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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires les 4 janvier et 3 décembre 2018 ainsi que les 23 avril
et l a juillet 2019, l'association «Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la Nature»
devenue « France Nature Environnement - Auvergne-Rhône-Alpes », demande au tribunal :

!°) d'annuler Farrêté du préfet de PArdcche du 7 juillet 2017, portant identification des
points d'eau visés par l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 pour le département de l'Ardèche,
en tant qu'il ne couvre pas l'ensemble des points d'eau et des cléments du réseau hydrographique
à protéger et qu'il diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau ;

2°) subsidiaircmcnt, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l 'Union
européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la correcte transposition de
la directive du 21 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- Tarrctë attaqué est entaché d'incompétence ;
- F identification des points d'eau opérée par l'arrêté en litige méconnaît la définition

qu'en donne l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 ;
- l ' identification des points d'eau opérée par cet arrêté exclut certains points d'eau situés

dans des /.ones protégées ;



- l'arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l'illégalité de 1*arrêté interniinislériel
du 4 mai 2017, qui exclut des éléments du réseau hydrographique de la définit ion des points
d'eau, tels que les fossés et écoulements non soumis à la police de l'eau, ainsi que les
écoulements situés en /.one N.tUira 2000, en méconnaissance de l 'article 12 de la
directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009 et de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'i l exclut lui aussi ces éléments du réseau
hydrographique de la définition des points d'eau, en méconnaissance de l'article 12 de la
directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000.

Dans son mémoire enregistré le 3 décembre 2018, l'association «Fédération
Rhône-Alpes de la Protection de la Nature», a en outre fait valoir que l'arrêté attaqué ne
transpose pas correctement l'article 1 1 de la directive du 21 octobre 2009.

Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2018 et le 2 avril 2019, le préfet de FArdcche
conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :
- la directive n° 2209/128/CE du 21 octobre 2009 ;
- la directive n° 2000-60/CE du 23 octobre 2000 ;
- l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché el à l 'utilisation

des produits phytophannaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural
et de la pêche maritime ;

- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d'Etat du 26 ju in 2013, Générations futures et Fau et rivières
de Bretagne n° 415426, 415431.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Raymond, conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
-et les observations de M. l'iamand, représentant l'association France Nature

Environnement Auvergnc-Rhônc-Alpes, association requérante.

Une note en délibéré présentée par l'association France Nature Environnement -
Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistrée le 12 septembre 2019.
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Considérant ce qui suit :

1 , Le préfet de l'Ardèche a, le 7 juillet 2017, pris un arrête portant identification,
pour le département de l'Ardèche, des points d'eau visés par l'arrêté interministériel du
4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et
de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche mûri Lime, pris sur le
fondement des dispositions de l'article L. 253-7 de ce code. L'association « Fédération Rhône-
Alpes de la Protection de la Nature», demande l 'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'assure
pas la protection de l'ensemble des points d'eau et des cléments du réseau hydrographique
protégés aux niveaux national et européen et qu' i l dilTère l'actualisation de la cartographie des
points d'eau à une date postérieure à celle de sa publication,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux tenues de l'article 1LT de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017susvisé :
« Aux fins du présent arrêté, on entend par : (. . .) « Points d'eau » : cours d'eau définis à l'article
L. 215-7-1 du code de l'environne ment et cléments du réseau hydrographique figurant sur les
cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte pour
l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai
de deux mois après la publication du présent arrêté ». Cette définition doit être regardée comme
couvrant, outre les cours d'eau définis par l'article I , . 215-7-1 du code de l'environnement,
l'ensemble des eaux de surface au sens de la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

