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AMICALE DES MAIRES DE LOT-ET-GARONNE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUAIRE 

SAMEDI 28 mai 2016 

 

La séance est ouverte à 09 h 45 sous la présidence de M. Henri TANDONNET. 

 

 MOTS DE BIENVENUE PAR M. PIERRE-JEAN PUDAL, MAIRE DE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT. 

 

M. PUDAL. - Monsieur le Sénateur, mes chers collègues élus, et vous tous 

intervenants sur cette matinée de débats, Mesdames et Messieurs, merci d’être venus 

dans notre commune. C’est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui sur 

ma petite commune. Petite, mais centre historique et aussi commune centrale de notre 

beau département.  

Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir discuter, débattre, sur des sujets 

qui nous préoccupent ou qui nous préoccuperont demain, sur lesquels nos concitoyens 

nous posent régulièrement des questions, des suggestions, voire même des oppositions. 

Et nous, maires de communes, nous devons être capables de leur donner une réponse 

juste, orientée, et qui leur convienne. Même si nous, nous pouvons, sur certains sujets, 

émettre des doutes.  

Avant de laisser la parole à notre Sénateur, je souhaite aborder avec vous 

quelques points, avant le débat. 

Premièrement, sur les pigeons ou particulièrement sur le pigeon Biset, encore 

appelé columba livia, de la famille des columbidés. Principale famille de pigeon qui vivait 

à l’origine sur nos falaises, ou autres milieux rocheux. Domestiqué depuis la Préhistoire, 

puis dans l’Antiquité, et plus récemment au Moyen-âge, et au XIXème siècle, pour des 

fonctions commerciales ou militaires. Malheureusement, lorsqu’il ne fut plus utile à 

l’Homme, ce pigeon a oublié de revenir vers son milieu naturel, et colonise aujourd’hui 

nos villes et villages. Cette cohabitation entre Homme et pigeon n’est pas sans problème, 

et vous le savez, vous qui êtes élus. Nous n’avons pas su lui attribuer une place officielle, 

comme a réussi à le faire la ville de Venise. Nos moyens de communication trop 

modernes ne lui laissent pas la possibilité de s’exprimer à sa juste valeur, ne lui 

permettent pas de voyager. Peut-être aussi que notre gastronomie locale, et lot-et-

garonnaise, ne connaît pas ce plat succulent qu’est le pigeon bardé de lard, aux petits-

pois et carottes. Peut-être que le débat ne portera pas sur ces points mais la question a le 

mérite d’être posée. Et donc si l’on ne le mange pas, si l’on ne le fait pas travailler, ou si 

l’on ne l’adopte pas, alors comment allons-nous le réguler pour éviter qu’il devienne plus 

nombreux que nos propres électeurs ?  

Pour le « zéro phytosanitaires », deuxième sujet de débat de ce matin, depuis la 

loi parlementaire du 23 janvier 2014, nous le savons tous, l’utilisation des pesticides 
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sera interdite à compter de 2020, pour les espaces publics, et 2022 pour les particuliers. 

Enfin une loi contre les agents toxiques, irritants, écotoxiques, allergisants, mutagènes, 

et cancérigènes. Là évidemment, c’est le médecin qui vous parle. Mais pour nous, maires, 

comment allons-nous faire accepter à nos concitoyens que nos cimetières deviennent de 

beaux champs de pâquerettes ? Que l’on puisse bientôt ramasser des pissenlits sur nos 

trottoirs, voire des escargots, pour ceux qui aiment ? Ou que la place de la mairie 

devienne un champ de Mars ? Cela me rappelle un joli livre de mon enfance, de Maurice 

DRUON, où « Tistou les pouces verts » transforma sa ville en un beau jardin. Alors 

comment faire ?  

Pour le troisième point, les compteurs Linky, l’électricité ne fait pas partie de ma 

formation médicale. Cela est pour moi plus difficile d’en parler. Chaque nouvelle 

technologie apporte ses craintes et ses détracteurs. Rappelez-vous la première 

locomotive à vapeur. Mais ce que j’ai retenu de la dernière conférence dans le joli village 

de Laparade, sur ce sujet, est qu’il est important de s’informer pour être au courant. 

Merci à vous.  

Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur le Sénateur, pour un discours plus 

sérieux. 

(Applaudissements) 

 

 OUVERTURE DE LA COMMISSION DES COMMUNES RURALES, PAR HENRI TANDONNET, 
MAIRE DE MOIRAX, PRESIDENT DE LA COMMISSION DES COMMUNES RURALES DE L’AMICALE DES 

MAIRES DE LOT-ET-GARONNE. 
 

M. TANDONNET. - Merci Monsieur le maire, d’avoir introduit nos sujets. Vous 

avez même déjà donné des pistes de solutions.  

Bonjour à tous, et merci Monsieur le sous-Préfet, de nous avoir rejoints. Nous 

sommes très contents d’être accueillis à Sainte-Livrade-sur-Lot, dans cette belle salle. 

Cela nous rappelle des réunions assez anciennes où l’on était déjà accueilli par Monsieur 

De Cacqueray qui a quand même laissé une empreinte forte dans la région. Nous 

sommes très contents de se retrouver là aujourd’hui.  

Les sujets ont été très bien introduits et je vais remercier nos intervenants : 

- Monsieur François HERVIEU, chef de service de la DRAAF Aquitaine, 

- Madame Marie-Claude DOMONT, Directrice Adjointe de la Délégation Régionale de 

l’Agence en Adour-Garonne,  

- Monsieur Stéphane CHATEAU, responsable du service des espaces verts de Boé. 

Ces trois intervenants vont aborder le premier sujet de l’emploi des produits 

phytosanitaires sur nos communes.  
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Le deuxième sujet, celui des pigeons qui préoccupent nos campagnes à l’heure 

actuelle, sera abordé sous l’angle règlementaire, par Monsieur CERISIER, Directeur 

Adjoint à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations (DDCSPP). 

Les compteurs Linky reviendront à Monsieur PICHAN, le Directeur territorial du 

Lot-et-Garonne ERDF, et tout cela sous la haute autorité de Monsieur le sous-Préfet qui 

sera là pour nous recadrer s’il y avait des débordements.  

Mais en tout cas, l’idée aujourd’hui est de se retrouver sur des sujets pratiques, 

d’actualité pour nos communes, et puis d’échanger, donc il ne faudra pas hésiter à poser 

des questions. Nous en avons reçu un certain nombre. Il faudra profiter des expériences 

de certains qui auraient pu réussir à régler ces problèmes, peut-être aussi nous rassurer 

sur les compteurs Linky. 

Nous sommes en Assemblée Générale de la Commission des communes rurales, je 

vais donc très rapidement vous faire un petit compte-rendu oral de ce que l’on a fait 

l’année dernière. Nous avons eu des réunions, qui ont eu le même succès qu’aujourd’hui, 

et je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation. C’est toujours intéressant d’avoir 

plus d’une centaine de participants. C’est ce qui s’était passé l’année dernière au Temple-

sur-Lot, en février 2015, où l’on avait plus de 105 participants et où l’on avait examiné 

les problèmes de la restauration scolaire et mis en avant le programme « un fruit à la 

récré ». J’espère qu’il y a eu de nouvelles communes qui se sont intégrées dans ce 

programme européen qui permet de faire connaître aux enfants les fruits, les légumes, et 

dans la cantine scolaire d’apporter des fruits et des légumes, et de les faire financer en 

grande partie par l’Europe, ce qui n’est pas une mauvaise chose. En tout cas, pour ma 

commune de Moirax, je remercie ma première adjointe qui s’en est occupée, cela s’est 

bien passé et je crois que l’on a eu hier soir un Conseil d’école où il y a eu des réactions 

positives sur ce programme. J’espère que d’autres communes en ont profité. Si des 

communes ne l’ont pas encore fait, elles peuvent se rattraper pour la prochaine rentrée. 

Nous avons aussi eu une belle matinée de travail avec les temps d’activités 

périscolaires, c’était le grand sujet d’actualité de l’année dernière. Je crois que 

progressivement, tout cela est entré « dans les rangs », mais l’on a toujours des 

difficultés pour renouveler ou pérenniser les activités. Nous avions été accueillis à Port-

Sainte-Marie. 

En septembre, à Prayssas, nous avons travaillé sur les communes nouvelles, avec 

l’intervention de Michel MERCIER, l’ancien Garde des Sceaux, et maire d’une commune 

nouvelle de Thizy-les-Bourgs. Là aussi, les 133 participants ont été très intéressés. Par 

contre, je n’ai pas encore vu Monsieur le sous-Préfet, de projet de communes nouvelles 

dans le Lot-et-Garonne. Certains départements sont très en avance, puisque j’ai des 

collègues à Paris qui me disent que dans des départements, il y a plus de 40 ou 50 

créations de communes nouvelles. Nous savons que les Lot-et-Garonnais sont des 

personnes de réflexion, ils vont peut-être attendre, avant de se lancer, le retour 
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d’expérience de certains, et regarder ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Mais je pense que 

c’est une idée intéressante et il ne faut pas fermer la porte sur ce thème. 

Nous nous sommes retrouvés également au Congrès National des Sapeurs-

Pompiers. Il y a eu trois grandes journées dans le département, et là aussi, nous avons 

fait le choix d’une séance de travail sur la question de la protection des populations sous 

l’angle des liens SDIS /Communes, et cela a été très intéressant.  

Voilà pour l’année écoulée, le compte rendu d’activité de notre Commission et 

vous voyez que nous avons travaillé sur des sujets sérieux.  

Pour l’année à venir, on vous propose la journée d’aujourd’hui, mais de 

nombreuses rencontres sont programmées d’ici la fin de l’année sur des thématiques 

variées.  

Dès le 27 juin, il y aura une journée consacrée à l’urbanisme, sur le thème « le 

changement, c’est tout le temps », proposé par le CAUE 47. Le changement, on y est 

habitué, mais là, ce sera sous l’angle de l’urbanisme.  

Le vendredi 1er juillet, je vous propose de nous retrouver autour du thème « école 

et famille », en partenariat avec Eco-emballage., et nous serons reçus chez les vignerons 

de Buzet, à Buzet-sur-Baïse. Vous savez que les vignerons de Buzet sont devenus de 

grands écologues, et nous allons profiter de ce lieu pour renforcer nos actions avec éco-

emballage et faire part de nos expériences respectives dans ce domaine. 

 

Toujours en partenariat avec le CAUE 47, trois matinées sont planifiées :  les 24 

septembre, 22 octobre, et 26 novembre, avec les thèmes suivants :  

- Revitalisation des centres-bourgs,  

- Accueil d’un lotissement,  

- Aménagement en régie communale,  

- Aménagement économe des espaces publics. 

Voilà des sujets qui nous parlent et qui nous concernent tous, avec l’idée que l’on 

a de revitaliser nos bourgs, de les aménager agréablement, et si j’ai bien compris, le 

CAUE 47 va aborder cette question sous l’angle de l’économie, comment faire mieux avec 

moins ?  

Nous avons aussi d’autres thèmes : une rencontre que l’on fait habituellement 

avec la Chambre des notaires. On bénéficie de l’intervenant de l’Institut national des 

collectivités locales. On joindra peut-être à cette journée une intervention de la SAFER, 

vous savez que la SAFER maintenant a des moyens d’intervenir pour les collectivités 

territoriales, pour les mesures environnementales. Je pense que l’on les joindra peut-

être à cette réunion, ou l’on fera une réunion spécifique avec la SAFER. 

Une séance de travail avec GrDF encore.  



Assemblée Générale des maires du Lot-et-Garonne - 28 mai 2016 à Sainte-Livrade-sur-Lot 

 
 

Une visite de la centrale de Golfech avec ERDF, donc toutes les questions 

d’énergie. 

Et peut-être une réunion d’information plus générale, avec Groupama.  

On vous communiquera toutes ces dates précises et les lieux. Je remercie d’ores 

et déjà les communes qui, comme aujourd’hui Sainte-Livrade-sur-Lot, nous accueillent, 

et on essaiera de faire le tour du département, de façon à éviter toujours les grands 

déplacements pour les mêmes. 

Nous allons passer tout de suite à l’ordre du jour, et l’on donnera la parole à 

Monsieur le sous-Préfet, en fin de réunion, pour terminer nos travaux. Je vous propose 

de poser les questions à la suite de chacun des thèmes. 

Je donne tout de suite la parole à Monsieur HERVIEU, qui va nous faire le point de 

la règlementation sur les pesticides - quand on veut employer un mauvais terme - et les 

produits phytosanitaires -quand on a une vue un peu plus large -. Je ne sais pas si c’est à 

partir du 1er janvier 2017 ou 2020, donc tout de suite, Monsieur HERVIEU va recadrer 

nos obligations. 

 

 MISE EN ŒUVRE DU « ZERO PESTICIDES » DANS LES ESPACES VERTS PUBLICS ET SUR LA 

VOIRIE.  

 

o François HERVIEU, chef de service, DRAAF Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 

chef du service régional de l’alimentation. 

o Marie-Claude DUMONT, Directrice Adjointe de la Délégation régionale de 

l’Agence en Aquitaine Adour-Garonne. 

o Stéphane CHATEAU, responsable du service des espaces verts de Boé. 

M. HERVIEU. - Merci Monsieur le Sénateur, Monsieur le sous-Préfet, Mesdames et 

Messieurs, bonjour. 

Je suis François HERVIEU, je ne suis pas de la DRAAF Aquitaine mais ALPC, 

puisque nous sommes maintenant dans une nouvelle configuration régionale. Il est 

important de le signaler, donc Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.  

Je vous propose de refaire un point un peu général sur ces questions, et remettre 

aussi un peu en perspective la question de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques dans les collectivités. 

Je pense qu’il est important de rappeler un peu les termes, puisque l’on parle 

souvent de produits pesticides, qui regroupent différentes catégories de produits qui ont 

des règlementations distinctes. On distingue notamment les biocides, qui sont des 

produits plutôt à usage ménager, les insecticides que vous avez chez vous, contre les 
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moustiques, les guêpes, les rats, les souris, les produits d’entretien des animaux 

domestiques, comme les chiens avec différents produits anti-tiques et antipuces. C’est 

une législation particulière, sur laquelle je n’entrerai pas dans le détail. Et de l’autre côté, 

non pas les produits phytosanitaires, mais les produits phytopharmaceutiques, dont la 

législation est très précise et encadrée au niveau communautaire dans l’Union 

Européenne.  

Le principe général de ces règlementations est d’assurer un haut niveau de 

sécurité de protection pour la population qui va englober aussi l’animal et un paramètre 

très important qui est la question de l’environnement, puisque de manière générale, 

depuis plusieurs années, on voit que la prise en compte de l’environnement est un 

principe de base, qui s’inscrit dans toutes les règlementations communautaires qui sont 

en phase de développement ou qui sont mises en  œuvre. 

Dans ce cadre, il est impératif et obligatoire pour tous les Etats membres, de 

n’autoriser ces produits que sur la base du principe de précaution, sur la base d’une liste 

positive de substances actives, qui sont listées au niveau communautaire, et ensuite sur 

la base d’une évaluation du risque pour la santé publique et l’environnement. 

