
Les cours d’eau et les Zones non traitées

La définition des cours d’eau figure depuis peu dans le Code de l’environnement (article L 215-7-
1 ). 3 éléments constituent l’ossature de la justification physique d’un cours d’eau : une source, un
écoulement permanent ou non et un lit naturel à l’origine.

Si  dans son aridité  réglementaire,  cette définition s’inscrit  parfaitement dans un code, dans la
nature, les cours d’eau ne sont pas aussi bien certifiés car ils correspondent à cette incertitude
environnementale où pratiquement tout  peut  avoir  une explication sans avoir  une certitude de
rangement et de classification absolus. Qu’ils soient fossés, rivières, ruisseaux, ruisselets, drains,
vagues  écoulements,  cette  eau  courante  forme  de  multiples  variations  et  posent  autant
d’interrogations sur le statut ce qui entraînent des rouages existentialistes dans la tête de ceux qui
sont chargés de leur identification.

A la base, nous pourrions penser à une protection de la ressource par un maintien d’un « bon
état » ou par « l’atteinte d’un bon état ». « Le bon état » est défini par des critères biologique et
physico  chimiques  entre  autres.  Mais  ce  sacré  saint  profit  économique  et  la  croissance
omniprésente dans l’esprit de ceux qui nous dirigent détournent l’esprit du L 215-7-1 du code de
l’environnement. Cessons de croire à l’universalité de l’eau et déclassifions pour mieux supprimer
ces rus qui gênent l’agro-industrie, le passage des « tractors » , asperseurs et autres monstres
mécaniques de nos campagnes.

En fait un cours d’eau de l’amont vers l’aval a un écoulement avec une pente plus ou moins forte.
En amont, le secteur est à érosion dominante et à l’aval il existe le plus souvent une sédimentation
importante. La maison aquatique change sans cesse.  Ses habitants (poissons, invertébrés…)
avec  les plécoptères, (larves d’insecte vivant dans les eaux rapides) et leur copine la truite , ou les
trichoptères, (larves d’insectes présentes dans les eaux plus calmes) avec leur « fourreau » (étui
en grains de sable ou brindilles) accompagnées par le brochet représentent la vie et la justification
biologique de cet écoulement.

Tout cela serait  bien dans le meilleur des mondes si ces cours d’eau ne subissaient diverses
agressions. De sa source à sa confluence, le cours d’eau est détourné, asséché, pompé, barré,
pollué, abaissé…. Puis se jette peut-être par désespoir dans l’océan, ultime destination des eaux
ainsi mortifiées.

Oh bien sûr des textes réglementaires existent pour « protéger » nos chers ruisseaux ou rivières.
Citons entre beaucoup d’autres, les Zones non traitées (ZNT).

Les  ZNT,  quézaco  ?  Ce  sont  des  bandes  de  protection  le  long  des  cours  d’eau  ou  aucun
traitement phytosanitaires ou phytopharmaceutiques ne peut être réalisés.  A minima, la largeur
doit être de 5 mètres et elle peut être portées jusqu’à 100 mètres selon l’agressivité du produit
employé.

Le premier arrêté date de 2006 et, il faut le reconnaître cet arrêté était efficace et bien rédigé.
Autre avantage, il s’appliquait sur tout le territoire  et n’avait pas d’adaptations départementales
sous  des formes hétéroclites sauf dans un sens plus restrictif.

Un recours contre cet arrêté par les producteurs de pommes et poires  (du fait que la commission
européenne n’avait pas été consultée) a abouti au bout de quelques années à ce que  Le Conseil
d’Etat casse l’arrêté sur uniquement ce petit problème de forme..

Sonnez trompettes, battez tambours ! Nous repartons dans une logique franco-française  de textes
parcellisés, incompréhensibles et éparpillés façon puzzle sur tout le territoire par une déclinaison
départementale sous forme d’arrêtés. Après des consultations, des négociations et la patte rude



des  instances  agricoles,  nous  avons  de  nouveaux  arrêtés  départementaux  ZNT  cette  fois
inférieurs à la qualité de l’arrêté de 2006 pour la qualité de la défense de la qualité des cours
d’eau.

Et là, nous retrouvons la pierre d’achoppement qui reste l’interprétation des textes sur la définition
des  cours  d’eau  liée  à  un  inventaire  départemental  des  cours  d’eau  qui  va  encore  à  terme
restreindre le linéaire connu à ce jour.

Les produits phytosanitaires,se moquent  des frontières administratives. Leur diffusion se fait par
tous les pores de la terre traitée et par ses artères petites ou grandes, souterraines ou aériennes
du plus petit fossé (même busé) au grand fleuve,

La sectorisation  à  venir  des  écoulements  via une zonation fractionnée de façon artificielle  va
rendre incompréhensible  la  lecture des cours d’eau qui  seront  d’abord en tête de bassin  des
fossés, puis des cours d’eau avec  ZNT, puis  des réservoirs pour irrigation avant de finir pollués et
exsangues aux porte du grand océan.

Nier l’interaction de l’eau en mouvement sous toutes ses formes (semblables à des artères ou
artérioles  qui irriguent le grand corps malade de la terre), c’est avant tout nier notre existence
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PS : Par bonheur, le Conseil d’Etat a revu les préconisations modifiées et a renforcé la protection
des cours  d’eau en rappelant  que l’ensemble des écoulements  devaient  être pris  en compte.
Cependant d’autres dangers guettent encore l’eau dans tous ses modes de circulation et sa qualité
intrinsèque.