3. L'arrêté interministériel précité a confié aux préfets le soin de préciser par arrêté
les points d'eau à prendre en compte, conformément aux critères fixés à son article T;r, sans
possibilité d'y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales. Or, l'arrête contesté du
7 juillet 2017 prévoit, en son article T', que doivent être pris en compte, pour l'application de
l'arrêté du 4 mai 2017, « les cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou
intermittents figurant en points, traits continus ou discontinu.1)! sur les cartes au 1/25 OOOème de
l'institut géographique national (ION) les plus récemment éditées, / Les données des cartes de
t'IGN ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigées au vu de la cartographie des cours
d'eau tels que définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement dam son étal
d'avancement au 31 décembre 2018 ». En se bornant à prendre en compte, pour l'identification
des cours d'eaux visés à l'article L, 215-7-1 du code de l'environnement ainsi que des cléments
du réseau hydrographique, ceux qui figurent sur les cartes au 1/25 OOOcmc de IMGN et en
différant l'actualisation de la cartographie des cours d'eau au 31 décembre 2018, l'arrêté
contesté a apporte des restrictions à la définition des points d'eau résultant de l'arrêté
interministériel du 4 mai 2017, elle-même conforme à la directive du 23 octobre 2000 susvisée.

4, Ces prescriptions, qui méconnaissent l'article 1er de rarrêté interministériel du
4 mai 2017, sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté litigieux. Dès lors, l'association
requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni
d'adresser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne, à demander
l 'annulation de l'arrête du préfet de l'Ardèche du 7 ju i l le t 2017, en tant qu ' i l ne couvre pas
l'ensemble des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique visés par l'arrêté
interministériel du 4 mai 2017 et qu' i l diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau à
une date postérieure à celle de sa publication.
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Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :

5. i l ivy a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées par l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.

D E C I D E :

Article la : L'arrêté du préfet de PArdèehe du 7 ju i l l e t 2017 en tant qu'il ne couvre pas
l'ensemble des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique visés par l'arrêté
interministériel du 4 mai 2017 et qu'il diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau à
une date postérieure à celle de sa publication, est annulé,

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté,

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association «Fédération Rhône-Alpes de la
Protection de la Nature» devenue l'association « France Nature environnement - Auvergne-
Rhône-Alpes » et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardècbe.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Vincent-Marie Picard, président,
Mme Marie Montciro, premier conseiller,
Mme Alice Raymond, conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

Le rapporteur, Le président,

A. Raymond

La greffière,

V.-M. Picard

A, Baviera

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l 'alimentation, en ce qui le
concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parti es pritfé'cs,;.d.e pourvoir à l'exécution de la présente décision.

^

Pour
n -greffi



REPUBLIQUE FRANÇAISE Lyon, le 10/10/2019

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON

1 84, rue Dugue-sclin
69433 LYON Cedex 03

Téléphone : 04.87.63.50.02
Télécopie : 04.87.63.52.50

Adresse courriel : grelTe.Ui-lyon(<y)junidm,(V
Greffe ouvert du lundi nu vendredi de

QhOOù I2HOO- 1.1h30à I6H30

Dossier n° : 1800120-2
(à rappeler dam toutes fvi
ASSOC FRANClî NATURE KNV1RONNKMF.NT
AUVEîRGNL RHONH ALPKS d PREFET DE L'AIN
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2 rue du Pr Zimmermann
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NO'l liK:A 1 ION I)K Jl'CiKrVIKNT
Lettre rccoinniiintlée avec avis de réception

Monsieur,

J'ai l 'honneur de vous adresser, ci-joint, l'expédition du jugement en date du
03/10/2019 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, i l vous appartient
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APIM-L DF LYON, PALAIS ORS
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 184 RUK DUGUESCLIN 69433 LYON CEDEX 03
d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.

A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Le greffier en chef,
ou pur délégation je grenier,

'Gféraïdiner1^'111"11^-
Greffiers i
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Le tribunal administratif de Lyon

(2ù""i chambre)

Audience du 12 septembre 2019
Lecture du 3 octobre 2019

c-ss

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 3 décembre 2018 ainsi que
les 23 avril et P juillet 2019, l'association «Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la
Nature» devenue «France Nature Environnement -- Auvergne-Rhône-Al pes », demande au
tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 6 juillet 2017 portant identification des
points d'eau visés par l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 pour le département de l'Ain, en
tant qu ' i l ne couvre pas l'ensemble des points d'eau el des éléments du réseau hydrographique à
protéger et qu ' i l diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau ;