L’approbation des substances actives s’inscrivant elle-même sur la base d’une évaluation 

de risques sur la santé publique et l’environnement. Ce dispositif d’évaluation est 

encadré par un ensemble de textes. D’ailleurs, je ne l’ai pas cité mais c’est le Règlement 

1107-2006, qui va fixer les conditions générales d’autorisation de ces produits. Et puis 

un deuxième texte, qui est moins connu, c’est le 546-2011, qui fixe le principe 

d’évaluation, donc principe uniforme qui doit être utilisé par tous les Etats membres de 

l’UE. Ce texte décrit également les principes uniformes des conditions d’autorisation, 

c’est la partie qui se rapporte à l’évaluateur des risques, donc plutôt des scientifiques. 

Une autre partie se rapporte aux autorités nationales, sur les conditions dans lesquelles 

ils peuvent délivrer ces décisions d’autorisation.  

Donc deux dispositifs qui sont complémentaires, et des évaluations qui sont sous 

la tutelle d’autorités scientifiques définies, qui sont d’une part l’autorité sanitaire 

européenne qui va fédérer l’ensemble des organes d’évaluation nationaux dans la 

démarche d’évaluation des substances actives.  

Et puis de l’autre côté, une Agence nationale qui a la compétence pour évaluer ces 

risques, et d’autre part, désormais, depuis 2015, pour autoriser les produits en lieu et 

place du Ministère de l’agriculture qui avait cette compétence auparavant. 

Cette évaluation des risques va prendre en compte plusieurs paramètres :  

En premier lieu, elle va prendre en compte le risque de l’opérateur, puisque c’est 

lui le premier concerné, le risque pour les travailleurs ou pour les personnes qui sont 

présentes à proximité. Ici, on a une photo qui représente juste la partie agricole, mais le 

principe s’applique pour les collectivités locales, et également pour les jardiniers 

amateurs si le produit est destiné à cette utilisation. Elle va aussi prendre en compte, à 

travers, ce qui nous concerne moins, la question de la sécurité du consommateur, avec 
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un ensemble de dispositifs en matière de limite maximale de résidus qui sont 

uniformisés au niveau européen.  

Le risque environnement, comme je le disais tout à l’heure, qui est prépondérant 

dans l’ensemble de ces logiques, avec la question des eaux de surface et souterraines, 

mais aussi l’air, le sol, la faune et la flore.  

Si l’on entre dans le sujet qui vous concerne aujourd’hui, sur la règlementation 

applicable à l’entretien des espaces verts et des différents lieux qui sont dans la sphère 

que l’on appelle « non agricole », il y a un dispositif nouveau, qui est national quant à lui, 

qui est une interdiction généralisée de l’utilisation de ces produits, initialement prévue 

en 2020, mais qui a été avancée plus récemment au 1er janvier 2017. Cette interdiction 

se rapporte à certains paramètres seulement et définit également un ensemble 

d’exclusion, notamment la question de l’entretien des cimetières et des trottoirs, 

puisqu’ils sont exclus du champ d’application de cette interdiction.  

Dans ce package règlementaire, je vous ai mis pour mémoire les éléments qui 

sont annexes, c’est aussi une interdiction de vente aux particuliers des produits 

phytopharmaceutiques, sauf certaines catégories de produits, et j’y reviendrai aussi 

pour ce qui vous concerne. Il s’agit pour les particuliers d’une exclusion pour ce que l’on 

appelle les produits de bio-contrôle, et des substances de base des différents autres 

produits qui sont possiblement à définir.  

Je vais décliner ce régime de dérogation dans le détail. L’interdiction qui 

s’applique aux collectivités locales ne s’applique pas aux produits de bio-contrôle. Il y a 

une liste communautaire qui va définir ce qu’est un produit à faible risque. Et puis 

également, ce qui est important - parce que cela ouvre un champ des possibles beaucoup 

plus important -, ce sont tous les produits utilisés dans l’agriculture biologique restent 

autorisés en collectivité locale. Je vous ai mis à droite la définition d’un produit que l’on 

appelle bio-contrôle, ce sont notamment des macro-organismes, des micro-organismes, 

des médiateurs chimiques, qui permettent de muter par confusion sexuelle par exemple, 

et d’autres produits d’origine végétale ou minérale.  

Vous retrouverez à l’adresse Internet que je vous ai indiquée, la liste des 

substances considérées comme à faible risque. Vous aurez également l’ensemble des 

informations sur toutes les substances actives autorisées dans l’UE, sur ce site. Et 

également un document qui définit l’ensemble des produits utilisables dans l’agriculture 

biologique. Donc là-dedans, vous avez une série de produits divers et variés, qui est 

assez large.  

Cette règlementation d’interdiction ne s’applique pas également, et c’est 

important de le souligner, aux ensembles des luttes collectives obligatoires et impartis 

par une règlementation nationale. Je vous donne deux exemples, pour dire que le 

premier ne fait pas appel à tout cela, c’est la lutte contre les insectes envahissants 

comme un longicorne qui s’attaque à un ensemble d’arbres, notamment d’ornement, et 

qui pose des difficultés majeures, puisque le dépérissement de l’arbre devient assez 

rapide, et que la seule solution est l’abattage et le brûlage de ces arbres. 
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Egalement un point important, qui s’applique aussi en région ALPC, c’est la lutte 

obligatoire contre la flavescence dorée. Par exemple un rond-point qui ne fait pas l’objet 

de traitement, est une source de contamination de l’ensemble du vignoble, et vous le 

savez, la viticulture est quand même assez prépondérante dans le territoire ALPC.  

Je donnerai également quelques éléments complémentaires sur la règlementation 

générale, qui est un peu au-delà de celle qui nous intéresse pour l’utilisation ou non par 

les collectivités locales des produits phytopharmaceutiques, pour souligner les 

dispositions nouvelles en matière d’extension des mesures de précaution autour d’un 

certain nombre d’établissements que sont les établissements sensibles, les écoles 

notamment, mais aussi les établissements de santé ou d’accueil de personnes âgées, 

comme les Maisons de retraite. Ces dispositions sont applicables depuis 2014, et 

imposent des conditions d’utilisation assez strictes, pour préserver la santé des enfants 

ou des personnes vulnérables, et avec des distances ou des précautions sur les matériels 

utilisés, comme les aménagements des bords de parcelles.  

C’est un sujet qui est assez « chaud » et d’actualité, notamment en Gironde, mais 

pas seulement, puisque les dispositifs règlementaires sont en train d’être adoptés dans 

l’ensemble des départements. Il y a un arrêté en préparation, me semble-t-il, dans le Lot-

et-Garonne, qui va définir les conditions d’utilisation de ces produits à proximité de ces 

lieux. Le dispositif règlementaire qui était avant envisagé est incitatif, il engage les 

différents acteurs à faire des aménagements autour des parcelles mais aussi incitatif 

pour les agriculteurs, pour utiliser des matériels qui sont plus performants. 

Autre disposition, nous sommes un service officiel de contrôle, c’est important de 

rappeler que nous intervenons aussi dans les collectivités locales. Pour rappel, il est 

obligatoire d’avoir un Certiphyto pour utiliser les produits phytopharmaceutiques, que 

ce soit dans la sphère agricole ou dans la collectivité territoriale. Ce sont quand même 

des points de difficulté que nous rencontrons lors de ces contrôles. Il est également 

impératif que l’application en qualité de prestataire soit faite par un opérateur agréé, 

c’est aussi l’un des points qui échappe à certaines collectivités locales. Il est important 

d’avoir des dispositifs de stockage de ces produits qui soient conformes - ce sont des 

points de non-conformité que nous constatons - et qu’il y ait une bonne gestion de 

l’ensemble de ces produits, notamment en termes de produits non utilisables et leur 

système d’évacuation.   

Je crois que j’ai fait le tour de ce que j’avais à dire sur ce dispositif. 

J’ajouterai aussi que depuis 2011, et qui a été conforté par une loi de 2014, il y a 

une interdiction stricte d’utilisation de ces produits dans un certain nombre 

d’établissements, notamment les établissements d’enseignement, les établissements 

scolaires, et également certaines Maisons de retraite, dans les limites du fond et jusqu’à 

50 mètres autour de ces établissements.  

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous le souhaitez. 
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M. TANDONNET. - Merci. Votre exposé était très clair, vous l’avez étendu aux 

mesures de protection des établissements scolaires, qui nous concernent, ou des 

établissements pour personnes âgées, des Maisons de retraite. Ces mesures de 

protection concernent ceux qui appliquent, mais dans notre obligation de surveillance, 

nous devons être vigilants. Ce sont des éléments nouveaux qu’il va falloir prendre en 

compte. Je pense qu’on le fera en bonne intelligence avec nos agriculteurs. 

Je vais passer la parole à Madame DOMONT, qui va nous présenter ce que 

l’Agence Adour-Garonne met à notre disposition comme moyens pour nous aider. 

Mme DOMONT. - Bonjour à tous.  

Je vais vous parler de nos aides possibles, mais également un petit point au 

préalable de la situation du niveau de pollution des eaux vis-à-vis des produits 

phytosanitaires à l’échelle du bassin Adour-Garonne.  

Très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le grand Sud-ouest, et 

maintenant la Région ALPC pour plus de la moitié de ce bassin Adour-Garonne. Comme 

son nom l’indique, il couvre les bassins de l’Adour, de la Garonne et de ses grands 

affluents que sont le Lot, le Tarn et l’Aveyron, mais il monte également sur la Dordogne 

et jusqu’en Charente, donc en deux territoires.  

Quelques éléments vis-à-vis de la qualité des eaux. 

L’Agence Adour-Garonne est un établissement public, sous la tutelle de l’Etat, qui 

a pour mission le suivi de la qualité des eaux entre autre, qualité des eaux de surface et 

souterraines. A l’échelle du bassin Adour-Garonne, il y a à peu près 250 stations qui font 

le suivi de la qualité des eaux pour les phytosanitaires, puisque toutes nos stations qui 

suivent la qualité des eaux ne disposent pas d’un suivi phytosanitaire puisque c’est un 

suivi très coûteux. Il y a un suivi six fois par an, avec 140 molécules à peu près à analyser 

à chaque fois.  

Je vais passer directement à la carte du bassin Adour-Garonne ; on voit en rouge, 

les points qui ressortent sont les secteurs, les stations suivies, sur lesquelles on trouve la 

somme annuelle des concentrations, au microgramme par litre, qui est entre 20 et 120. 

Ce sont des secteurs où si j’étais un poisson au niveau de cette station de suivi, on peut 

dire que je recevrais cette quantité-là de produits phytosanitaires. C’est une estimation 

puisque ce n’est que six fois dans l’année. Sur le Lot-et-Garonne, on voit que ressortent le 

bassin du Trec, tant en nombre de molécules retrouvées, que dans la somme de 

concentration. On le voit sous forme de tableau, avec les sommes annuelles de 

concentration exprimées pour chaque point de suivi. En somme annuelle de 

concentration, on est à 29 microgrammes par litre. On trouve autour de 30 molécules 

différentes à chaque fois.  

Représentée différemment, voilà la représentation des molécules qui sont les plus 

détectées sur le département 47. Le métolachlore ressort. Il est détecté dans plus de 60 

% des analyses, et les points représentent la concentration maximale observée. Par 

exemple, pour le métolachlore, le maximum que l’on ait pu observer est de 20 
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microgrammes par litre. Pour vous donner un ordre de comparaison, en eau potable, on 

considère que pour une substance, il ne faut pas dépasser le seuil de 0.1 microgramme 

par litre. 0.5 microgrammes en cumul de molécules. Il ne s’agit pas là d’eau destinée à la 

production d’eau potable, mais cela peut donner un ordre de grandeur du niveau de 

contamination. Et ensuite, les molécules que l’on retrouve assez fréquemment sont un 

produit de dégradation du glyphosat. Et on retrouve également - cela m’a un peu surpris 

- de l’atrazine déséthyl à des niveaux de concentration très faibles, mais on les retrouve 

quand même dans 40 % des échantillons alors que c’est interdit depuis plusieurs 

années. 

Par rapport aux conseils que l’Agence de l’eau peut apporter, historiquement, on 

aide les agriculteurs depuis de nombreuses années, parce que ce sont les principaux 

utilisateurs de molécules phytosanitaires ou phytopharmaceutiques. Pour avoir un 

ordre de grandeur, sur le bassin Adour-Garonne, ce sont 114 000 tonnes de produits 

phytosanitaires qui sont vendus par an. Nous avons ces informations puisqu’il y a une 

redevance qui est payée à l’Agence de l’Eau dès que vous achetez un produit 

phytosanitaire. C’est comme cela que l’on connait les tonnages au niveau national et 

après pour chaque bassin. Donc 14 000 tonnes tous usages confondus, et sur ces 14 000  

tonnes, ce sont 6 à 10 %, selon les années, qui sont achetés par les collectivités. Les 

collectivités restent un utilisateur marginal par rapport aux agriculteurs, mais ce n’est 

quand même pas négligeable. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à aider les 

collectivités parce que tout d’abord il y a des enjeux sanitaires, le maire de Sainte-

Livrade-sur-Lot l’a rappelé, en tant que médecin je comprends que vous soyez sensible à 

cela, les enjeux de préservation de la qualité des eaux. Il faut savoir que contrairement à 

l’agriculture, quand vous intervenez sur une collectivité, donc plutôt sur des superficies 

qui sont interminables, cela va ruisseler directement aux cours d’eau. Il y a souvent un 

gros déficit de formation des personnes qui appliquent ces produits et qui peuvent 

appliquer jusqu’à dix fois la dose sans forcément s’en rendre compte, et quand on voit 

les niveaux de toxicité de ces produits et les niveaux de contamination, on se rend 

compte qu’il y a quand même un enjeu à bien appréhender la question des 

phytosanitaires par les collectivités, et les particuliers aussi. 

L’enjeu aussi, mais c’est un effort conjoint des particuliers, des collectivités et des 

agriculteurs, de réduire les coûts pour « potabiliser » l’eau. 

Nous finançons les collectivités jusqu’à 70 %. Cela fait partie de nos taux les plus 

élevés, cela montre l’importance que nous accordons à cette politique vis-à-vis des 

produits phytosanitaires. Nous vous aidons à réaliser un diagnostic des pratiques de 

traitement et des équipements : Quelle est la situation par rapport au stockage des 

produits, la formation des agents, quelles sont les zones de contamination possible au 

niveau des fossés et cours d’eau, les points de vigilance particuliers à avoir. Nous vous 

aidons à élaborer un projet d’amélioration, à former les agents, et ensuite, une fois ces 

étapes réalisées, on peut vous aider à acquérir du matériel, parce que souvent, on a des 

collectivités qui viennent vers nous pour acheter du matériel, mais si vous n’avez pas fait 

les étapes d’avant, on ne pourra pas vous aider. Et pour acquérir le matériel, on a un 
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plafond qui est fixé à 20 000 € par équipement. Donc on aide à 70 % sur 20 000 € 

maximum.  

Ensuite, et c’est extrêmement important aussi, on vous aide à communiquer 

auprès des administrés, parce que souvent, ce que l’on entend est que si l’on décide de 

moins faucher ou de moins traiter, cela fait sale, ce n’est pas propre, et les administrés se 

demandent ce qu’il se passe ? Les administrés se retournent vers les maires en disant 

que faites-vous ? Vous ne gérez pas bien la commune. Donc c’est important, quand il y a 

un changement comme cela un peu radical au sein d’une commune, de pouvoir 

communiquer et pouvoir sensibiliser les gens et les faire adhérer. 

