
  

 
 

 
FNE Rhône 
22 rue Edouard Aynard 
69100 VILLEURBANNE 
 
 
        
 
 
Le 31 mars 2022 
          
 

 

    
 
 
 
 
 
Objet : Participation à la consultation du public du 11 mars au 31 mars 2022 sur le projet d’arrêté 
préfectoral portant identification des points d’eau pour le département du Rhône visés par l’arrêté 
ministériel NOR AGRG1632554A du 04 mai 2017 modifié 
 
 
Monsieur le préfet, 
 
Par la présente nous répondons à la consultation publique ouverte par Monsieur le Préfet du Rhône du 
11 au 31 mars 2022 sur le projet d’arrêté préfectoral portant identification des points d’eau pour le 
département du Rhône visés par l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 04 mai 2017 modifié. 
 
Nous avons pris connaissance avec intérêt de la rédaction proposée pour l’article 2 de ce projet 
d’arrêté. Nous remarquons que ni les captages ni les zones inscrites aux registres des zones protégées 
du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée ne figurent dans la liste des points d’eau inscrite dans cet 
article. 
 
En ce qui concerne les captages, nous demandons que soient inscrits en ZNT :  
- des périmètres de 350 m autour des captages non protégés par une déclaration d’utilité publique 
(DUP) 
- le périmètre rapproché des captages dont l’acte déclaratif d’utilité publique (DUP) ne proscrit pas 
l’usage des substances phytosanitaires. 
 
En ce qui concerne les zones protégées nous demandons l’ajout des Zones Humides identifiées par une 
protection (ZSC de la directive Habitat, Arrêtés Préfectoral de Protection de Biotopes (APPB), Réserves 
Naturelles, etc.) et celles, qui bien que placées en dehors de zones protégées au titre de ces mêmes 
législations, influent de par leur fonctionnement sur tout ou partie de ces dernières.  
 

M. le préfet du Rhône 
Préfecture  
69419 LYON cedex 03 

 

 

FNE Auvergne-Rhône-Alpes 
HEVEA-ETIC Lyon 
2 rue Professeur Zimmermann 
69007 Lyon 
 



  

 
 

Pour rappel, le Conseil d'Etat a enjoint aux ministres de la transition écologique, des solidarités et de la 
santé, de l’agriculture et de l’alimentation et de l’économie et des finances, de prendre, les mesures 
réglementaires d’application qu’implique nécessairement le 3° du I de l’article L. 253-7 du code rural et 
de la pêche maritime en ce qui concerne les sites terrestres Natura 2000. Vous ne pourrez donc que 
compléter votre arrêté sur ce point (CE 15 novembre 2021 n°437613). 
 
Par ailleurs nous regrettons que l’intégralité des termes et dénominations des pictogrammes liés à 
l’eau figurant sur la légende des carte IGN n’ait pas été intégré dans la liste proposée :   
 

- Fontaine 
- Lavoir 
- Bassin 
- Cascade 
- Barrage 
- Marais ou Tourbières 
 
 
Vous trouverez, ci-après annexée à ce courrier la formulation qui nous apparaît la plus adaptée.  
 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le préfet, l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
 

 
 
 
Gaëtan Bailly 
Administrateur FNE-Rhône,  
Par délégation du Président  
 

 
 
 

  

Eric FERAILLE 

Président FNE Auvergne-Rhône-Alpes 



  

 
 

Annexe  
 
Article 2 : identification des points d’eau  
 
Formulation actuelle 
 
Les points d’eau retenus pour l’application de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 modifié dans le 
département du Rhône sont :  

- les cours d’eau et tronçons de cours d’eau répondant à la définition de l’article L 215-7-1 du 
code de l’environnement, 

- l’ensemble des éléments du réseau hydrographique (cours d’eau, fossés, mares et plans d’eau , 
canaux, sources…) permanents ou intermittents figurants en points, traits continus ou 
pointillés bleus sur la carte au 1/25 000e de l’IGN la plus récente , correction faites des erreurs 
matérielles manifestes. 

 
Formulation proposée 
 
Les points d’eau retenus pour l’application de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 modifié dans le 
département du Rhône sont :  

- Les cours d’eau et tronçons de cours d’eau répondant à la définition de l’article L 215-7-1 du 
code de l’environnement 

- Toutes zones comprises dans un périmètre de 350 m autour d’un captage non protégé par une 
déclaration d’utilité publique (DUP) 

- Toutes zones comprises dans le périmètre rapproché des captages dont l’acte déclaratif 
d’utilité publique (DUP) ne proscrit pas l’usage des substances phytosanitaires. 

- L’ensemble des zones humides tant celles figurant dans l’inventaire départemental des zones 
humides que celles identifiées au niveau des territoires par les structures de gestion des 
milieux aquatiques locales. De même, les Zones Humides identifiées par une protection (ZSC de 
la directive Habitat i.e. réseau NATURA 2000, Arrêtés Préfectoral de Protection de Biotopes 
(APPB), Réserves Naturelles… et celles qui, bien que placées en dehors de zones protégées au 
titre de ces mêmes législations, influent de par leur fonctionnement sur tout ou partie de ces 
dernières 

- L’ensemble des éléments du réseau hydrographique : cours d’eau, fossés, mares et plans 
d’eau, canaux, sources, fontaine, lavoir, bassin, cascade, barrage, marais ou tourbières …) 
permanents ou intermittents en particulier mais non exclusivement, ceux figurants en points, 
traits continus ou pointillés bleus sur la carte au 1/25 000e de l’IGN la plus récente. 
 