2U) subsidiaircmcnt, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l 'Union
européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la correcte transposition de
la directive du 21 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Elle soutient que :
- l'arrête attaqué est entache d'incompétence ;
- l 'identification des points d'eau opérée par l'arrête en litige méconnaît la définition

qu'en donne l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 ;
- l'identification des points d'eau opérée par cet arrêté exclut certains points d'eau situés

dans des zones protégées ;
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- l 'arrfît^ attaque est prive de base légale du fait de l ' i l légali té de l'arrêté interministériel
du 4 mai 2017, qui exclut tics éléments du roseau hydrographique de la d é f i n i t i o n des points
d'eau, tels que les fossés et écoulement non soumis à la police de l'eau, ainsi que les
écoulements situés en /.one Natura 2000, en méconnaissance de l 'article 12 de Ui
directive n° 2009/1 28/CR du 2 1 octobre 2009 et de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

- l'arrêté attaqué est il légal dès lors qu'il exclut lui aussi ces éléments du réseau
hydrographique de la définition des points d'eau, en méconnaissance de l 'article 12 de la
directive n" 2009/1 28/CE du 21 octobre 2009 et de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000.

Par ordonnance en date du 12 mars 2018, prise sur le fondement de l'article R, 61 1-7-1
du code de justice administrative, il a été indiqué aux parties qu'aucun moyen nouveau ne pourra
plus être invoqué à compter du 1 3 avril 201 8.

Dans son mémoire enregistré le 3 décembre 2018, l'association «Fédération
Rhône-Alpes de la Protection de la Nature» a en outre fait valoir que l ' arrêté attaqué ne
transpose pas correctement l'article 1 1 de la directive du 21 octobre 2009.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2018, le préfet de l 'Ain conclut au rejet de la
requête,

11 fait valoir que les moyens de lu requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

V u :
- la directive n° 2209/1 28/CE du 21 octobre 2009 ;
- la directive n° 2000-60/CE du 23 octobre 2000 ;
- Fai'rêlé interministériel du 4 niai 2017 relatif à la mise sur le marché cl à l ' u t i l i s a t i o n

des produits ph y topharmace iniques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural
et de la pêche maritime ;

- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative,

Vu la décision du Conseil d'Etat du 26 ju in 2013, Générations Futures et Eau et rivières
de Bretagne n° 4 1 5426, 4 1 543 1 .

Les parties ont élé régulièrement averties du jour de l'audience,

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Raymond, conseiller,
- les conclusions de M. Gilbcrtas, rapporteur public,
-les observations de M. Flamand, représentant l'association Frynce Nature

Environnement Auvergne-Rhône-Alpcs, association requérnate et celles de M. Roycr,
représentant le préfet de l 'Ain.

Une note en délibéré présentée par l'association France Nature Environnement -
Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistrée le 12 septembre 2019.
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Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l 'Ain a, le 6 juillet 2017, pris un arrêté portant identification, pour le
département de l'Ain, des points d'eau visés par l'arrête interministériel du 4 mai 2017 relatif à
la mise sur le marché et à l 'ut i l isat ion des produits phytopharmaecutiques et de leurs adjuvants
visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pris sur le fondement des
dispositions de l'article L. 253-7 de ce code. L'associai ion « Fédération Rhône-Alpes de la
Protection de la Nature», demande l 'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'assure pas la
protection de l'ensemble des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique protégés aux
niveaux national et européen el qu'il dii'iêre l'actualisation de la cartographie des points d'eau à
une date postérieure à celle de sa publication.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article l1'1 de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017susvisé :
« Aux fins du présent arrêté, on entend par ; ( . . . ) « Points d'eau » : cours d'eau définis à l'article
L. 2!5-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les
cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national Les points d'eau à prendre en compte pour
l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai
de deux mois après ta publication du présent arrêté ». Cette définition doit être regardée comme
couvrant, outre les cours d'eau définis par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement,
l'ensemble des eaux de surface au sens de la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