Les clefs de la réussite, avec les retours d’expérience que l’on peut avoir auprès 

des collectivités que l’on soutient, c’est qu’il est important pour que cela marche que les 

élus soient motivés et informés de ces démarches, que les agents techniques soient bien 

engagés dans la démarche, qu’ils adhèrent au projet, que les administrés soient bien 

informés dès le début de la démarche, qu’il y ait un appui technique aussi, si besoin est, 

que l’on peut trouver auprès de communes qui sont déjà engagées. Il y a des 

Départements - ce n’est malheureusement pas le cas ici - où il y a des missions 

d’animation portées par le Conseil Départemental et le CAUE, pour soutenir la 

collectivité dans ses démarches. Il peut y avoir des collègues alentours qui peuvent aussi 

servir d’exemple. Et il est important, pour que cela marche, que la solution que vous 

choisirez, que le matériel que vous choisirez d’acheter, soit vraiment adapté à votre 

commune. Et il ne faut pas hésiter aussi à raisonner collectif, c'est-à-dire que cela peut 

être des investissements assez lourds, donc raisonner plutôt en intercommunalité 

éventuellement.  

Il n’y a pas de solution toute faite, c’est vraiment à examiner au cas par cas, en 

fonction de la situation de votre commune.  

Je vous invite à remplir et retourner les formulaires d’aides que vous avez 

trouvés à l’entrée de la salle. Ils sont disponibles également sur notre site Internet. Vous 

pouvez aussi nous contacter par téléphone.  

Votre interlocuteur technique sur le département est Marc ASENSIO que vous 

devez bien connaître. 

Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour vos questions. 

 

M. TANDONNET. - Merci de toutes ces précisions. Vous voyez que l’on ne sera 

pas seul, on peut se faire aider. Il y avait déjà des murmures dans la salle, des 

commentaires, mais avant de passer aux questions, on va donner la parole à Monsieur 

CHATEAU, qui est responsable du service espaces verts sur la commune de Boé, et qui va 

nous faire part de son expérience, et d’une certaine manière nous encourager sur cette 

nouvelle démarche, dont on a bien compris l’intérêt. 

M. CHATEAU. - Je n’ai pas de Power Point, sinon quelques photos.  
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Excusez-moi, je suis un peu impressionné parce que je suis technicien et pas élu. 

Je pourrais l’être également mais pour l’instant ce n’est pas dans mes projets, mais 

pourquoi pas.  

Je suis jardinier depuis 28 ans, et jardinier des deux époques, si je puis 

m’exprimer ainsi. Au tout début, les phytosanitaires à outrance, les produits chimiques à 

outrance, sans protection, parce que c’était comme cela. Ce n’est peut-être pas comme 

cela que vous le pratiquez dans vos communes, et tant mieux, mais il est vrai que l’on 

n’avait pas la notion de dangerosité pour nous-mêmes déjà, par rapport à l’utilisation 

des produits. Pour la plupart des personnes de ma génération, vous vous souvenez du 

chien qui enterre son os avec une marque que je ne citerai pas ici, et avec un produit  à 

base de glyphosate. Pour nous, les jardiniers, le glyphosate était biodégradable puisque 

c’est ce que l’on nous le disait : ils ont été attaqués pour cela justement… Que Madame 

DOMONT m’arrête si je donne des chiffres erronés, mais ce ne sont que 2 ou 3 % de 

produits qui sont dégradés au bout de trois semaines, et non pas 90 % comme on a 

voulu nous le faire croire…. Ce sont des chiffres, mais au-delà des chiffres, on avait 

l’image que l’on pouvait traiter sans protection, c’était le produit « idéal » pour 

solutionner tous nos problèmes. On traitait même en short - je ne vous le cache pas - 

sans masque, sans étalonnage du pulvérisateur, on remontait dans notre véhicule le soir 

après avoir traité toute la journée, sans avoir pris de douche et avec les habits, ou peut-

être qu’il n’y a que moi qui le faisais. Je souris mais quand aujourd’hui je prends 

conscience de toutes ces choses-là, je souris un peu moins. Quand on sait en plus que 

l’utilisation de la chimie a des répercussions à long terme, il ne faut pas négliger ces 

choses-là. 

Je ne suis pas là pour tenir un discours alarmiste et pour gâcher la journée, mais 

malgré tout… L’utilisation d’un produit chimique doit se faire en respectant toutes les 

règles, toutes les règles et surtout celles climatiques, car il y a encore quelques années, 

on traitait par temps de vent alors que c’est complètement aberrant :  Il y avait du vent, 

on traitait quand même !  Donc si l’on respecte toutes les notions de traitement 

chimique, il est certain que tout va plus lentement, ce n’est pas si rapide que cela, et 

j’entends toujours les mêmes réflexions : les alternatives d’accord, mais c’est plus long, 

cela demande du personnel et il y moins de personnel, donc cela a un coût forcément. 

Certes, c’est plus long, mais il faut savoir qu’un pesticide passé dans des conditions 

légales et règlementaires, c’est long aussi.  

Si je suis là aujourd’hui, ce n’est pas pour vous parler de moi, mais de mon 

expérience, parce qu’en 2015, nous avons adopté réellement  le « zéro pesticide ». 

Depuis une dizaine d’années, nous avions engagé cette démarche de réduction des 

pesticides, à hauteur de plus de 80 %, mais l’année dernière, nous étions vraiment à 

« zéro pesticide », et ce, dans tous les domaines où cela était possible : notamment le 

cimetière, avec des pesticides sous conditions. Cela a été une année difficile, mais une 

année-test, qui était intéressante. Nous avons augmenté certes de 30 % environ le temps 

d’intervention, mais qui est réduite à une vingtaine de pourcent par le fait qu’il faut 
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prendre en compte tout ce que j’ai évoqué en préambule : la douche, etc… qui 

normalement est règlementaire par rapport aux phytosanitaires.   

Un point très important aussi, : le volet « Communication ». Comme vous tous, et 

je suis administré, au-delà d’être employé de collectivité, j’entends souvent des 

commentaires sur la notion de « sale », de « cela fait négligé », « que faites-vous ? ». Il ne 

faut pas donner le sentiment d’abandon, c’est primordial. Certaines personnes se 

sentent négligées, elles n’ont plus le décor floral auquel elles étaient habituée, Il y aussi 

le volet « sécurité » qu’il ne faut pas négliger 

Par rapport à l’entretien, il ne faut pas attendre trop longtemps entre l’état de 

plantule et la mise en graines où il se passe plus d’un mois en général. Donc, c’est une 

question de réactivité. C’est plus long, mais ce n’est pas tellement plus long, il faut passer 

plus souvent : en conclusion, il ne faut pas se laisser déborder. Si vous attaquez une 

plante à l’état de trois feuilles plantules, que ce soit au thermique, que ce soit à la brosse 

mécanique, ou que ce soit à la main, des alternatives - qui ne sont pas toujours « au top », 

je vous l’accorde, mais ils y travaillent - c’est beaucoup plus aisé, et psychologiquement 

beaucoup plus efficace que si vous la laissez monter en graines pendant un mois, ce que 

je vois très souvent. Il ne faut surtout pas se laisser dépasser. Je me souviens d’une 

époque, et encore aujourd’hui pour certains d’entre vous, où l’on désherbait des herbes 

hautes, en les laissant sur place ce qui était aussi sale que de les laisser hautes. Il fallait 

repasser derrière, ce qui n’était pas plus rationnel. 

Vous allez me dire qu’il y a moins de personnel municipal à l’entretien des 

espaces verts et qu’il est difficile de consacrer beaucoup de temps sur ces choses-là. Mais 

malgré tout, si l’on veut s’améliorer, il faut être plus réactif et ne pas attendre des mois 

pour intervenir sur certains secteurs de la commune. Donc cela demande du travail, cela 

demande l’adhésion justement de tous nos collègues, des agents de la collectivité, parce 

que pour eux, c’est un peu un retour en arrière. Il faut prendre en compte la pénibilité, 

forcément.  

Toutes ces notions-là sont à étudier et à communiquer en amont, avant de mettre 

en place, en parallèle le plan de désherbage. La gestion différenciée, c’est classer vos 

secteurs, parce que là aussi, l’on peut gagner dans l’organisation. Monsieur le maire de 

Sainte-Livrade-sur-Lot parlait de l’environnement autour de la mairie : il s’agit là d’une 

typologie ornementale assez élevée, souvent fleurie, qui va demander que l’on y 

consacre du temps. Par contre, un bord de canal ou de fleuve, sera géré différemment : 

d’abord, il y a la présence de l’eau, on est sur une ambiance plus champêtre, on peut 

proposer autre chose et être moins interventionniste qu’à une certaine époque où on 

mettait des pelouses partout et où  il fallait tondre à la même fréquence, tous les espaces.  

Le Département a mis en place un fauchage différencié des accotements, parce 

qu’il y a des notions de sécurité aux carrefours.  Par contre, on est plus obligé comme à 

une certaine époque, de faucher au même rythme l’ensemble des secteurs de bords de 

route (intérieur/extérieur des fossés, etc…) 
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Ainsi, on gagne malgré tout un peu de temps. Les gens ne comprennent pas 

forcément, c’est pour cela que l’on en revient toujours au volet communication. Il faut 

trouver des solutions, et c’est beaucoup plus compliqué de travailler aujourd’hui qu’il y a  

20 ans parce que l’on se pose beaucoup plus de questions. 

Après, il y a une question de sensibilisation. La sensibilisation du grand public est 

primordiale, et commence par les enfants, donc par l’école. Les enfants sont des 

vecteurs, parlent à leurs parents, et je sais par expérience, puisque je travaille depuis 15 

ans avec les scolaires que les parents viennent me voir ensuite pour prendre des 

conseils. Donc attention à ce que l’on dit aussi forcément, mais c’est primordial de 

travailler avec les écoles. Les écoles, au même titre que les maisons de retraite, les foyers 

de handicapés, les écoles, les ruchers - si l’on en a- sont des zones sensibles où il faut 

privilégier le « zéro phytosanitaire ». 

En mettant en place toutes ces choses-là - et je parle en tant que chef de service -, 

et en stimulant un peu tout le monde, notamment les agents, je pense que l’on est arrivé 

à faire des choses. Lors de la visite du jury régional - qui est ce qu’il est -, les 

représentants de ce jury avaient du mal à nous croire quand on disait que l’on était à 

« zéro pesticide ». Donc, cela veut dire que l’on présentait un territoire communal 

relativement bien entretenu, même si le gazon n’avait pas bénéficié d’une tonte récente, 

sur certaines parcelles, ce n’était pas une friche non plus, et dans les rues ce n’était pas 

des herbes de 1.50 mètres de haut. 

On peut dire que nous avons bien réussi. Bien sûr, nous sommes sur le terrain 

tous les jours, il faut stimuler les agents, il faut aller organiser les choses, il ne faut pas 

baisser les bras, c’est beaucoup plus de travail. 

Un autre point important : Il faut communiquer sur les plantes et expliquer aux 

gens que souvent, ce qu’ils voient ne sont pas toujours des mauvaises herbes, ce sont des 

plantes, et qu’il arrive parfois que ces plantes poussent dans des endroits où l’on ne 

souhaite pas qu’elles soient. Les gens ont une mauvaise image de cette flore spontanée, 

et ont un sentiment de négligence ou d’abandon. Cependant ce ne sont pas des 

mauvaises herbes et qu’il faut malgré tout, maitriser.. C’est peut-être de la 

discrimination végétale mais en tout cas, il faut avoir une vision et une notion de 

l’entretien différent et faire évoluer les choses petit à petit. 

Donc il faut absolument sensibiliser les personnes pour arriver à progresser. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

 

  ECHANGE/DEBAT AVEC LA SALLE. 

 

M. TANDONNET. - Merci Monsieur CHATEAU. On est rassuré de votre 

expérience, et on a bien compris vos trois piliers : communication, ne pas se laisser 
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déborder, gestion différenciée, et puis y aller progressivement, et faire aimer les plantes. 

On va acheter des herbiers, on va les distribuer dans nos communes…..  

Je pense que dans tous les murmures que j’entendais, il doit y avoir des questions. 

On va passer au volet questions.  

Qui se lance à poser la première ?  

Un intervenant. - Je suis maire et je suis également agriculteur et je souhaiterais 

que le mot « pesticide » disparaisse des dépliants et emballages de produits ….. Il faut 

parler de produits phytosanitaires, mais pas de pesticides. Il faut sortir ce mot du 

vocabulaire !  

Ensuite, je voudrais parler des bordures qui restent non fauchées et qui 

produisent des graines. Ces graines vont dans nos champs, et nous agriculteurs,  

employons des « pesticides » pour détruire les graines. Si c’était mieux taillé, ce serait 

peut-être mieux. 

J’ai également entendu le discours d’Adour-Garonne. Cela m’interpelle, parce que 

le secteur dont il est question, est un secteur où il y a beaucoup de vergers, qui soi-disant 

polluent ! Un verger qui pollue peut-être …. mais d’où vient la pollution ?  Il serait peut 

être intéressant de regarder du côté de certaines usines pour les prochains 

prélèvements et les futures analyses. 

 (Applaudissements) 

M. TANDONNET. - Effectivement, la réaction est ferme. L’idée est de faire cela 

sans cibler les personnes, sans les montrer du doigt. Tout le monde a ses contraintes et 

le but est d’améliorer les choses en respectant chacun. 

Les champs, comme vous dites, peuvent être atteints par des progressions de 

graines qui sont liées à des coupes qui sont tardives. Monsieur CHATEAU, je vois que 

vous souhaitez réagir  ? 

 

M. CHATEAU : Oui, je comprends tout à fait, puisque certaines plantes qui sont en 
graines, que ce soit le liseron ou d’autres, peuvent être néfastes, mais il faut progresser 
sur la concertation entre le monde agricole, le Département et les collectivités. Il faut 
progresser pour trouver ce bon compromis, entre l’intervention, pas trop tard, pas trop 
tôt et pas aussi fréquemment.  

 
M. TANDONNET. - Toujours une gestion différenciée, pour essayer d’anticiper 

tous les problèmes. 
 
J’ai une question, qui m’a été posée par écrit, par le maire de Payolles : Est-ce que 

le fait de traiter avec un désherbant biologique évite d’être en possession du Certiphyto 
sur le domaine communal ? 

 
M. HERVIEU. - La réponse est non. Comme je l’ai indiqué précédemment, il y a 

une obligation générale de détention du Certiphyto. Cela entre dans la logique du plan 
écophyto. Pourquoi a-t-on voulu cette démarche ? Il fallait avoir une 
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professionnalisation de l’utilisation des produits phytosanitaires, qui distingue le 
professionnel de l’amateur, l’amateur étant celui soumis à un régime d’interdiction. Par 
contre, le Certiphyto est fait pour valider une formation et une capacité à utiliser 
correctement ces produits, puisque c’est cela qui est essentiel.  

