A ..........................
le............................
Madame, Monsieur,
Il a été constaté que les fossés et/ou les rives de cours d’eau bordant vos terrains ont fait l’objet d’un
désherbage chimique. Nous souhaitons vous rappeler que le désherbage des fossés et des bordures des
cours d’eau est une atteinte à la qualité de l’eau et la biodiversité, qui entraîne notamment :
• une pollution directe de l’eau et la disparition de la vie des fossés et des rivières sur
le site de traitement mais aussi en aval,
• des risques sur la santé humaine,
• l’érosion des berges et le comblement des fossés.
Quelques grammes de désherbants suffisent à polluer plusieurs kilomètres de fossés et cours d’eau.
La qualité de l’eau de l’Evre, de la Thau et du ruisseau de Saint Denis, leurs affluents et de leurs nappes
souterraines est aujourd’hui menacée par cette pollution. Sa préservation est l’affaire de tous les habitants
et acteurs de notre bassin versant (collectivités, industriels, agriculteurs... mais aussi particuliers).
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Evre Thau Saint Denis, en charge de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, est ainsi à votre disposition pour vous
accompagner et vous informer (coordonnées ci-dessous).
SAGE Evre-Thau-St Denis
Syndicat Mixte des Bassins Evre-Thau-St Denis
CS10063 - 49 602 BEAUPREAU CEDEX
Tél: 02 41 71 76 83
Contact email: contact@evrethausaintdenis.fr
Le Préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté préfectoral le 15 juin 2010 (cf. verso) interdisant
notamment le désherbage chimique dans les fossés.
Ce type de pratique est à l’origine de pollutions importantes de l’eau de nos rivières.
En 2011 et 2012, des contrôles à vocation pédagogique ont été effectués par la Police de l’eau et l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). A partir de 2013, ces infractions donneront lieu
à des procès-verbaux.
En conséquence, je vous prie de ne plus désherber les fossés pour maintenir une bonne épuration de l’eau.
Une ou deux fauches annuelles suffisent. Les efforts de chacun sont indispensables et contribueront à
l’amélioration de la qualité de nos cours d’eau.
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