3. ]/arrête interministériel précité a confié aux préfets le soin de préciser par arrêté
les points d'eau à prendre en compte, conformément aux critères fixés à son article 1er, sans
possibilité d'y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales. Or, l'arrêté contesté du
7 jui l let 2017 prévoit, en son article 1er, que doivent être pris en compte, pour l'application de
l'arrêté du 4 mai 2017, « les cours d'eau, plans d'eau, fossés et point* d'eau permanents ou
intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 OOOème de
1 "institut géographique national (IGN) les plus récemment éditées. / Les données des cartes de
l'IGN ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigée.1; au vi/ de la cartographie des cours
d'eau tels que définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement dans son état
d'avancement au 31 décembre 20!8 ». Lin se bornant à prendre en compte, pour l'identification
des cours d'eaux visés à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement ainsi que des éléments
du réseau hydrographique, ceux qui figurent sur les cartes au 1/25 OOOème de l'IGN et en
différant l 'actualisation de la cartographie des cours d'eau au 31 décembre 2018, l'arrêté
conteste a apporté des restrictions à la définition des points d'eau résultant, de l'arrêté
interministériel du 4 mai 2017, elle-même conforme à la directive du 23 octobre 2000 susvisée.

4. Ces prescriptions, qui méconnaissent l'article l01 de l 'arrêté interministériel du
4 mai 2017, sont divisibles des antres dispositions de l'arrêté litigieux. Dès lors, l'association
requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni
d'adresser une question préjudicielle à la cour de justice de l 'Union européenne, à demander
l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 6 jui l le t 2017, en tant qu'il ne couvre pas
l'ensemble des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique visés par l'arrêté
interministériel du 4 mai 2017 et qu ' i l diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau à
une date postérieure à celle de sa publication.
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Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice adminis t ra i ivç ;

5. I l n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées par l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1., 761-1 du
code de justice administrative,

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l 'Ain du 6 juillet 2017 en tant qu'il ne couvre pas l'ensemble
des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique vises par l'arrêté interminis tér ie l du
4 mai 2017 et qu' i l diffère l 'actualisation de la cartographie des points d'eau à une date
postérieure à celle de sa publication, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié a l'association « l'édération Rhône-Alpes de la
Protection de la Nature» devenue l'association « France Nature Environnement - Auvergne-
Rhône-Alpes » et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de l 'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M, Vincent-Marie Picard, président,
Mme Marie Monteiro, premier conseiller,
Mme Alice Raymond, conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

Le rapporteur, Le président,

A. Raymond V.-M. Picard

La greftière,

A. Bavicra

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l 'a l imentat ion, en ce qui le
concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ee qui concerne les voies de droit commun
contre les parties .privées, de '-pourvoir à l 'exécution de la présente décision.

Pour
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ASSOC FRANCE MATURE ENVIRONNEMENT
AUVERGNE RHONE ALPES d PREKET DE
L'ARDECHE
Vos réf. : identification des points d'eau visé par l'arrêté
n° NOR A C Ï R G 1 632554A du 4/5/17 dans le
département de L'Ardèclie - arrêté 7/7/17

1SQOI36-2

ASSOC KRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT AUVERCNIi

RHONE
ALPES

HEVEA-HTIC Lyon
2 rue du Pr Zimmermann

69007 LYON

NOTIFICATION »i; . IDCKIMKMT
Lettre recoin mandée avec avis de réception

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, l'expédition du jugement en date du
03/10/2019 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

I -a présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, PALAIS DES
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 184 RUE DUGUESCLIN 69433 LYON CEDEX 03
d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.

A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :
- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.