 
Les gens ne lisent pas les étiquettes et ne mettent pas en œuvre les mesures de 

protection et mettent en danger leur santé personnelle. Ce sont des produits dangereux, 
mais il y a des palliatifs à ce danger, c'est-à-dire qu’il y a des conditions d’utilisation à 
respecter, des mesures de protection à utiliser, notamment des gants. Tous les produits 
ne sont pas au même niveau de dangerosité, donc quand vous n’avez pas de classement 
sur ce produit, il n’y a pas lieu de mettre un scaphandre…. pour être clair, il faut bien lire 
l’étiquette d’utilisation du produit et on préserve ainsi sa santé. 

 
M. TANDONNET. - La réponse est claire, il faut que votre agent soit en possession 

du certificat Certiphyto, même si vous n’employez que des désherbants biologiques.  
 
M. HERVIEU. - Je complèterais : désormais, un professionnel distributeur de 

produits ne peut pas vendre à quelqu’un qui n’a pas de Certiphyto. Donc de toute façon, 
il faut que cette personne valide son caractère professionnel à travers ce Certiphyto.  

 
Si vous n’avez pas de personnel qui a ce Certiphyto, il ne pourra pas acheter de 

produits. C’est à double tranchant. 
 
M. TANDONNET. - C’est très clair. 
 
Une élue. - Vous avez parlé de sécurité tout à l’heure.  Quand on a des bords de 

routes - et on a vraiment des routes étroites en Lot-et-Garonne – dont les herbes ne sont 
pas coupés depuis quelques temps parce qu’il faut espacer la coupe, et que ces herbes 
arrivent à une hauteur d’un mètre à proximité d’un carrefour ou d’un virage dangereux, 
etc …., qui est responsable en cas d’accident ?  

 
M. TANDONNET. - Il y a deux réponses.  

Le Code de la route exige que l’on ajuste la vitesse de son véhicule et la conduite 

de son véhicule à la route elle-même et aux obstacles qu’elle présente. Donc le premier 

responsable est le conducteur. Après, il n’est pas interdit que le maire soit responsable si 

la voirie est communale et si vraiment la visibilité était très réduite. Tout cela sous 

l’interprétation des tribunaux. 

 

M. HERVIEU. - Je ne vais pas répondre sur la question de la responsabilité, mais 

je vais compléter mon propos, c’est dans la règlementation. Je crois que je vous l’ai dit 

tout à l’heure, il y a un régime d’exclusion, donc un régime d’interdiction, notamment sur 

les cimetières, sur la voirie aussi. Pourquoi cette exclusion au motif que vous avez 

évoqué ? C'est-à-dire que le Législateur a estimé qu’aujourd’hui, il y avait des situations 

de danger sur l’entretien de la voirie, qui font qu’il n’était pas pertinent dans l’état actuel 

des alternatives, d’interdire l’utilisation des produits phytosanitaires pour ce motif. Vous 
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avez donc été entendus par le Législateur puisqu’il a bien pris en compte dans sa 

dérogation cette situation, et n’a pas voulu faire peser sur les élus locaux une 

responsabilité sur un déficit d’entretien.  

 

M. CHATEAU. - On parle de deux choses : on parle des trottoirs et Madame parle 

des accotements routiers. N’allez pas faire comme certains, parce que si je vous écoute, 

j’ai l’impression que l’on peut désherber les accotements routiers. Chose que je combats 

absolument, et Madame de l’Agence de l’eau ne va pas me contredire, les fossés sont 

remplis d’eau. Certains administrés ont la bonne idée de désherber l’accotement, ce qui 

est absolument interdit parce que cela brûle les terres et cela déchausse les fondations 

des murettes au passage.  

Quand j’ai parlé de fauchage raisonné, j’ai employé le terme de sécurité. Le plat de 

sécurité qui est la largeur de l’outil de travail, doit être entretenu très régulièrement, 

c'est-à-dire au besoin. Il faut que les carrefours, les virages soient tondus, fauchés, 

régulièrement. Malgré tout, vous n’êtes pas sans savoir que les gens roulent « comme 

des fous », c’est une réalité et c’est un autre problème. On ne laisse pas l’herbe haute 

pour faire ralentir les gens, mais c’est vrai qu’il faut adapter aussi sa vitesse à la route, 

comme l’a très bien dit Monsieur TANDONNET. Plus vous donnez des boulevards aux 

gens, plus ils roulent « comme des fous ».  

Mais attention, le Législateur autorise encore peut être dans les cimetières et sur 

les trottoirs, en respectant quand même au moins une distance des avaloirs, parce que 

vous avez de l’eau de ruissellement, et en n’employant pas des anti-germinatifs, donc le 

biphosate n’est pas concerné.  Il faut nuancer son propos, c’est un peu réducteur de 

penser que c’est autorisé. C’est autorisé sous certaines conditions. Je parle au niveau 

environnemental, et je me tourne vers Mme DUMONT en même temps. 

Une élue. - J’avais une question concernant les aides, en particulier sur la 

réalisation des diagnostics, puisque j’ai vu qu’il y avait plusieurs étapes pour obtenir des 

aides. En particulier dans les petites communes, on n’a peut-être pas les conditions de 

ressources, mais on va réaliser les diagnostics. L’Agence de l’eau nous aide 

financièrement, ce qui nous aide aussi techniquement pour réaliser ces diagnostics, et 

pour définir les améliorations qui pourront être apportées. Auprès de qui faut-il 

s’adresser quand on n’a pas les personnes-ressources pour faire ces diagnostics ?  

Mme DOMONT. - Cela permet, avec nos aides, de faire appel à des prestataires 

extérieurs si vous n’avez pas de ressources pour faire le travail en interne. Donc vous 

pouvez tout à fait utiliser les services de bureaux d’études compétents pour vous aider. 

Après, on peut vous accompagner autant que de besoin sur le cahier des charges, etc. 

Cela ne veut pas dire que l’on fera le travail de diagnostic à la place du prestataire. Il y 

aura bien un prestataire.  

Par rapport à la première réaction tout à l’heure, le terme de pesticides à un 

moment donné était banni de nos communications, mais je vois que cela revient. Je ferai 
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passer le message à nos communicants, mais le terme consacré est plutôt produits 

phytosanitaires ou phytopharmaceutiques. 

M. RINAUDO. - Bonjour Mesdames et Messieurs. Avant de parler directement de 

ce qui nous concerne aujourd’hui, l’utilisation des phytosanitaires ou pas sur nos 

communes, je voulais simplement dire, d’un point de vue général, que je suis maire de 

Tonneins, mais je suis agriculteur aussi. Je soutiens les agriculteurs aujourd’hui parce 

que je suis fatigué qu’on les stigmatise un peu trop alors que ce sont les premiers qui, 

aujourd’hui, occupent et entretiennent l’espace rural. C’est la première des choses. 

La deuxième des choses, lorsque je suis arrivé dans le département il y 

longtemps, j’ai vu des pratiques agricoles, à l’époque, qui n’étaient imputable qu’aux 

agriculteurs ou aux personnes qui utilisaient ces produits. C’était la faute de ces 

commerciaux, de ces technico-commerciaux, de ces personnes à qui l’on téléphonait et à 

qui on demandait conseil : que faut-il faire ? Ils avaient toujours la bonne réponse. La 

bonne réponse était souvent de remuer les produits avec les mains, de jeter les sacs 

d’engrais dans les puits, pour en aspirer l’azote. C’était des pratiques absolument 

insoutenables. C’était du PVC que l’on nous vendait, et j’étais en grande difficulté avec 

certaines coopératives parce que je ne comprenais pas que l’on puisse nous les laisser 

sur les bras, et la plupart on les retrouvait comme kayakistes dans la Garonne ou 

ailleurs ! Je pense avoir été l’un de ceux qui a vraiment défendu l’espace rural, qui était 

pollué par certaines pratiques.  

Je vais souvent à l’étranger et en France, on va d’un extrême à un autre. Il y a des 

mouvements de balancier qui sont faits, d’un extrême à un autre, suivant qui récupère la 

main. Et aujourd’hui, j’ai l’impression qu’en stigmatisant l’utilisation des produits 

phytosanitaires et en parlant de pesticides, on a dévoyé un peu certaines pratiques. Par 

exemple, la pratique agricole biologique/pas biologique. Aujourd’hui, il y a très peu 

d’écart entre le conventionnel, qui est respectueux de la nature, respectueux du produit 

et celui qui fait du bio, qui utilise du cuivre et du soufre en quantité.  

Je suis pour que nous allions aujourd’hui vers des pratiques beaucoup plus 

saines, et je peux le prouver sur ma ville, avec le slogan « Tonneins passe au vert », la 

campagne en ville. Et vous avez tout à fait raison dans ce que vous avez dit tout à l’heure 

des nouvelles pratiques : s’il y a un peu d’herbe un peu plus haute, ce n’est pas grave, 

c’est aussi joli. S’il y a des jachères fleuries, c’est aussi beau, magnifique. Je crois qu’il faut 

faire attention aujourd’hui de ne pas aller dans cet extrême, car les produits, la chimie 

existe aussi et peut être aussi équilibrée. En Médecine, on utilise la chimie, et 

heureusement.  

Donc j’aimerais enfin que l’on trouve, dans ce pays, un consensus et que l’on soit 

sur une position – et je vais faire un peu de politique - centriste.  

(Applaudissements) 

M. TANDONNET. - Merci pour cette réconciliation du milieu agricole avec les 

élus, mais chez nous, on n’avait pas trop d’opposition.  
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Un élu. - Je voulais simplement prendre la parole pour dire à Madame DOMONT 

que l’on est en train de finaliser le plan désherbage, sur la commune, que l’on s’est 

adressé au SMAVLOT qu’il nous a apporté son expertise et nous a donné les explications 

de l’intervention de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Par rapport à cela, il nous a été dit 

qu’il y avait un gros souci, je parle « gros sous », sur l’achat du matériel, sur les aides 

dont on peut bénéficier. Il y a des appareils qui pèsent lourd, donc ils vont demander à 

être tractés, et il semblerait qu’il n’y ait pas d’aide sur ces matériels, sur ces tracteurs. 

Donc je voulais savoir ce qu’il en était. 

Mme DOMONT. - Sur cette question spécifique, je n’ai pas vraiment les éléments 

là pour vous répondre, par contre je me renseigne et je reprendrai vos coordonnées. 

Mais je voulais dire que pour toutes les personnes qui sont sur l’axe Lot et ses 

affluents, le SMAVLOT, avec lequel on a signé un contrat de rivière, qui se termine cette 

année d’ailleurs, fait un accompagnement auprès des collectivités. C’est grâce à la 

dynamique instaurée par le SMAVLOT que l’on a quelques dossiers qui arrivent sur le 

bassin du Lot. Globalement, sur le département du Lot-et-Garonne, on a peu de 

sollicitations.  

M. TANDONNET. - Peut-être est-ce l’occasion de poser la question de l’outillage, 

quelles sont les méthodes de destruction que vous utilisez par exemple à Boé. Est-ce 

qu’il y a des outillages qui ont fait leurs preuves ?  

M. CHATEAU. - Il n’y a pas un outillage mais l’association de plusieurs pratiques. 

Un peu de thermique, même si avec toutes les contraintes que cela peut procurer au 

niveau environnement, ce n’est pas la panacée. Pas mal de mécanique, mais là aussi, 

attention dans le choix du type de matériel en fonction de l’utilisation que l’on va en 

faire. Il faut prendre en compte ces choses-là. Après, si vous avez des machines 

anciennes, ce n’est pas bon parce que vous arrachez tout, donc vous allez favoriser au 

contraire des plans de germination. Mais malgré tout, les brosses sont une alternative 

que l’on utilise aussi. Après, vous avez des brosses avec des brins mais il faut trouver le 

bon compromis de l’appui du brin pour ne pas abîmer le support. Vous avez des 

débroussailleuses, mais attention aux pare-brise et attention à l’environnement dans 

lequel vous utilisez ces débrousailleuses. 

Donc, il y a plein d’alternatives, il n’y en a pas une qui fonctionne mieux qu’une 

autre.  

On utilise toutes celles que je viens de vous citer, en les combinant, selon 

l’endroit. Par exemple sur des calcaires, on a laissé revenir en herbe et en fleurs, on a fait 

des semis. Pour les cimetières, nous avons refait les allées pour solutionner le problème 

d’accessibilité parce qu’il y a des gens en déambulateur qui dans le gravier ne pouvaient 

pas accéder à leur tombe. Et on a réduit l’herbacé et on a mis des plantes couvre-sol en 

complément pour quand même avoir autre chose que du béton partout.  

Un autre point important : Il faut faire attention aux réaménagements des bourgs 

et villages. On parlait du CAUE, et du volet économique pour des aménagements 
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optimaux. L’aménagement doit prendre en compte l’entretien, et souvent ce n’est pas le 

cas. Alors on se retrouve avec des aménagements qui nécessitent beaucoup d’entretien. 

Donc il faut prendre son temps. C’est vraiment une réflexion de plein de choses. 

Un élu. - Je parlais d’un engin qui permettrait de tracter les désherbants 

thermiques, pas forcément ceux que vous venez d’évoquer.  

M. CHATEAU. - Non, je ne pense pas qu’il y ait d’aide pour l’achat du tracteur. Le 

tracteur nous sert à d’autres choses, à travailler le sol, la herse rotative, etc.  

Mme DOMONT. - Je pense que ce sont des investissements qui peuvent être 

coûteux et le fait de raisonner de manière intercommunale, a son intérêt pour ce genre 

de poste, qui peut être mieux amorti. 70 % de ce qui est éligible ne couvrant pas tous les 

coûts et il peut y avoir des coûts annexes. 

M. CHATEAU. - C’est ce que l’on a fait avec des communes voisines, faire venir 

une commune voisine pour essayer de mettre en commun ces achats-là. 

Mme DOMONT. - Par rapport à l’intérêt de la gestion différenciée et les échanges 

qui ont eu lieu tout à l’heure, je pense que c’est intéressant de bien évaluer les secteurs 

où il y a des enjeux de sécurité forts, et où l’on va revenir, où l’on va faucher avec le 

même patin que par le passé. Par contre, il y a d’autres endroits où on peut se permettre 

de faucher moins souvent que par le passé (exemple : grande ligne droite). C’est tout 

l’intérêt de la gestion différenciée : Bien évaluer quels sont les enjeux, les risques, et 

pour adapter derrière, la fauche, voire le traitement.  

Sur les accotements, on est souvent en connexion directe avec les cours d’eau via 

les fossés, donc on privilégie l’absence de traitement.  

Sur les cimetières, vous avez une dérogation possible. Vous pouvez traiter, par 

contre, nous vous incitons à réfléchir. Il y a des communes qui se sont engagées aussi 

dans le réaménagement complet de leur cimetière, avec décapage des cailloux, 

réaménagement, et c’est vrai qu’il peut y avoir des exemples à prendre ailleurs sur des 

aménagements paysagers des cimetières. On peut le voir aussi dans d’autres pays où 

c’est assez répandu, et cela rouvre aussi le cimetière comme espace paysager. 

M. TANDONNET. - Merci. 

On va arrêter là sur ce premier sujet. Je crois qu’il faudra réfléchir dans les 

nouveaux aménagements des communes, à prendre cet élément en compte. Ce sera 

plutôt de la prévention, et c’est important dans nos aménagements futurs, de prendre en 

compte cette idée.  

