoparticules
déclarations en zot7, soit 57,6%o du total).

la

tr.

Considérant que le Haut Conseil de la Santé Putrlique, dans son rapport du
zg/<t4lzor9, publié le z5lo6/zo18, au sujet des nanoparticule-s de dioxyde <ie
titane, a souligné d'une manière générale Ie manque d'études de toxicité et
d'écotoxicité des aanoparricules déjà employées dans les produits mis sur le marché,
le caractère insuffisant des dispositions en vigueur du code de l'environnement, et
I'absence d'informations précises sur les nanoparticules actuellement utilisées, le
Haut Conseil de la Santé Publique n'ayant nrême pas pu avoir accès au détail des
données du registre <R-nano>.
re. Considérant que la Commission européenne, sur le rapport, atlopté à lhnanimité
les z5 et z6 avril 2018, du Comité d'experts chargé de la révision du Règlernent
européen (REACH) relatif à la mise sur le marehé des produits chimiques
(Règlement n'rgrtT lzoo6), vient de reconnaître officiellernent que l'ôvaluation des
effets toxiques et écotoxiques des nanoparticules doit faire i'objet d'une
méthodologie particulière, différente des évaluatio
'-- ?r- -substances à l'échelle macro métrique.
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Artielc 4

Rappellc qu'en \ieftu de l'articlc L.2131-1 du code généra1 des collcctivilés
territoriales, le pr'ésent an'ôté est exécutoire de plein droit à compter de sa
publication ou affichagc et de sa transmission au représentant de I'État dans Ie
département ou à son délégué dans I'arrondissement.

Ârticle s

Copie du présent arrêté sera transmis ce jour :
- au directeur général de I'Agence nationale de sécurité sanitaire de i'alimentation,
de l'environnement et du travail,
- au préfet de I'ARDÈCHE
- au procureur de la République du tribunal de grande instance de PRMS
- et au comnlandant de la Brigade territoriale de gendannerie de LES VANS

Iait à MAI-ARCE

SUR

L{ ?HINES,

le r7 octobre zorg

Le NIaire
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