Je vous prie de bien vouloir recevoir. Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Le greffier en chef,
ou pa£déléaatio.ti [egreffier,
^ EY.NAUTJr~x.

nnl a d m i n i s t r i t
^





TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON

N° 1800117

ASSOCIATION FEDERATION RHÔNE-ALPES
DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Mme Alice Raymond
Rapporteur

M. Mare GHbcrtas
Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(2ùmL' chambre)

Audience du 12 septembre 2019
Lecture du 3 octobre 2019

44-05-02

C-SS

Vu lu procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 3 décembre 2018 ainsi que
les 23 avril cl T'1 ju i l l e t 2019, l'association «Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la
Nature », devenue « France Nature Environnement Auvcrgne-Rhône-Alpes », demande au
tribunal :

1°) d'annuler F arrêté du préfet du Rhône du 5 juillet 2017 portant identification des
points d'eau visés par P arrête interministériel du 4 mai 2017 pour le département du Rhône, en
tant qu ' i l ne couvre pas l'ensemble des points d'eau et éléments du réseau hydrographique à
proléger et qu'il diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau ;

2q) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l 'Union
européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la correcte transposition de
la directive du 21 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

RI le soutient que :
- l 'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l ' identif icat ion des points d'eau opérée par l'arrêté en litige méconnaît la définition

qu'en donne l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 ;
- Pidentification des points d'eau opérée par cet arrêté exclut certains points d'eau situés

dans des zones protégées ;
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- l'arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté interministériel
du 4 mai 2017, qui exclut des éléments du réseau hydrographique du lu définition des points
d'eau, tels que les fossés et écoulement non soumis à la police de l'eau, ainsi que les
écoulements situés en zone Natura 2000, en méconnaissance de l'article 12 de la directive
n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'i l exclut lui aussi ces cléments du réseau
hydrographique de la délînilion des points d'eau, en méconnaissance de l'article 12 de la
directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et (le la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000.

Par ordonnance en date du 12 mars 2018, prise .sur le Ibiulcrncnl de r;irlicle R. 611-7-1
du code de justice administrative, il a été indiqué aux parties qu'aucun moyen nouveau ne pourra
plus être invoqué à compter du 13 avril 2018.

Dans son mémoire enregistré le 3 décembre 2018, l'association «Fédération
Rhône-Alpes de la Protection de la Nature», a en outre (ait valoir que l'arrêté attaqué ne
transpose pas correctement l 'article 11 de la directive du 21 octobre 2009.

Par un mémoire enregistre le 9 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la
requête.

11 fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive n° 2209/128/CE du 21 octobre 2009 ;
- la directive n° 2000-60/CE du 23 octobre 2000 ;
- l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation

des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L 253-1 du code rural
et de la pêche maritime ;

- le code de l'environnemenl ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d'iitat du 26 juin 2013, Générations futures et Hau et rivières
de Bretagne n° 415426, 415431.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Raymond, conseiller,
- les conclusions de M. Gilbcrtas, rapporteur public,
-et les observations de M. l'iamand, représentant l'association France Nature

Environnement - Auvcrgnc-Rhônc-Alpcs, association requérante.

Une note en délibéré présentée par l'association lTance Nature Environnement -
Auvci'gne-Rhôiic-Alpes ;i élé enregistrée le 12 septembre 2019.
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Considérant ce qui suit ;

1. Le préfet du Rhône a, le 5 jui l let 2017, pris un arrêté portant identification, pour le
département du Rhône, des points d'eau visés par rarrête interministériel du 4 mai 2017 relatif à
la mise sur le marche et à l 'utilisation des produits phylopharmaccutiques et de leurs adjuvants
visés à l'article L. 25.3-1 du code rural et de la pêche maritime, pris sur le fondement des
dispositions de l'article L. 25.1-7 de ce code. L'association « Fédération Rhône-Alpes de la
Protection de lu Nature », demande [^annulation de cet arrêté en tant qu' i l n'assure pas la
protection de l'ensemble des points d'eau et des cléments du réseau hydrographique protégés aux
niveaux national et européen et qu'il diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau à
une date postérieure à celle de sa publication.