On va conclure avec Monsieur HERVIEU, et on va le remercier, ainsi que Mme 

DOMONT et M.CHATEAU , d’être venus échanger avec les maires de Lot et Garonne. 

. 

M. HERVIEU. - Je voudrais juste réagir pour bien clarifier à nouveau les choses, 

parce qu’il y a eu quelques éléments qui ont été dits entre l’agriculture et la position qui 
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était possiblement tenue par nos services. Nous sommes un service de l’agriculture, 

donc nous ne négligeons pas les enjeux en matière agricole et de protection des cultures, 

au contraire. Je pense que l’on essaye de trouver une politique qui soit équilibrée, qui 

permette à la fois de concilier les enjeux agricoles, les enjeux sociétaux, puisqu’il y a une 

forte attention sociale, on ne peut pas la nier. Ce que nous pensons à travers ces 

règlementations, c’est qu’il y a d’autres modalités de revoir la ville et nos espaces verts 

dans cette ville, et c’est sur quoi il faut travailler. Néanmoins, je pense l’avoir dit aussi, il 

y a certaines situations où l’on ne pourra pas se dispenser de produits 

phytopharmaceutiques, et je le disais tout à l’heure, ce serait dommage que les 

communes soient des foyers de contamination de flavescence dorée et que l’on impose à 

nos viticulteurs de traiter systématiquement, tout en maintenant les foyers. Que l’on soit 

clair : ce que je vous ai exposé est la règlementation applicable, nous avons des 

accompagnements aussi pour aider à améliorer les pratiques. C’est vrai pour les 

communes, c’est vrai pour les agriculteurs, il faut trouver le juste équilibre me semble-t-

il. 

En tout cas, je voulais vous remercier de nous avoir invités. 

M. TANDONNET. - C’est moi qui vous remercie, au nom de tous les élus, et je sais 

que vous êtes venus de loin.  

Ne vous étonnez pas si vous recevez des coups de fil Monsieur CHATEAU, de vos 

collègues. J’ai déjà fait appel à lui à Moirax pour nous conseiller, donc je crains qu’on le 

sollicite.  

Merci encore. 

 

 LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES PIGEONS ET MODALITES DE 

DESTRUCTION DES ESPECES CLASSEES NUISIBLES (LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE/LE REGLEMENT 

SANITAIRE DEPARTEMENTAL). 

 

o Yves CERISIER, Directeur Adjoint Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations. 

M. TANDONNET. – Nous allons passer au deuxième sujet, le sujet des pigeons. 

C’est vrai que le pigeon est celui qui a fait le meilleur lien urbain-rural. Il dort en ville et 

se nourrit à la campagne. C’est un problème autant à la ville qu’à la campagne, et un sujet 

d’actualité puisque hier encore, un agriculteur m’a interpellé, sachant que l’on avait cette 

réunion d’aujourd’hui, en me disant son désarroi. Il avait eu tout son semis de tournesol 

détruit. Il avait ressemé le tournesol et avait mis les chasseurs en embuscade le long de 

ses champs, mais il me disait : si cela continue comme cela, on va être obligé de renoncer 

à semer du tournesol dans le Lot-et-Garonne. Donc il faisait appel à la responsabilité des 

élus pour que l’on prenne ce problème à bras le corps. 
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Pour aborder ce dossier dans de bonnes conditions, nous avons un spécialiste de 

la règlementation, M. CERISIER. Nous verrons ensuite les solutions que nous avons à 

notre disposition, et peut-être qu’il y aura des expériences utiles, positives, de certains 

élus, à qui l’on donnera la parole. 

M. CERISIER. - Bonjour à toutes et à tous.  

Monsieur le maire a rappelé en introduction la classification du pigeon. 

Effectivement, il fait partie des pigeons columba livia, et par conséquence, cette 

classification le classe en animal domestique, quoi que l’on en dise. De ce fait, s’il est 

domestique, c’est qu’il n’est pas sauvage, et à ce titre-là, toute la règlementation liée à la 

chasse et aux battues ne peut pas s’appliquer à lui. C’est donc hors domaine de la 

Direction Départementale des Territoires (DDT).  

On se retrouve dans une situation un peu particulière, effectivement, c’est un 

animal domestique, qui est revenu à l’état sauvage, mais cela n’en fait pas pour autant un 

animal sauvage. Cela rentre dans un groupe qui n’est pas réellement défini, et à l’époque 

où j’étais à l’école vétérinaire, on appelait cela des animaux commensaux, et les animaux 

commensaux, on peut en citer deux principaux : le pigeon, et le chat.  

Là où je vais un peu résumer la situation de désarroi dans laquelle vous êtes, les 

uns et les autres, j’en ai bien conscience, est que ce groupe des animaux commensaux 

fait que ce n’est pas un animal d’élevage. Par conséquent, cela devient hors domaine de 

compétences de la DDCSPP, en l’occurrence anciennement les services vétérinaires.  

Vous êtes donc seuls face à cette difficulté, et c’est pour cela que cela que face à 

cette solitude, les services de l’Etat, la Préfecture en premier lieu, puis les Directions 

Départementales Interministérielles, viennent quand même pour vous appuyer et vous 

éclairer, et réaliser un travail unique. 

Ce travail a fait l’objet d’une circulaire, en mars 2012, et cette circulaire, je vais la 

qualifier de parfaite et je le dis d’autant plus aisément que je n’en ai pas la paternité, et 

aujourd’hui, il n’y a strictement rien à en retirer. C’est une circulaire qui résume les 

méthodes de destruction, les méthodes de régulation, et qui développe également les 

moyens que vous avez à votre disposition. Mais face à la problématique du pigeon, sauf 

un cas particulier, c’est le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui 

s’applique, et qui s’applique seul.  

Suite aux circonstances de Villeréal, Madame le Préfet a souhaité d’abord 

rappeler cette circulaire de 2012, et la compléter, pour vous aider un peu plus dans la 

conduite de la lutte contre cet animal commensal. Et on a jugé utile de définir trois 

circonstances particulières, et cela fait l’objet des deux pages et demi qui ont 

accompagné le rappel de cette circulaire de 2012, qui vous a été adressée dès le mois 

d’avril. 

Vous trouvez dans cette circulaire tout ce qui résume la totalité, à mon sens, des 

circonstances auxquelles vous serez confrontés. La première des circonstances, et 

Monsieur le Sénateur vous rappeliez l’interpellation d’un de vos administrés, agriculteur 
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et cultivateur de tournesol, la première circonstance concerne les exploitations agricoles 

qui dépendent du Code Rural de la Pêche Maritime L. 211-5. C’est le seul cas particulier, 

qui prévoit que l’agriculteur ou l’éleveur, pour protéger son exploitation et son travail, a 

le droit de détruire non seulement les animaux commensaux comme les pigeons, mais 

également éventuellement les poules de son voisin qui viennent divaguer sur son 

exploitation. Et cet article-là, le L. 211-5, est un article en L. donc c’est le Législateur qui 

l’a écrit, c’est inscrit dans la loi. Et il ne faut pas oublier une chose qui est que cet article-

là ne s’inscrit pas dans le cadre de la destruction, mais dans le cadre de la protection 

d’une exploitation. On se retrouve en destruction des cultures avec, comme le disait 

Monsieur le Sénateur, la protection des cultures. 

Autre problématique dans le département : la tuberculose, qui concerne 

respectivement les oiseaux avec la tuberculose aviaire et les bovins avec la tuberculose 

bovine. Et donc cet article-là, qui date de plusieurs dizaines d’années, est là pour 

protéger les éleveurs. On peut dire que c’était de la biosécurité avant l’heure ! La 

biosécurité, on en parle depuis quelques mois, mais dans les faits, elle existe depuis 

longtemps et elle est mise en œuvre depuis plusieurs dizaines d’années.  

La deuxième circonstance concerne toujours le domaine privé, mais hors secteur 

agricole. Dans ces conditions, c’est le Code Général des Collectivités Territoriales qui 

s’applique : tout acte de destruction doit vous être déclaré par le demandeur, et vous, 

autorité municipale, vous l’autorisez, par un arrêté municipal. Ce que j’ai souhaité, et 

c’est encore un travail qui va être conduit par les services de la Préfecture est de rédiger 

un modèle d’arrêté municipal pour cette circonstance-là : domaine privé, hors agricole.  

Et la troisième circonstance identifiée concerne le domaine public, celui qui va 

vous intéresser le plus, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Il faut entrer à 

nouveau dans la circulaire de mars 2012, et regarder les recommandations qui ont été 

faites : les méthodes de destruction : les tirs ….les piégeages avec leurs avantages et 

leurs inconvénients. 

Le piégeage : généralement cela concerne des animaux qui sont encore vivants, et 

on procède à l’euthanasie par la suite. 

Le tir : le tir nécessite un encadrement au titre de la sécurité publique. On se 

trouve sur le domaine public, rural ou urbain et là il faut une dérogation accordée par la 

Préfecture. J’ai souhaité qu’avec la DDR, on puisse proposer un modèle de demande de 

dérogation. On essaye d’avancer et de vous préparer au mieux les choses : modèle 

d’arrêté municipal et modèle de demande de dérogation à la Préfecture, afin de vous 

faciliter les choses ainsi qu’à vos équipes. La dérogation accordée par la Préfecture, et 

c’est le Cabinet qui se chargera de l’écriture et de la signature de cet arrêté préfectoral 

de dérogation, concerne la destruction des pigeons lorsque vous avez recours au tir.  

Ensuite, on peut se poser la question de savoir quelles sont les méthodes 

optimales ? Je pense très sincèrement, et c’est également évoqué dans la circulaire de 

mars 2012, les opérations « coup de poing » de tir sont ponctuelles, mais cela ne dure 

pas. Un pigeon se reproduit huit à neuf fois dans l’année, la ponte intervient quelques 
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jours après l’accouplement, il y a entre deux et trois semaines de couvaison, et à chaque 

fois, ce sont deux pigeonneaux, en général. Et donc cela peut faire six, sept fois dans 

l’année deux pigeonneaux à chaque fois. La population augmente vite. 

Je pense, et c’est mon avis personnel, que les tirs doivent être combinés avec 

d’autres méthodes. Et c’est écrit dans la circulaire, ce sont les méthodes de régulation. Et 

sur les méthodes de régulation, je pense qu’une combinaison des méthodes est 

essentielle, et notamment il faut tenter d’inféoder ces animaux commensaux à un 

pigeonnier, et systématiquement si l’on fait un passage dans le pigeonnier toutes les 

deux semaines, deux fois par mois, pour ramasser les œufs et les détruire, on va 

maîtriser la population des pigeons.  

L’idée est éventuellement de combiner le fait de faire des destructions 

ponctuelles et éventuellement le faire, au début ce sera une fois tous les ans, puis ce sera 

tous les deux, trois, cinq ans, tous les dix ans.  

La deuxième des choses est d’inféoder les animaux à un site, cela veut dire les 

fidéliser à un site, et pour les fidéliser à un site, le meilleur moyen est de les nourrir un 

peu, et à partir du moment où l’on a inféodé les animaux à un site, toutes les deux 

semaines, passer dans le pigeonnier, collecter les œufs, et les détruire.  

En ma qualité de citoyen éclairé en matière animale (et non plus sous ma 

caquette de représentant de l’Etat), j’essaie de proposer des solutions pratiques, 

pragmatiques, et à coût minime.  

Voilà ce que je pouvais éventuellement vous dire sur les pigeons. 

Une chose encore, n’oubliez pas de rappeler à tous vos administrés et concitoyens 

que le nourrissage des animaux commensaux, et je parle des pigeons, mais je parle aussi 

des chats, est interdit par le Règlement Sanitaire Départemental. c’est une mesure qui a 

été généralisée dans tous les départements où j’ai exercé. 

Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, en espérant que mon 

exposé a été clair sans diaporama. 

 

M. TANDONNET. - Merci, c’était clair. 

Il y a peut-être une question que je voulais poser par rapport à la circulaire. Dans 

la circulaire, il y a trois cas de figure. On parlait d’opérations générales sur un ou 

plusieurs secteurs de la commune, et vous avez parlé de domaine public ou domaine 

privé. Pour les opérations de tir ponctuelles, je ne suis pas sûr qu’il y ait besoin d’une 

dérogation, même si l’on est sur une place, près d’un édifice religieux, etc. 

M. CERISIER. - A mon sens si, on est sur le domaine public et avec une 

problématique de sécurité. Et à ce moment-là, par rapport à l’arrêté préfectoral qui 

encadre les battues, puisque ce n’est pas un animal sauvage, cela n’entre pas dans une 

battue, et par conséquent, il faut une dérogation à cet arrêté préfectoral-là pour 

procéder à des tirs dans des zones à proximité d’habitations ou de circulation.  
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M. TANDONNET. - Même si c’est un tir individuel, parce que c’est un agent 

individuel. 

M. CERISIER. - Oui. 

M. TANDONNET. - Merci de cette précision.  

Je crois que Monsieur le maire de Sainte-Livrade-sur-Lot, vous avez pris des 

dispositions. Faites-nous part de votre expérience, et après je donnerai la parole à Jean-

Louis COUREAU dont le village en hauteur doit être l’objet de pas mal de difficultés. 

M. PUDAL. – Nous avons des cages pour les attraper et ensuite on procède à 

l’euthanasie. On a aussi un pâturage ou une zone de plantation où l’on a demandé 

l’autorisation à la Préfecture pour que les chasseurs puissent tirer dans la zone 

campagne de la ville. Nous sommes également en réflexion sur un pigeonnier 

contraceptif, qui serait implanté sur les bords du Lot, mais il faut du temps pour que cela 

se mette en place et ne ce sera pas avant un ou deux ans.  

Il n’y a pas de mesure unique, il faut mettre en place un peu toutes les mesures 

possibles. La grande difficulté réside dans les maisons privées, ou peut-être même les  

bâtiments publics, insalubres, qui sont des dortoirs fabuleux pour les pigeons. Pour les 

bâtiments publics, c’est facile, on n’a qu’à s’en prendre qu’à nous, pour les maisons 

privées, c’est difficile parfois d’obliger les propriétaires à reboucher les trous dans les 

toitures pour empêcher les pigeons de coloniser leurs greniers. 

M. COUREAU. - Je remercie l’Amicale des Maires d’avoir retenu cette thématique 

là, puisque depuis deux ans, nous sommes régulièrement interpellés par les collègues 

maires et l’affaire de Villeréal a donné une autre dimension à l’action de police de chacun 

d’entre nous . 

Deux ou trois petites choses : premièrement, il est clair que la volonté des élus, 

Monsieur CERISIER, est la diminution des colonies de pigeons.  

Deuxième élément : le constat des nuisances. Economiquement, cela coûte très 

cher, il faut le dire. Le pigeon coûte très cher dans les dégâts qu’il occasionne sur les 

bâtiments publics, mais également sur les bâtiments privés. Et nous sommes soumis à 

l’interpellation des concitoyens, des administrés. 

Au regard de tout ce qui a été dit, je souhaite reprendre quelques éléments : 

- Premier élément : 2014 a été la dernière dérogation que j’ai pu obtenir de 

Monsieur le Préfet, pour tir au fusil sous les remparts de Puymirol, et tir carabine au 

plomb, à l’intérieur de la partie agglomérée, en situation nocturne. Depuis, plus de 

possibilité. Nous avons pourtant fait toutes les démarches, tout le déroulé sous le 

contrôle de la Société de chasse, mais cela n’a pas abouti. 

