
PREFET D’INDRE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA FORET

ARRETE 
prescrivant la destruction des chardons des champs 

dans le département d’Indre-et-Loire

Le préfet d'Indre-et-Loire, Chevalier de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre national du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2211.1. à L 2212.5,
VU les articles L 251-3 et L 252-4 du Code rural relatifs à la protection des végétaux,
VU le décret du 27 juillet 1951 relatif aux pouvoirs de police phytosanitaire des agents du Service de la
Protection des végétaux,
VU l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes
nuisibles aux végétaux, produits végétaux et  autres objets soumis  à des mesures de lutte obligatoire et
notamment son article 5,
VU l’avis du Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt (Service Régional de la Protection des
Végétaux),

CONSIDERANT que le chardon des champs (cirsium arvense) est classé dans la liste des organismes contre
lesquels la lutte est obligatoire sous certaines conditions,
CONSIDERANT les risques de propagation et de multiplication des chardons,
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

ARRETE

ARTICLE 1  er   : Sur l’ensemble du territoire du département de l’Indre-et-Loire, la lutte contre le chardon
des champs (cirsium arvense) est obligatoire. Sont tenus notamment à cette lutte, les propriétaires, fermiers,
métayers, usufruitiers et dans chacune des parcelles qu’ilS possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance
ou l’usage, ainsi que les haies qui les bordent.
Les établissements publics de l’Etat, du département et des communes ainsi que tous les établissements
privés sont astreints à cette obligation.

ARTICLE 2  :  Préalablement  à  tout  boisement  sur  terres  agricoles,  un  traitement  chimique  contre  les
chardons, par voie systématique, est obligatoire avec un produit homologué pour l’usage.

ARTICLE  3  : La destruction des chardons devra être effectuée pendant toute la période de végétation et
toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  empêcher  la  montée  à  graines  et  l’essaimage  de  celles-ci.
L’échardonnage peut se réaliser par voie mécanique ou chimique à l’aide de produits autorisés pour les
différentes cultures et pour les jachères.

ARTICLE 4 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront passibles des sanctions prévues
par les articles L 251-20 et L 251-21 du Code Rural.
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ARTICLE  5  :  L’arrêté  préfectoral  du  28  juin  2002  prescrivant  la  destruction  des  chardons  dans  le
département d’Indre-et-Loire est abrogé.

ARTICLE 6  : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets des arrondissements de Chinon et
Loches,  le Directeur Départemental  de l’Agriculture et  de la  Forêt,  le Chef du Service Régional  de la
Protection des Végétaux (DRAF), les Maires des communes du département, le Colonel commandant le
Groupement de Gendarmerie d’Indre-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié et affiché dans toutes les communes du département et inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture,  après  son  approbation  par  le  Ministère  de  l’Agriculture,  de
l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales (Direction Générale de l’Alimentation – Sous-direction de
la Qualité et de la Protection des Végétaux).

Fait à TOURS, le 27 mars 2003
Le Préfet d’Indre-et-Loire
Dominique SCHMITT
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