Sur les conclusions à lin d'annulation :

2. ALIX termes de l'article I"' de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 susvisé :
« Alix fins du présent arrêté, on entend par :(...)« Points d'eau » : cours d'eau définis à l'article
L. 2}5-7-1 du code de l'environnement et éléments dit réseau hydrographique figurant sur les
cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte pour
l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai
de deux mois après la publication du présent arrêté ». Cette définition doit être regardée comme
couvrant, outre les cours d'eau définis par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement,
l'ensemble des eaux de surface au sens de la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

3. L'arrêté interministériel précité a confié aux préfets le soin de préciser par arrêté
les points d'eau à prendre en compte, conformément aux critères fixés à son article lw, sans
possibilité d'y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales. Or, l'arrêté contesté du
7 juillet 2017 prévoit, en son article T'1, que doivent être pris en compte, pour l'application de
l'arrêté du 4 mai 2017, « les cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou
intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sut" les cartes au 1/25 OOOème de
l'institut géographique national (ION) les plus récemment éditées. / Les données des cartes de
l'KJN ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigées au vu de ht cartographie des cours
d'eau tels que définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement dans son état
d'avancement au 3l décembre 20J8. En se bornant à prendre en compte, pour l'identification
des cours d'eaux visés à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement ainsi que des éléments
du réseau hydrographique, ceux qui figurent sur les cartes au 1/25 OOOème de l 'IGN et en
différant l'actualisation de la cartographie des cours d'eau au 31 décembre 2018, l'arrêté
contesté a apporté des restrictions à la délïnition des points d'eau résultant de l'arrêté
interministériel du 4 mai 2017, elle-même conforme à la directive du 23 octobre 2000 susvisée,

4. Ces prescriptions, qui méconnaissent l 'article 1er de l'arrêté interministériel du
4 mai 2017, sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté litigieux. Dès lors, l'association
requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni
d'adresser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne, à demander
l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 5 ju i l le t 2017, en tant qu'il ne couvre pas
l'ensemble des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique visés par l'arrêté
interministériel du 4 mai 2017 et qu' i l diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau à
une date postérieure à celle de sa publication.
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Sur les conclusions.tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :

5, II n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées par l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L, 761-1 du
code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1"' : l,'arrêté du préfet du Rhône du 5 juillet 2017, en tant qu' i l ne couvre pas l'ensemble
des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique vises par l'arrêté interministériel du
4 mai 2017 et qu ' i l diffère l 'actualisation de la cartographie des points d'eau à une date
postérieure à celle de sa publication, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association «Fédération Rhône-Alpes de la
Protection de la Nature» devenue l'association « France Nature Environnement - Auvergne-
Rhône-Alpes » et au ministre de l'agriculture et de l 'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Vincent-Marie Picard, président,
Mme Marie Monteiro, premier conseiller,
Mme Alice Raymond, conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019,

Le rapporteur. Le président,

A. Raymond V.-M, Picard

La gré f fi ère,

A. Baviera

La République mande et ordonne au ministre de l 'agriculture et de l 'alimentation, en ce qui le
concerne, cl à,UHi.s4i.uissiers de justice à ee requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parliez privées, de pourvoir à l 'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

te
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Dossier n° : 1800 126-2
fti ftijijii'h'f timix itiHttf.i correspotidaness)
ASSOC FRANCE NATURn H N V I K O N N L M K N T
A U V E R G N E RHONE ALP12S c/ l'KLI-'LÎT DL LA
LOIRE
Vos réf. : identification des [joints d'eau visé par l'arrête1

n" NOK A<ÎR(i l632.<ï .S4A du 4/5/17 dans le
département de la Loire - arrêté 7/7/17

ISQÛ126-2

ASSOC FRANCK NATURE
• N V I R O N N K M R N T AUVERONlï

RHONE
ALPES

HEVEA-ETIC Lyon
2 rue du Pr Zimmermann

69007 LYON

NOÏÏMCATION D K . I I
I , é l i re axoniinandée avec avis de réception

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser, e i - jo in t , l 'expédition du jugement en date du
03/10/2019 rendu dans l ' instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

\.u présente notification lai t courir le débii d 'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifie, il vous appartient
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPLL 1)1- LYON, PALAIS DLiS
JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 184 R U h D L J C Ï U K S C L I N 69433 LYON ŒDKX 0.1
d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.