Au vu de cela, nous avons fait trois niveaux d’intervention : nourrir les pigeons 

sur une zone définie pendant un mois, et ensuite capture. Cela marche très peu, la 

population de pigeons avait diminué de 200 ou 300 mais comme elle remonte en un 

printemps, à environ1000 pigeons, le bilan est vite fait. 
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Donc ces opérations de capture ne sont pas efficaces.  

La solution des Fauconniers : coût environ 20 000 €, et pas efficace parce que je 

les ai renvoyés chez mon ami Jean-Michel MOYNIE, maire de Saint-Pierre, ainsi qu’à La 

Sauvetat-de-Savères, et bien sûr j’ai eu quelques doléances de la part de mes collègues 

maires de la Communauté de communes Aquitaine en Pays de Serres. Ceci dit, ils sont 

revenus ensuite, quatre mois après, sur le territoire. Je crois que Villeneuve-sur-Lot, 

Marmande, ont agi de la même façon, donc les fauconniers, pas efficace. 

Troisième élément : pigeonnier contraceptif. Là, c’est plus intéressant, d’autant 

plus que nous avons une société du côté de Casteljaloux, qui fabrique des pigeonniers 

contraceptifs. Il y a eu une grande campagne de communication menée par un expert de 

la communication, le maire de Damazan, Michel MASSET, qui en a fait une explication 

grandeur nature. Le problème est que quand ces pigeonniers sont construits et qu’il n’y 

a pas eu de capacité de fixation de la population pigeons, certains de ces pigeonniers, qui 

coûtent environ 8 000 à 9 000 € en investissement, ne fonctionnent pas. Les pièces 

rapportées au cœur des collectivités, sachez-le fonctionnent moins bien que certaines 

maisons de bourg colonisées.  

Action curative difficile, tant sur le domaine public, on vient de le dire. 

Donc oui, je vous rejoins Monsieur CERISIER, pour dire qu’il ne peut pas y avoir 

une seule action, mais plusieurs actions combinées. Le but de la réunion de ce matin 

était d’éclairer les collègues, à partir d’expériences, pas seulement de Puymirol, mais 

d’expériences collectées aux quatre coins du Lot-et-Garonne.  

Par contre, reste un souci important et Monsieur le maire de Sainte-Livrade-sur-

Lot l’a justement abordé, et je voudrais une réponse claire de l’Etat : lorsque le pigeon 

fait le choix de nicher dans une maison du domaine privé inhabitée, quel pouvoir de 

police a le maire pour intervenir sur l’habitat insalubre, inhabité ou délaissé, qui sont 

aujourd’hui des lieux de colonisation des pigeons ? 

Que faire contre les petites mamies qui adorent donner du petit grain à la 

tourterelle ou au pigeon, sans parler des chats ! si ce n’est faire des courriers individuels 

pour une mise en garde ! 

Je crois que là, il y a une action particulière. Nous sommes dépossédés dans notre 

pouvoir de police, d’une intervention sur l’habitat privé, par rapport à la nuisance du 

pigeon, et peut-être qu’il y aurait une action très particulière à faire, dans le cadre de la 

règlementation et des possibilités qui nous sont données. Mais véritablement, j’attends, 

soit du Législateur, une action forte, qui permette aux maires de pouvoir intervenir sur 

ces habitats.  

M. TANDONNET. - Je vois Jean Louis, que tu en avais gros sur le cœur des 

pigeons. Peut-être mettre la taxe sur les immeubles vacants ? 

M. COUREAU. - Je l’ai déjà mise. 
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M. TANDONNET. - On l’a mise à Moirax mais cela n’a pas bien fonctionné pour les 

pigeons. Pour la commune un peu mieux.  

Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Qui n’est pas facile à régler mais 

je crois que si tout le monde s’y met, parce que l’on voit bien que les pigeons aiment bien 

l’intercommunalité et vont d’une commune à l’autre. 

M. COUREAU. - Il y a même des maires qui m’ont demandé s’ils pouvaient 

envoyer la facture à l’Etat, du nettoyage des toitures des établissements publics, tous les 

ans ou tous les deux ans. Sinon les gargouilles sont pleines. 

M. TANDONNET. - J’ai bien compris que l’Etat est bien conscient de la difficulté, 

qu’il nous aide à la facilitation des mesures à prendre. On les en remercie par avance. 

Un élu. - J’avais une question, peut-être que d’autres se la posent, quand on capte 

200 ou 300 pigeons et que l’on les tue, qu’en fait-on ? Quelle est la règlementation ? On a 

bien le Lot mais je ne pense pas que ce soit très autorisé. On ne peut pas les mettre dans 

une poubelle classique non plus, à mon avis. Donc que fait-on de tous ces cadavres ? 

M. CERISIER. - C’est ce que je disais, le piégage a cet inconvénient qu’il faut 

procéder à l’euthanasie en suivant. Bien évidemment, en matière d’euthanasie, il y a des 

méthodes autorisées, moins autorisées, et interdites. C’est un premier souci. 

Le deuxième point est que fait-on des cadavres ? Rappel de la règlementation : 

plus de 40 kilos en un seul animal ou en lot d’animaux, c’est l’équarrissage (ATEMAX), 

Donc plus de 40 kilos, c’est ATEMAX , et moins de 40 kilos, il peut y avoir une alternative 

ordures ménagères, avec les deux réserves agrément de l’opérateur et accord de 

l’opérateur.  

M. TANDONNET. - ATEMAX est ce qu’on l’appelle l’usine FERSO, pour les plus 

anciens. C’est au Passage-d’Agen.  

On voit donc qu’au fil de la matinée, le problème se complique. Quand vous tuez 

les pigeons, vous vous arrêtez à 38 kilos, pour avoir une marge… 

Des questions dans la salle ?  

Je crois qu’il faut faire passer le message aux agriculteurs que l’on va s’occuper de 

ces pigeons parce que comme je vous l’ai dit en préambule, ils vivent dans nos villages et 

dans les zones urbaines, et surtout, comme l’a souligné Jean-Louis, sur les bâtis privés, la 

plupart du temps, où ils trouvent des refuges faciles.  

 

 DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY (INFORMATION ET PRESENTATION DU « COMPTEUR 

INTELLIGENT »). 
 

o René PICHAN, Directeur Territorial Lot-et-Garonne ERDF. 

o Laurence ROLLAND, Adjointe. 
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M. TANDONNET. - On va aborder le troisième sujet, avec Monsieur PICHAN. 

On a beaucoup de question mais je pense qu’après l’exposé de Monsieur PICHAN, 

on sera rassuré.  

M. PICHAN. - Monsieur le Sénateur, Monsieur le sous-Préfet, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers Départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, les 

adjoints, Mesdames et Messieurs les élus, je suis très content d’être parmi vous 

aujourd’hui, d’être invité par votre Amicale. 

J’ai prévu de faire une intervention à deux, avec Laurence ROLLAND, qui est mon 

adjointe, et puis parler d’ERDF que vous connaissez bien puisque je connais pas mal 

d’entre vous dans la salle. Vous connaissez bien l’entreprise, ERDF, qui assure des 

missions de service public, dans le département mais aussi dans la France, depuis plus 

de 50 ans. Puisque vous connaissez nos agents en tenue bleue, et voiture bleue, qui vont 

demeurer, mais on va changer de nom la semaine prochaine.  

M. TANDONNET. - C’est un scoop, mais on ne connaîtra pas le nom en revanche 

aujourd’hui. 

M. PICHAN. - Je ne le sais pas… 

M. PICHAN. - Ce que je vous propose est d’aller assez vite sur la présentation. Je 

vais mettre à la disposition de l’Amicale des maires mes transparents. Je vais attendre le 

nouveau nom, je vais les relooker avec le nouveau nom pour que tout le monde sache 

qu’avant c’était ERDF et demain… 

Mme ROLLAND. - Compte tenu de l’heure assez avancée, on se dispensera du 

petit film que nous avions prévu. 

Juste un petit rappel sur le système électrique français, qui est décomposé en 

production, transport, distribution, fourniture et clients. Les petits rectangles verts sont 

ouverts à la concurrence, et les rectangles violets, transport, distribution ERDF, sont des 

activités régulières.  

On vous a également rappelé les activités au niveau de la distribution de 

l’électricité, car on va le voir, l’arrivée des compteurs Linky va sensiblement impacter 

nos activités et agir sur notre réactivité.  

M. PICHAN. - Le programme Linky, ce n’est pas ERDF qui l’a décidé, c’est inscrit 

dans le Code de l’énergie, et dans la loi de transition énergétique du 17 août 2015 a 

préconisé dans l’un de ses articles la généralisation, la mise en œuvre par ERDF 

gestionnaire de réseau, de ce nouveau compteur communiquant. Et je voulais juste vous 

montrer que le Ministre a voulu répondre à quelques questions qu’un certain nombre de 

maires s’étaient posées, et là c’était la réponse à un député, c’était une question écrite 

d’un parlementaire, et la réponse du Ministre est maintenant proposée sur le site officiel 

de l’Administration française, service-public.fr. Je voulais juste souligner les quelques 

points qui me semblaient importants. 
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L’ensemble du système Linky reste dans les normes sanitaires, tant au niveau 

européen que français, au point de vue de l’échange électromagnétique. Le compteur 

Linky, que vous voyez ici : j’en ai apporté un exemplaire, un petit boîtier vert, et juste à 

côté le petit boîtier existant, est un compteur électronique habituel. Pour dire que c’est 

un appareillage électrique de basse puissance dont le rayonnement est équivalent au 

compteur actuel. Il n’émet pas de radiofréquences, il n’y a pas d’onde radio, il n’y a pas 

d’antenne, et il communique avec les concentrateurs qui transitent dans les câbles 

électriques existants.  

On va intervenir sur les 35 millions de compteurs en France, et 600 000 

concentrateurs, ceux qui se trouvent dans les postes de transformation de quartiers. 

Pour la réponse à l’appel d’offres, il y a eu six entreprises européennes, mais qui toutes 

se sont engagées à construire des usines en France et ont développé la construction de 

ces matériels en France.  

Dans la loi de transition énergétique, il n’y a pas que les compteurs. C’est une loi 

importante qui fait la promotion des énergies renouvelables, et je voulais juste citer 

quelques chiffres sur le développement des énergies renouvelables en Lot-et-Garonne, 

puisque l’on compte un peu moins de 4 000 producteurs qui injectent sur le réseau de 

distribution. Le réseau de distribution, mais vous le savez tous maintenant, qui 

appartient aux collectivités, puisque nous sommes en régie de la construction, nous 

sommes un opérateur délégataire du service public, et donc ce fameux compteur fait 

partie, est un des points terminaux du réseau public de distribution. Et quand on parle 

d’énergies renouvelables, il y a aussi le développement des usages futurs, on pense à la 

mobilité électrique, les véhicules électriques, les bornes de recharge, etc. qui seront les 

nouveaux usages de demain et qui vont être accueillis sur le réseau électrique. 

J’ai parlé de la position des pouvoirs publics nationaux, du Parlement, avec la loi 

de transition énergétique. Je voudrais citer le point de vue local : le Président du 

syndicat de l’électricité - qui a la compétence pour la totalité des communes du 

département, les 319 communes ont transféré leur courant  donc il représente la totalité 

des communes du département - a récemment pris position au niveau de son Conseil 

syndical, et a voté à l’unanimité, fin mars, un avis favorable au déploiement des 

compteurs Linky et je sais que le Président du syndicat a adressé un courrier à tous les 

maires du département. Je voudrais saluer les vice-Présidents du syndicat 

départemental de l’électricité qui sont dans la salle, qui pourront témoigner s’ils étaient 

présents à l’occasion de ce vote. Et pour rappeler à tous les maires que la propriété des 

compteurs Linky qui relève de l’autorité concédante, donc du syndicat départemental de 

l’électricité, le déploiement est de la responsabilité d’ERDF. C’est nous qui assumons les 

investissements et aussi l’exploitation de ces ouvrages. Aucune difficulté n’est apparue 

auprès de la quasi-totalité des abonnés concernés. On a déjà aujourd’hui près de 

700 000 compteurs posés sur le territoire français, et ce courrier était pour informer et 

rassurer l’ensemble des maires du département, pour leur dire qu’ils n’ont aucun risque 

vis-à-vis de leur responsabilité de maire vis-à-vis de ce déploiement des compteurs 

Linky.  
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Et également, je voudrais citer le Président de l’Amicale des maires, qui est 

intervenu publiquement lors d’une intervention au forum qui a eu lieu fin avril à Agen, 

pour témoigner publiquement du soutien du Président de votre Amicale. 

Mme ROLLAND. - Concrètement, comment fonctionne ce compteur ? Le 

compteur Linky s’adresse aux clients basse tension, inférieure à 36 kWh, et aux 

collectivités locales. Il va enregistrer toute la journée les consommations effectives du 

client, et il va les envoyer, une fois par jour, après minuit, en moins d’une minute, vers 

les concentrateurs et vers les systèmes d’information, via le courant porteur en ligne, au 

moins jusqu’aux concentrateurs. Je rappelle que le courant porteur en ligne est une 

technique qui est utilisée en France depuis 50 ans, et que l’on utilise actuellement pour 

envoyer le signal heures creuses/heures pleines, au niveau des ballons d’eau chaude 

notamment.  Les volumes de données sont complètement anonymes, et il n’y a aucune 

précision au niveau de la consommation par appareil. Ces données et les systèmes qui 

sont utilisés pour envoyer des données sont des systèmes cryptés, dignes des systèmes 

utilisés aujourd’hui par les banques. Ces données arrivent dans un concentrateur, qui va 

envoyer par un système GPRS, toutes les informations au niveau du système 

d’information. Cet envoi équivaut à peu près à un SMS, 800 octets et fait moins d’une 

minute.  

Il faut savoir qu’il y a déjà 300 millions de compteurs électriques qui sont 

installés en Europe, aux Etats-Unis, et au sein de l’UE. De nombreux pays ont terminé 

leur déploiement, notamment la Suède, la Finlande, l’Italie et l’Espagne, en ont déployé à 

peu près 15 millions. Il y a eu une expérimentation - avant que le Gouvernement ne 

décide le déploiement en France - en Indre-et-Loire et du côté de Lyon, qui s’était avérée 

vraiment positive et suite à cette expérimentation avec un taux de réclamation clients 

infime qu’il a décidé le déploiement au niveau national.  

Les avantages du compteur communiquant : d’abord, c’est une amélioration au 

niveau du service clients, puisque le temps de mise en service est réduit, c'est-à-dire que 

si vous demandez une mise en service aujourd’hui, on vous proposera un délai de cinq 

jours. Demain, on pourra mettre en service un client dans les 24 heures, puisque cela se 

fait à distance. Autre avantage très intéressant pour le client, le relevé s’effectue à 

distance, et surtout, les factures que vous allez recevoir vont être établies sur un index 

réel, ce n’est pas le cas actuellement. Autrement dit, vous allez payer une facture pour 

une consommation que vous avez effectivement réalisée, et il n’y aura plus du tout 

d’estimation.  

