
Session du lundi 30 juin 2014

Motion

 
Classement en captage prioritaire

Les membres de la Chambre d'Agriculture des Landes, réunis en session le  30 juin
2014, sous la présidence de Dominique GRACIET,

Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires,

font   part  de  leur incompréhension face  au projet  de classement  en captages
prioritaires étant donné :

� l'important  travail  mené  depuis  près  de  10  ans  par la  profession  avec  un
programme d’actions ambitieux mené auprès des agriculteurs par la Chambre
d’agriculture,  la  Fdcuma  et  les  coopératives  agricoles  dans  la Convention
Agriculture et Environnement avec le Conseil Général et l’Agence de l’eau,

� la non présence des  molécules  mères de désherbant  maïs au dessus  de la
norme de 0,1 microgramme dans ces captages d’eau potable,

� l’amélioration continue des taux de nitrates de ces captages,

� que suite à une analyse des textes réglementaires, la DRAAF, par un courrier
adressé à M. le Préfet et l'Agence Régionale de la Santé, a indiqué clairement
que  les  métabolites  ne  devaient  pas  être  considérés  comme  pertinents,
soutenant ainsi la position de la profession agricole,

� que  ce  projet  de  classement  repose  sur  le  seul  fait  de  la  présence  de
métabolites du métolachlore (molécules de dégradation de ce désherbant du
maïs), alors même que ces métabolites ne sont  pas pertinents  et que saisi par
la  direction  générale  de  la  santé,  l'avis  rendu  par  l'ANSES  conforte  cette
évaluation  et  propose  des  limites  pour  la  dangerosité  publique  à  510
microgrammes par litre (soit 5 000 fois la valeur de la norme).

Dénoncent :

le  projet  de  classement  en  captages  prioritaires(appelés  anciennement  captage
grenelle) des bassins versants  des Arbouts,  d’Orist  et  de Pujo le plan, classement
proposé par M. le Préfet des Landes contre l'avis de la profession agricole.

Fait à Mont de Marsan, le 30 juin 2014
Le président

Dominique Graciet

Présents :  29   Votants : 29   Pour : 26  Contre :  0   Abstentions : 3

Adoptée 
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