A peine d'irrecevabilité, Ui requête en appel doit :
- être assortie d'une copie de lu dédsion jur id ic t ionnel le contestée.
- être présentée par un avocat.

Je vous prie de bien vouloir recevoir. Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Le greffier en chef,
ou par déléga|ion_le greffier,

Ûreffiàre

NI!, nuis le seul cnf d[| |t iiijLmiienl leutlii «lus ntxurjc pantdluiicnt uu tiitiiloiiieni smit^wiion. vous Srei lu possibilité d'user <lc In <
1 F.in ciiii il'iiicxc'niliun d'un ji'KtilK-iil iliilinilil', b pnrlio mitron» iKill UCIIMildCi au Iril» I jdniiiiiMi.iii!

rinii i- l i ! I v l i - j <ln mdc ik iunii-u
i'|ni ;i l'tiuhi kl il i icisini! d'en jsmu'i





TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON

1800126

ASSOCIATION FEDERATION RHONE-ALPES
DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Mme Alice Raymond
Rapporteur

M. Marc Gilbertas
Rapporteur publie

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(20|1K1 chambre)

Audience du 12 septembre 2019
Lecture du 3 octobre 2019

M dri (P.

c-ss

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 3 décembre 2018 ainsi que
les 23 avril et !L'r juillet 2019, l'association « Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la
Nature » devenue « France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes », demande au
tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 7 jui l le t 2017 portant identification des
points d'eau visés par l'arrêté in t e rmin i s t é r i e l du '1 mai ^017 pour le dépm-iement de la Loire, en
tant qu'il ne couvre pas l'ensemble des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique à
protéger et qu' i l diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l 'Union
européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la correcte transposition de
la directive du 21 octobre 2009 ;

3") de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'an-Été attaqué est entaché d'incompétence ;
- l ' identification des points d'eau opérée par l'arrêté en litige méconnaît la définit ion

qu'en donne l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 ;



N° 1800126

- l ' ident i f ica t ion des points d'eau opérée par cet arrêté exclut certains points d'eau situés
dons des zones protégées ;

- l'arrêté attaqué est privé de hase légale du f a i t de l ' i l légal i té de l'arrêté interministériel
du 4 mai 2017, qui exclut dos éléments du réseau hydrographique de la définition des points
d'eau, tels que les fossés et écoulements non soumis à la police de l'eau, ainsi que les
écoulements situés en zone Natura 2000, en méconnaissance de l'article 12 de la
directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

- l'arrêté attaqué est illégal dès lors q u ' i l exclut lui aussi ces éléments du réseau
hydrographique de la définition des points d'eau, en méconnaissance de l'article 12 de la
directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000,

Par ordonnance en date du 12 mars 2018, prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1
du code de justice administrative, il a été indiqué aux parties qu'aucun moyen nouveau ne pourra
plus être invoqué à compter du 13 avril 2018.

Dans son mémoire enregistre k: 3 décembre ? ,OIH , l ' assoc ia t ion « l 'é-déral ion
Rhône-Alpes de la Protection de la Nature», a en outre fait valoir que l'arrêté attaqué ne
transpose pas correctement l'article 11 de la directive du 21 octobre 2009.

Par des mémoires enregistrés le 25 mai 2018 et le 25 janvier 2019, le préfet de la Loire
conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

V u :
- la directive n° 2209/128/CE du 21 octobre 2009 ;
- la directive n° 2000-60/CE du 23 octobre 2000 ;
- l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif 'à la mise sur le marché et à l'utilisation

des produits phytoplwmaecutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural
et de la pêche maritime ;

- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2013, Générations futures et Eau et rivières
de Bretagne n° 415426, 415431,

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Raymond, conseiller,
- les conclusions de M, Gilbertas, rapporteur public,
- et les observations de M, Flamand, représentant l'association France Nature

Environnement - Auvergne-Rhône-Alpes, association requérante.