Autre élément qui permettra demain au client de devenir un « consom’acteur », le 

compteur Linky lui permettra de suivre ses consommations électriques via un site 

Internet, que je vais vous montrer tout de suite après. Et ensuite, vous pourrez 

bénéficier d’offres tarifaires, je ne vais pas les développer ici parce que les offres 

tarifaires sont proposées par les fournisseurs, et elles auront pour but d’être vraiment 

adaptées à lui.  
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Ce qui change et ce qui ne change pas : les interventions seront plus rapides, 

notamment au niveau des dépannages. Aujourd’hui, quand un client basse tension est en 

panne, s’il ne nous appelle pas, on ne le sait pas. On sait qu’il y a des pannes sur le réseau 

moyenne tension, mais au niveau de la basse tension, on n’est pas du tout informé. Le 

compteur Linky, lui, informera des pannes basse tension. Je l’ai dit, un index réel à 

chaque facturation, des baisses de prestations qui seront significatifs puisqu’un certain 

nombre de prestations se feront à distance, notamment la mise en service, qui 

aujourd’hui est de l’ordre de 27 €, et qui passera à 13 €, puisqu’il y a du déplacement. Et 

le coût d’augmentation de puissance passera de 36 € à 3 €, puisque toutes ces 

interventions-là pourront être faites à distance. Donc ce n’est quand même pas 

négligeable pour le client. 

Je le disais, le client devient un « consom’acteur », s’il le souhaite évidemment. 

C'est-à-dire qu’en consultant ses courbes de consommation via Internet ou autre, il 

pourra agir sur ses comportements.  

De nouveaux services vont être proposés et enfin, ce compteur permettra aussi, 

ce qui est important pour nous, d’assurer la production-consommation. Vous savez que 

l’électricité ne se stocke pas, et que le réseau de transport doit en permanence assurer 

un équilibre entre la production d’énergie et la consommation du client. Ce compteur-là 

va nous permettre d’être encore plus précis par rapport à cette problématique pour les 

producteurs d’électricité. 

Ce qui ne change pas est votre contrat d’électricité, que vous avez souscrit auprès 

d’un fournisseur, notamment heures creuses/heures pleines, et le tarif première 

nécessité. 

Vous conservez votre puissance souscrite, puisque cela fait partie d’un des 

éléments du contrat. Votre compteur sera placé place pour place. Et enfin, le client ne 

sera pas du tout facturé pour cette pose, 0 € sera demandé, il n’y a pas de facture qui 

sera remise après la pose. 

On a souhaité vous donner une petite présentation concernant le champ 

écologique, puisque c’est un sujet qui revient beaucoup actuellement dans la presse et 

dans les médias. Sachez que le compteur Linky émet moins de 0.1 V/m, comparé à 

d’autres accessoires de la maison, par exemple un fer à repasser qui émet 120 V/m, ou 

un sèche-cheveux. Vous pouvez donc voir qu’au niveau de l’émission, l’impact est très 

faible, et je le rappelle, il n’est fait qu’une fois dans la journée, au moment où il va 

envoyer les données à nos systèmes d’information.  

Ce sont des données qui ont été calculées par l’OMS.  

Autre illustration des accessoires qui émettent des champs électriques, par 

exemple une ampoule, qui émet 20 V/m, comparée à notre compteur qui émet moins d’1 

V/m, vous avez les illustrations pour vous permettre de repositionner le compteur par 

rapport à tous les accessoires qui existent déjà.  

 (Diffusion du film) 
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M. PICHAN. - On arrive à la fin. Je voulais donner un petit éclairage de comment 

on va le déployer sur le Lot-et-Garonne. 

M. TANDONNET. - Donnez-nous des dates. 

M. PICHAN. - Notre principe est de déployer le plus rapidement possible, le plus 

grand nombre de compteurs. On va commencer dans les zones agglomérées, on va 

commencer par Agen, début 2017, mais l’entreprise de pose qui va commencer sur Agen 

va rester et va continuer son travail sur l’entourage, Le Passage, Boé, l’agglomération 

d’Agen. Mais l’année suivante, puisque j’ai dit le plus grand nombre de clients le plus 

rapidement possible, l’on commencera aussi sur Villeneuve-sur-Lot et Marmande. Ce 

sera une autre entreprise, qui va rester également une fois qu’elle sera sur Villeneuve-

sur-Lot et Marmande, pour poursuivre son travail sur l’élargissement. 2019, Sainte-

Livrade-sur-Lot, et 2020 la totalité du département. Donc on a un déploiement 

relativement rapide puisque le programme Linky en France est prévu jusqu’en 2021. 

Voilà donc rapidement le plan de déploiement que l’on avait prévu. Et aujourd’hui, c’est 

une occasion intéressante de vous annoncer cela en avance, pour que vous sachiez un 

peu quel est le plan d’investigation sur le département. 

M. COUREAU. - On peut vous interroger pour chaque commune ? Chaque maire 

peut interroger ? 

M. PICHAN. - On va le faire. La tâche vous paraît un peu floue, mais commune par 

commune, on a un plan très précis. Et plus la date va s’approcher, plus on aura des 

choses précises. Par exemple, pour la ville d’Agen, on va commencer par le centre-ville 

mais il y a 20 quartiers sur Agen, on va faire des zones au fur et à mesure, on travaillera 

avec la ville, les associations de quartiers, et on va le faire de façon très précise.  On est 

un peu en avance, on est à un peu plus de six mois, on le fera comme il le faudra vis-à-vis 

des autres communes, évidemment. 

Mme ROLLAND. - Si vous me permettez, il me reste deux transparents, deux 

points importants, notamment au niveau de la communication, il y a tout un dispositif de 

communication qui est prévu, d’abord pour vous, communes, vous serez averties 

suffisamment à temps et vous aurez tous les outils d’affichage qui permettront 

d’informer les clients au niveau de votre commune. Et parallèlement à cela, les clients 

recevront un courrier et prendront rendez-vous avec l’entreprise de pose. Pour le 

courrier, c’est marqué au plus tard 30 jours avant le mois de la pose, et il sera tout à fait 

possible de « négocier » un rendez-vous, sachant que le rendez-vous est surtout 

nécessaire quand le client est à l’intérieur, puisque je vous rappelle qu’il reste à sa place, 

et que si le compteur est à l’extérieur, la présence du client ne sera pas indispensable. 

Elle est quand même souhaitée dans la mesure où il y a une petite mise en main, donc 

l’opération de pose est de l’ordre de 30 minutes, mais après, le technicien va vous 

expliquer brièvement et vous laissera une petite documentation sur comment 

fonctionne le compteur. Il faut savoir que si le client ne souhaite pas utiliser toutes les 

dispositions qui sont mises dans ce compteur, on peut tout à fait l’utiliser comme son 

compteur bleu électronique d’aujourd’hui. Il n’y a aucun problème là-dessus. Si je ne 
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veux pas regarder mes consommations, si je veux que ma consommation reste comme 

elle est aujourd’hui, il n’y a aucun problème.  

Et enfin, je voulais insister un peu sur l’espace information client. Il y aura un site 

Internet mis à disposition du client, via l’ordinateur, la tablette, ou le Smartphone, qui lui 

permettra de consulter sa courbe de consommation. Vous accédez à un espace qui se 

présentera comme cela, c’est ce que vous aurez demain avec le logo différent. Vous avez 

à droite un petit carré qui s’appelle « suivre mes consommations », donc si je clique 

dessus, le client devra obligatoirement créer un compte parce que ce sont des données 

qui sont personnelles, je le rappelle, et donc seul lui peut accéder à ces données 

complètement. Une fois que le compte est créé, plusieurs options s’offrent à lui : il peut 

consulter et télécharger ses données de consommation, il peut gérer l’enregistrement de 

sa courbe de charge, accéder à l’historique de ses téléchargements, et puis surtout 

comparer ses consommations, c’est ce que je sous-entendais notamment par le terme 

« consom’acteur ». Une fois que le client a créé son compte, il peut accéder à ses données 

de consommation par an, et il peut également les télécharger sur un petit tableur Excel, 

s’il le souhaite. La consultation peut être plus fine puisque l’on peut avoir aussi des 

données de consommation du mois, ce qui peut être intéressant pour faire des 

économies d’énergie. Consultation possible également par jour, toujours avec la 

possibilité de télécharger et de faire des graphiques, si vous manipulez bien le tableur. Et 

il y a également la possibilité d’accéder aux consommations par heure. A ce moment-là, il 

faut que le client donne l’autorisation d’enregistrement de ces données. Donc s’il 

souhaite cette option-là, il arrivera sur ce petit écran, qui précise que « pour accéder à 

mes données de consommation, je dois activer l’enregistrement de ma courbe de 

charge ». Ce sont, encore une fois, des données personnelles.  

Et enfin, on a un graphique qui permet au client de pouvoir examiner 

précisément quelles sont ses consommations. Nous avons un exemple d’un client qui a 

un contrat avec une puissance souscrite de 12 kWh, et donc on voit que sur toute la 

journée, il a juste un pic, de l’ordre de 9.2 kWh, vers 11 h 00 du matin, charge à lui de se 

poser la question de savoir si finalement le contrat qu’il a souscrit n’est pas trop 

important par rapport à sa consommation effective. Sachant qu’avec le compteur Linky 

demain, vous pourrez souscrire des contrats par kilowatt. Aujourd’hui, vous avez du 3, 6 

ou 9 kWh, demain vous pourrez prendre du 6, du 7, etc. Donc cela permettra également 

d’ajuster au plus juste vos besoins, et c’est vraiment l’objet de ce compteur. 

Enfin, vous pourrez aussi accéder à un écran intitulé « je compare mes 

consommations », qui vous donnera le profil du client du même département que vous, 

ayant souscrit la même puissance électrique, et vous aurez plusieurs profils, qui vous 

permettront de vous comparer au vôtre, pour savoir si vous êtes plutôt dans la moyenne 

ou si vous ne l’êtes pas. Là en l’occurrence, ma consommation au mois d’août est de 340 

kWh, et l’on voit que par rapport à des profils identiques, elle est quand même 

supérieure. C’est aussi une manière de pouvoir guider le client dans ses comportements 

au niveau de l’énergie. 
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Je vous laisse la parole, vous avez sans doute plein de questions, auxquelles on va 

répondre. 

M. TANDONNET. - A la Commission des communes rurales on est habitué aux 

débats contradictoires, donc je vais passer la parole à l’accusation. 

J’ai des questions qui ont été posées par écrit mais certains vont les re-poser 

oralement.  

Vous nous avez tout à fait rassurés. Je suis personnellement assez rassuré, mais je 

ne suis pas sûr que tout le monde partage ce sentiment.  

M. DUMAIS – Port Ste Marie - Je suis souvent d’accord avec toi mais là je ne le 

suis pas.  La commune de Port Sainte Marie est le vilain petit canard du département 

puisque l’on est la seule commune, à ma connaissance, à avoir pris une délibération 

contre l’installation des nouveaux compteurs. Ou l’une des seules communes à avoir pris 

cette délibération.  

Il n’est pas question de faire un débat, vous nous avez fait une présentation, qui 

est une présentation à décharge, avec des avantages que l’on ne nie pas du tout, mais des 

craintes qui ne sont absolument pas meublées. Je pourrai apporter des contre-

propositions aux arguments que vous avez apportés. Par exemple, je pense que c’est 

Madame qui a répondu à un article que le Républicain a fait sur nous il y a quelques 

temps, où vous avez répondu que de toute façon tout cela était nul et non avenu. Ce 

n’était pas le terme employé mais je le dis comme cela… C’était assez péremptoire quand 

même, et en disant que de toute façon, le compteur Linky n’utilisait pas le hertzien. Je 

trouve quand même assez fort de café de dire cela, dans la mesure où à partir des 

concentrateurs, vous l’avez dit vous-même, c’est le GPRS qui intervient. Donc dire que le 

compteur Linky n’utilise pas le hertzien, je trouve que c’est un peu simplifier les choses. 

Je ne veux pas monopoliser la parole, je veux simplement dire que nos doutes ne 

sont absolument pas levés, que l’on ne changera pas notre avis, que l’on garde notre 

délibération. Elle ira au terme où elle doit aller, si elle va au Tribunal Administratif, on 

ira au Tribunal Administratif. On gardera notre proposition, qui est sincère, et si l’on est 

obligé d’obtempérer, on obtempèrera. Nous ne sommes pas des rebelles. Mais il 

n’empêche que tout ce que vous venez de dire ne lève aucun des doutes que l’on a, et 

nous restons sur notre position. 

M. TANDONNET. - Peut-être pour comprendre tes inquiétudes, elles sont liées au 

champ électrique ? Elles sont liées à des émissions d’ondes ? 

Un élu. - Ce ne sont pas forcément les miennes, je parle au nom des administrés… 

M. DUMAIS  - Port Ste Marie. - Mes administrés ont été adhérents, il y a eu une 

lettre ouverte et il y a eu des articles dans les journaux qui ont été repris. On a été 

sollicité pour cela, donc il y a la partie effectivement ondes qui intervient, mais pas 

seulement. Vous avez donné la parole à des maires, les 169 collectivités qui ont pris une 

délibération identique à la nôtre, vous ne leur avez pas donné la parole. Ils ne seront 

peut-être pas simplement contre pour le plaisir, ils ont des craintes, et ils les ont 
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exprimées de cette façon-là. Il y a cela, il y a l’intrusion dans la vie privée. Pourquoi la 

Ligue des droits de l’Homme demande un moratoire ? Pour être certaine que 

l’autorisation sera demandée aux particuliers pour que leurs informations puissent être 

divulguées. Vous n’en parlez nulle part. 

Mme ROLLAND. - Je l’ai dit quand… 

M.DUMAIS - - Ligue des droits de l’Homme ? Je ne l’ai pas entendu là. 

Mme ROLLAND. - Je ne parle pas de la Ligue des droits de l’Homme. 

Un élu. - Ce n’est pas une querelle de personnes, on est d’accord.  

On a plusieurs arguments : cette intrusion dans la liberté, quand on nous dit que 

c’est parfaitement crypté, etc… on voit très bien ce que le cryptage devient, même au 

niveau de la CIA. Donc toutes ces affirmations péremptoires, elles ne nous rassurent pas. 

On est deux à exprimer ce point de vue de la collectivité, et tout ce qui a été dit là, dont 

on est tout à fait conscient que c’est une règle européenne qui a été transcrite en Droit 

français, donc on sait très bien quelle sera l’issue de notre démarche, mais on a souhaité 

la faire, la maintenir, pour soulever des questions, dont vous n’avez pas fait cas dans 

votre présentation. 

Une élue. - Je suis en accord avec la commune de Port-Sainte-Marie  parce que 

nous avons les mêmes interrogations. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. 

J’aurais une question à vous poser : est-ce qu’un client peut refuser ce compteur ?  

M. TANDONNET. - C’est une question qui a été posée aussi par écrit. C’est la 

question fondamentale, quand vous allez déployer, en 2017 jusqu’en 2020, juste avant 

les élections municipales de 2020, on vous remercie de ne pas le faire au mois de février, 

cela évitera des difficultés… 

Est-ce qu’un particulier peut refuser le changement de compteur ? En disant : j’ai 

un compteur qui me va très bien. 

M. PICHAN. - D’abord, je voulais dire un petit mot pour la commune de Port-

Sainte-Marie. A la suite de votre délibération, je suis venu vous rencontrer, je suis resté 

quelques heures pour débattre de toutes les questions, même si je n’ai pas réussi à vous 

convaincre. On a donné les mêmes informations à tout le monde, qui sont des 

informations contrôlables, prouvables, et la position plus récente, parce que j’ai donné la 

position du Gouvernement et du Parlement, mais depuis, puisque le courrier du syndicat 

de l’électricité date du mois d’avril, donc il est postérieur, des observations du contrôle 

de la légalité sont venues de façon postérieure, donc ce sont des éléments plus récents, 

qui doivent peut-être aussi vous amener à réfléchir sur la question que vous posez. 

Puisque je réponds peut-être à une question que d’autres élus se posent en disant : nous, 

en tant qu’élus, est-ce que l’on est tenu de mettre en œuvre cette disposition ? J’allais 

dire, on est une entreprise, on respecte la loi. J’ai parlé tout à l’heure du Code de 

l’énergie, et je pense que vous pouvez le comprendre, vous êtes parlementaires, 

Monsieur le sous-Préfet est là,  on met en œuvre les dispositions de la loi. 
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 Cas particulier, tout à l’heure j’ai dit que notre politique de déploiement est de 

mettre à disposition, parce que l’on est convaincu que cela apporte des atouts, des 

avantages, soit individualisés ou collectifs. Je n’ai peut-être pas assez insisté en disant 

que cela peut être un outil, un élu l’a dit, de la politique énergétique du territoire, quand 

on développe les énergies renouvelables. La maîtrise de la consommation tant sur un 

plan, je crois que c’était une agglomération qui en a parlé, mais on peut l’imaginer à 

différentes tailles, au niveau départemental, au niveau de chaque agglomération ou 

communauté de communes, quand vous imaginez des politiques de maîtrise de la 

consommation, cela permet, avec ce système, de pouvoir additionner et gérer la 

physionomie de ce qui se passe sur le territoire. 

Revenons à l’individuel, ma mission est de convaincre de tous les avantages, y 

compris à titre individuel. Je suis devant une collectivité d’élus, j’insiste davantage sur la 

partie collective, c’est la partie légale, mais au niveau des individus, il y a aussi beaucoup 

d’individus qui acceptent.  

M. COUREAU. - La question est précise. La loi s’applique à tout le monde. 

M. PICHAN. - S’il y a quelques récalcitrants au début on passera au voisin, mais 

vous savez que la fabrication de ces compteurs Linky, il n’y aura plus que cela.  

Mme ROLLAND. - On n’ira pas jusqu’à rentrer chez les clients. 

M. PICHAN. - On ne va pas forcer la porte des gens.  

M. TANDONNET. - Jacqueline, si tu n’ouvres pas la porte, tu n’auras pas de 

compteur. 

M. PICHAN. - Le compteur est un bien de la collectivité. 

Une élue. - Ma deuxième question est là, vous dites que c’est un bien de la 

collectivité. Donc est-ce que la commune est propriétaire de ces compteurs ? 

M. PICHAN. - Je l’ai dit tout à l’heure, c’est le syndicat départemental de 

l’électricité qui est propriétaire.  

Une élue. - Donc si dans 20 ou 30 ans on s’aperçoit que le compteur n’est pas 

aussi bien que vous le dites aujourd’hui, les responsables ce sera vous ? 

M. PICHAN. - Oui. 

M. TANDONNET. - D’autres questions ?  

On va s’arrêter là.  

Je vais donner la parole à Monsieur le sous-Préfet, et après on va se réunir et 

continuer à discuter des bienfaits ou de la malfaisance de ce compteur. 
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 INTERVENTION DE M. LE SOUS-PREFET. 

 

M. MAILLES. - Mesdames et Messieurs les élus, je dis les élus parce que vous êtes 

si nombreux et dans une diversité, des maires, des adjoints, etc.  

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que j’assiste à vos travaux parce que c’est 

très riche, très divers, et c’est très intéressant. Aujourd’hui, nous avons eu le plaisir 

d’aborder des sujets qui peuvent peut-être paraître comme cela, de prime abord, un peu 

accessoires, et qui pourtant sont des éléments déterminants dans la vie de nos 

communes rurales. Pour parcourir souvent le territoire, je suis souvent interrogé sur les 

sujets effectivement des pigeons, des compteurs Linky, on m’en a parlé à plusieurs 

reprises, Monsieur le maire présent à cette estrade m’en a parlé, nous avons échangé sur 

le sujet.  

Vous rappeler peut-être, vous n’êtes peut-être pas des lecteurs très attentifs du 

Bulletin Officiel parfois, et je comprends, c’est parfois un peu indigeste, mais Madame le 

Préfet m’a désigné référent aux ruralités pour la Préfecture. C’est une tâche que j’ai 

acceptée avec grand plaisir. J’étais déjà sur les ruralités dans mon précédent poste, dans 

la Marne, et je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir le fait de travailler avec les 

petites communes, avec les communes rurales. Je ne délaisse pas pour autant les 

communes plus importantes, mais il y a toujours ce plaisir-là et de retrouver un peu le 

terrain, et d’être au plus proche de toutes vos difficultés.  

Je voulais rappeler peut-être, nous sommes dans une période où viennent de vous 

être notifiées les DETR pour certains d’entre vous, les fonds de soutien devraient être 

notifiés assez rapidement par un courrier de Madame le Préfet, avec un arrêté du Préfet 

de Région. Le fonds de soutien à l’investissement public local, qui a permis cette année 

de porter l’effort de l’Etat, malgré la participation de tous à l’effort budgétaire, avec des 

restrictions sur les DGF, parfois compensées par d’autres dotations mais une baisse 

réelle pour la plupart des communes sur leurs dotations. Malgré tout, un soutien à 

l’investissement, qui, je vais prendre le cas de mon arrondissement, celui de Villeneuve-

sur-Lot, a permis de porter l’action qui était traditionnellement, et qui a été maintenue 

cette année à peu près à 1.2 M€ sur l’arrondissement, de le porter, avec le fonds de 

soutien, à quasiment 2 M€ sur le seul arrondissement de Villeneuve-sur-Lot. Je ne parle 

même pas de l’enveloppe pour Centre qui devrait être notifiée bientôt et qui concernera 

un très beau projet sur une très belle commune non pas de mon arrondissement - je le 

regrette un peu - mais très proche de mon arrondissement, en tout cas une très belle 

commune.  

Nous aurons ce travail-là à faire. Pour l’instant, on nous annoncerait une 

prolongation pour 2017 du fonds de soutien, et je ne désespère pas de pouvoir y inclure 

des communes qui ont été un peu écartées cette année. Donc nous avons encore du 

travail à faire sur ces sujets-là. 
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Les travaux d’aujourd’hui illustrent quoi ? Ils illustrent, je pense, très rapidement, 

le fait que cette sorte de contradiction qu’il y a dans nos ruralités aujourd’hui, nous 

sommes dans des ruralités et pourtant, notre espace est de plus en plus urbanisé. 

Urbanisé pas uniquement dans la manière de le gérer, mais urbanisé dans les demandes 

de nos concitoyens. Aujourd’hui, on l’a bien vu sur la question du fauchage, et même 

quelque part sur la question des pigeons, ce qui était des choses que l’on voyait dans la 

vie de nos communes, ne sont plus du tout admises par nos concitoyens. Aujourd’hui, 

voir un accotement qui ne serait pas fauché devient intolérable, un fossé qui n’est pas 

toujours entretenu le jour-même où je l’ai remarqué devient quelque chose 

d’inadmissible. Donc on est sur des espaces qui ont beaucoup évolué, et dans lesquels on 

aménage un petit jardin charmant parfois nos espaces ruraux, et telle est la demande 

parfois de nos concitoyens. Il faut arriver à trouver des choses qui soient cohérentes, qui 

soient cohérentes aussi avec la production, le premier emploi du département est 

l’agriculture et l’agroalimentaire, donc c’est un point essentiel pour la vie de notre 

terroir, et à partir de là, il y a des équilibres à trouver, qui, je le reconnais, ne sont pas, à 

la fois pour les services de l’Etat mais pour les élus que vous êtes, pas toujours très 

évidents à trouver, de faire cohabiter parfois ces demandes qui parfois, quand vous 

écoutez vos concitoyens, sont parfois un peu incompatibles entre elles. On a des 

demandes parfois maximalistes sur certaines choses, et de l’autre côté, des usages et des 

habitudes qui doivent évoluer.  

Ces usages et ces habitudes ont quand même beaucoup évolué. Monsieur le maire 

a fait une intervention très forte en début de réunion sur l’évolution de l’agriculture, en 

disant qu’il en avait un peu assez de charger l’agriculture de tous les maux. Il est vrai que 

cette agriculture a beaucoup évolué. Aujourd’hui, quand on voit nos vergers par 

exemple, pour reprendre cet arrondissement, qui sont irrigués au goutte-à-goutte, 

quand on voit comment on irriguait il y a une quarantaine d’années, on est passé tout à 

fait à autre chose. Donc il y a des évolutions en agriculture, comme tout un chacun dans 

notre pays, et elle a évolué, elle a produit beaucoup de progrès. Il y a toujours des efforts 

à faire, des demandes qui sont celles aujourd’hui d’une société qui est très urbanisée. Il 

faut se rappeler un chiffre, qui est très fort, les ex-Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées 

concentraient, puisque maintenant on a changé, 52 % de leur population dans les seules 

métropoles de Bordeaux et Toulouse. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, il faut en avoir 

conscience, la plupart de nos enfants sont nés en milieu urbain. Ils ont parfois une 

connaissance de l’agriculture à travers le Salon de l’agriculture. Nous avions la chance, il 

y a quelques années, d’être des générations où certes nous sommes devenus des urbains, 

mais nous étions nés à la campagne, donc on connaissait toutes ces problématiques-là. 

De plus en plus, une grande partie de nos concitoyens sont nés en ville et expriment des 

besoins qui sont ceux d’urbains, et qui sont certes un peu déconnectés des réalités de la 

ruralité. On ne s’étonnait pas, autrefois, de la manière dont on abattait notre bétail dans 

les abattoirs, aujourd’hui, cela devient un point crucial, un point très fort sur lequel les 

médias sont très attentifs. Donc on a des sujets, qu’on le veuille ou non, sur lesquels nous 

sommes obligés de nous pencher, les uns et les autres, parce qu’ils se posent à nous. Et 

l’histoire des pigeons, qui autrefois n’aurait effrayé personne, aujourd’hui se pose avec 
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beaucoup d’acuité et devient une véritable difficulté, surtout lorsque les médias relaient 

qu’une association de la Haute-Marne traîne le maire de Villeréal en justice. Ainsi se 

passent les choses aujourd’hui. C’est une réalité. On peut le déplorer, vous et moi, mais 

pour autant, c’est une réalité, et il s’agit de la regarder en face. Elle est parfois très 

difficile. 

Nous essayons, avec les services de l’Etat, d’être toujours à vos côtés, on connait 

les difficultés qui sont les vôtres au quotidien. On essaye d’intervenir, je crois que cela 

passe aussi beaucoup par le dialogue, les services de l’Etat ont beaucoup évolué, d’une 

position strictement vouée au contrôle il y a quelques années, et à une position un peu 

surplombante, nous tâchons, avec les différents services en lien avec la Préfecture et les 

sous-Préfectures, d’être le plus près possible de vos préoccupations. Vous n’ignorez pas 

qu’il y a, et vous avez été interrogés par courrier, donc je vous invite, si vous pouvez le 

faire, à répondre à ce questionnaire qui a été envoyé par Madame le Préfet, sur la 

réforme de l’échelon infra-départemental, et l’avenir des sous-Préfectures. Vous 

n’ignorez pas que ces sous-Préfectures, il était question de les supprimer il fut un temps, 

histoire de réduire le nombre de fonctionnaires à charge de l’Etat. Aujourd’hui, elles sont 

renforcées dans leur rôle de proximité, c'est-à-dire de liaison avec les élus du territoire. 

Ainsi, le plan de Préfecture nouvelle génération, le PPNG, a vocation à renforcer ce lien 

avec les élus du territoire, et à positionner de plus en plus les Préfets, les sous-Préfets, et 

les services des sous-Préfectures, de plus en plus proches de vos préoccupations. C’est 

un point important, n’hésitez pas à donner votre avis, à le faire remonter. Il nous est 

important d’avoir votre position et votre vision de la vie du territoire et de l’échange qui 

doit toujours être constructif avec les services de l’Etat, de manière à ce que nous 

prenions en compte au mieux les réalités que vivent nos concitoyens.  

Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Vous pouvez toujours compter sur 

l’accompagnement des services de l’Etat.  

Je vous remercie pour la richesse de ces travaux, je ferai remonter la question de 

Monsieur COUREAU à Madame le Préfet, et nous essaierons d’y apporter une réponse, 

qui nous mobilisera peut-être tout autant que la réponse sur les pigeons, parce que 

même s’il y avait une circulaire en 2012, il nous a fallu quand même aller « à la pêche » 

ou « à la chasse » de trois Administrations et d’arriver à collecter l’information. Mais on 

finit toujours par trouver quelque chose, qui, nous l’espérons va dans le bon sens. 

J’ai une petite proposition : Le Lot-et-Garonne est connu pour ses sublimes 

pigeonniers. Ils existent et ce ne sont pas des pièces rapportées, ils existent dans le 

territoire, on les a utilisés pendant des années. Seulement, parfois ils sont devenus une 

sorte de résidence ou de bureau secondaire, d’autres sont désaffectés, etc … Peut-être 

nous-aurions intérêt à réutiliser cette méthode qu’ont connue nos anciens, qui n’est 

peut-être pas si mauvaise que cela, de ramasser les œufs et faire de la contraception 

aussi. Je ne dis pas que c’est le seul moyen mais nous avons des éléments de patrimoine 

à ne pas oublier. 
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Voilà pour ce que je tenais à vous dire. En tout cas merci encore pour la richesse 

de vos débats, et puis à votre service chaque fois qu’il en sera de besoin. 

(Applaudissements) 

M. TANDONNET. - Merci Monsieur le sous-Préfet.  

J’ai donc retenu que vous étiez Délégué à la ruralité, donc vous serez toujours le 

bienvenu dans nos travaux, et on ne manquera pas de vous saisir de toutes les difficultés 

que nous connaissons sur le territoire.  

Je voulais remercier, pour terminer, Monsieur le maire, de son accueil. Remercier 

les services techniques qui nous ont accompagnés ce matin. Remercier Nicole MAITTE 

qui est toujours à la manœuvre. 

(Applaudissements) 

M. TANDONNET. - Vous savez qu’elle vous accompagnera pour aller au Congrès 

des maires, pour ceux qui sont inscrits. J’espère que mardi prochain vous n’aurez pas 

trop de difficultés pour arriver à Paris. En tout cas, Nicole sera avec vous, donc elle 

souffrira avec vous.  

Je crois que c’est l’heure de partager cet apéritif convivial et de prolonger nos 

questions et nos échanges. 

Merci à tous d’avoir été là et d’être restés jusqu’au bout. 

(Applaudissements) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 38. 

 

 

 

 

 

 

Henri TANDONNET 
Président 
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