Une note en délibéré présentée par l'association France Nature Environnement -
Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistrée le 12 septembre 2019.
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Considérant ce qui suit ;

1, LÉ préfet de la Loire ii, le 7 ju i l le t 2017, pris un arrêté portant identification, pour
le département de la Loire, des points d'eau visés par l'arrêté interministériel du 4 mai 2017
relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs
adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pris sur le fondement
des dispositions de l'article L. 253-7 de ce code. L'association « l'édcration Rhône-Alpes de la
Protection de la Nature», demande l'annulation de cet arrêté en tant qu ' i l n'assure pas la
protection de l'ensemble des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique protégés aux
niveaux national et européen et qu'il diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau à
une date postérieure à celle de sa publication.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2, Aux termes de l'article 1 U J de l'arrêté interministériel du 4 mai 20l7susvi.se :
« Aux fins du présent arrêté, on entend par :(...)« Points d'eau » : cours d'eau définis à l'article
L 215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les
cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte pour
l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai
de deux mois après la publication du présent arrêté ». Cette définition doit être regardée comme
couvrant, outre les cours d'eau définis par l'article L, 215-7-1 du code de l'environnement,
l'ensemble des eaux de surface au sens de la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

3. L'arrêté interministériel précité a confié aux préfets le soin de préciser par arrêté
les points d'eau à prendre en compte, conformément aux critères fixés à son article 1er, sans
possibilité d'y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales. Or, l'arrêté contesté du
7 juillet 2017 prévoit, en son article T'1', que doivent être pris en compte, pour l 'application de
l'arrêté du 4 mai 2017, « les cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou
intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 OOOème de
! 'institut géographique national (1GN) les plus récemment éditées, I Les données des cartes de.
l'ION ainsi définies seront, en tant que de besoin, corrigées au vu de la cartographie des cours
d'eau lets {(ne définis à l'article L 215-7-1 du code de l'environnement dans son état
d'avancement au 3l décembre 2018 ». En se bornant à prendre en compte, pour l'identification
des cours d'eaux visés à l'article L» 215-7-1 du code de l'environnement ainsi que des éléments
du réseau hydrographique, ceux qui figurent sur les cartes au 1/25 OOOème de l ' IGN et en
différant l'actualisation de la cartographie des cours d'eau au 3l décembre 2018, l'arrêté
contesté a apporté des restrictions à la définition des points d'eau résultant de rarrête
interministériel du 4 mai 2017, elle-même conforme à la directive du 23 octobre 2000 susvisée,

4. Ces prescriptions, qui méconnaissent l 'article l01' de l'arrêté interministériel du 4
mai 2017, sont divisibles des autres dispositions de l'an-été litigieux. Dès lors, l'association
requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni
d'adresser une question préjudicielle à la cour de justice de l 'Union européenne, à demander
l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 7 ju i l l e t 2017, en tant qu' i l ne couvre pas
l'ensemble des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique visés par l'arrêté
interministériel du 4 mai 2017 et qu'il diffère l'actualisation de la cartographie des points d'eau à
une date postérieure à celle de sa publication.
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Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article I» 761-1 du code
de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu,, dans les circonstances de l'espèce, de taire droit aux conclusions
présentées par l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.

D E C I D E :

Article lL ' r ; I,'arrêté du préfet de la Loire du 7 ju i l le t 2017 en tant qu'il ne couvre pas l'ensemble
des points d'eau et des éléments du réseau hydrographique vises par l'arrêté interministériel du
4 mai 2017 et qu ' i l diffère l 'actualisation de la cartographie des points d'eau à une date
postérieure à celle de sa publication, est annulé,

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté,

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association « Fédération Rhône-Alpes de la
Protection de la Nature» devenue l'association « France Nature Environnement - Auvergne-
Khône-Alpes » et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire,

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M, Vincent-Marie Picard, président,,
Mme Marie Monleiro, premier conseiller,
Mme Alice Raymond» conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

Le rapporteur, Le président,

A. Raymond

La gréHière,

V.-M. Picard

A. Baviera

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le
concerne, et à tpw^jnfejp^'s de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les ir à l'exécution de la présente décision.


