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Le projet d’arrêté approuvant le 6e programme d’actions régional (PAR) relatif à la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole est présenté en 
consultation publique du 14 mai au 14 juin 2018. 
 
Cette révision du 5e PAR est justifiée par trois motifs : 

- Un réexamen prévu automatiquement tous les quatre ans ; 
- L’adaptation aux dispositions du nouveau programme d’actions national (11 octobre 

2016) ; 
- L’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2016 

obligeant à modifier les dispositions relatives à l’épandage sur prairies dans un délai 
de douze mois, soit avant le 1er décembre 2017. 

 
Les données récoltées quant à la situation qualitative des eaux de la région sur le paramètre 
nitrates ne font pas apparaitre d’évolution significative sur la période d’application du 5e 
programme. Si certaines zones connaissent une amélioration dont il faut se satisfaire et pour 
laquelle il faut louer les progrès opérés par les exploitants agricoles, d’autres voient à 
l’inverse leur qualité se dégrader. Surtout, la majorité des eaux de la région voient leur 
qualité stagner. 
 
FNE Pays de la Loire tient à souligner que le status quo global qui se dégage de ce constat est 
profondément insatisfaisant : c’est en effet une amélioration très significative de la qualité 
des eaux qui est attendue des politiques publiques déployées en matière de protection de la 
ressource en eau pour satisfaire aux objectifs de bon état fixés par la directive-cadre sur 
l’eau. La région Pays de la Loire, désormais en queue de peloton des régions françaises 
quant à la qualité de l’eau, présente un retard très inquiétant quant à l’atteinte de ces 
objectifs et doit donc mettre en œuvre des mesures plus ambitieuses qu’ailleurs. 
 
Relevons que le PAR n’est qu’un des outils à mobiliser à ce titre : l’amélioration de la qualité 
des eaux ne pourra s’envisager que par un changement d’ampleur de systèmes et de 
pratiques agricoles et une baisse importante de la pression azotée sur les territoires ayant 
fait l’objet de concentrations d’activités. Les renforcements de dispositifs potentiellement 
acquis via les révisions successives du PAR ne doivent donc pas masquer les évolutions plus 
globales qui sont nécessaires pour aboutir à une amélioration réelle et durable. 
 
À sa juste mesure, le PAR peut néanmoins contribuer à cette amélioration. L’article R. 211-
81-1 du code de l’environnement impose aux PAR un renforcement des mesures nationales 
qui soit fonction des « caractéristiques et enjeux propres » à chaque zone vulnérable soit, 
pour la région Pays de la Loire, l’ensemble du territoire. La situation particulièrement 
dégradée des eaux de la région impose donc un renforcement majeur des mesures du PAN. 
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L’exemple de la Bretagne, où l’ambition des programmes d’actions successivement adoptés 
a permis une réelle amélioration de la qualité des eaux, est à suivre. 
 
Premier effort difficile d’une harmonisation régionale, le 5e PAR avait posé les bases 
minimales du renforcement des mesures nationales. Il était néanmoins bien en deçà de 
l’ambition nécessaire à la situation des Pays de la Loire. Son élaboration avait notamment 
été marquée par des concessions accordées, dans les derniers instants et hors concertation, 
aux tenants de l’agriculture intensive, ce qui avait vidé le dispositif d’une partie de sa 
substance. Ce dévoiement de la concertation, qui nous a marqués, explique en grande partie 
les demandes de modifications que nous avions formulées auprès de la préfecture de région 
avant de saisir le tribunal administratif. 
 
Les premières phases de la concertation autour du 6e PAR avaient permis d’aboutir en 
septembre 2017 à un projet qui nous paraissait présenter un contenu équilibré entre enjeux 
environnementaux et contraintes d’exploitation agricole. Bien que ne révolutionnant pas le 
dispositif et ne reprenant que quelques-unes des propositions que nous formulions, il 
constituait une avancée significative et nécessaire quant au 5e PAR. Nous en avions d’ailleurs 
fait état à Madame la préfète de région dans un courrier du 18 octobre 2017, tout en 
demandant un certain nombre d’améliorations. 
 
Malheureusement, cet équilibre a été sérieusement remis en cause par une série 
d’amendements apportés au projet, d’abord dans la version présentée lors de la réunion de 
clôture de concertation du 15 novembre 2017, ensuite dans la version que nous découvrons 
en consultation publique. 
 
Le projet en question, qui n’a évolué que dans le sens d’un assouplissement synonyme de 
moindre ambition environnementale, est par conséquent déséquilibré. 
 
Nous ne pourrons y apporter notre soutien en l’absence de la prise en compte des 
remarques suivantes, organisées par référence au contenu thématique du PAR. 
 
 
Calendrier d’épandage 
 
 Sujet de tensions importantes dans les premières phases de la concertation, la question 
de l’épandage sur les prairies est contrainte par le jugement rendu par le tribunal 
administratif de Nantes le 1er décembre 2016 suite à un recours de la part de notre 
fédération. 
 
La solution proposée dans le projet d’arrêté consiste en une extension de l’interdiction 
d’épandage entre le 1er octobre et le 14 novembre assortie d’une dérogation relative aux 
lisiers de bovins et de lapins (apports limités jusqu’au 1er novembre), avec une adaptation 
spécifique pour les prairies de plus de 18 mois (mêmes modalités jusqu’au 14 novembre). 
 
Si cette solution ne nous apparait pas satisfaire totalement à la lettre du jugement, nous en 
comprenons l’objectif qui est la sauvegarde des avantages liés au maintien de certaines 
parcelles en prairies. 
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 Nous regrettons par ailleurs que la période d’interdiction d’épandage sur les terres 
exploitées en maïs n’ait pas été reportée au-delà du 15 février, ainsi que cela a été décidé 
dans le 5e PAR de la région Bretagne suite à décision de justice (report au 31 mars). Les dates 
de semis observées justifiaient de notre point de vue une telle extension. 
 
 
Limitation de l’épandage 
 
 Le projet présenté en consultation publique apporte un assouplissement majeur au 
dispositif de calcul de la dose prévisionnelle d’azote à apporter en prévoyant trois 
dérogations à l’obligation de réalisation d’une analyse annuelle du reliquat sortie hiver 
(RSH). Dans ces trois cas, l’exploitant a la possibilité d’opter pour une analyse portant sur un 
autre paramètre que le RSH (taux de matière organique ou azote total présent dans les 
horizons de sols cultivés). 
 
 Ces dérogations nous paraissent nuire à l’efficacité du programme et à sa lisibilité en 
multipliant la nature des données récoltées et transmises au groupe régional nitrates. Cette 
hétérogénéité des données risque in fine de complexifier l’analyse des résultats de 
l’application du 6e PAR alors que cette analyse est indispensable pour préparer au mieux le 
programme suivant. 
 
 
Cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) 
 
 Les modalités de mise en place, de fertilisation et de destruction des CIPAN constituent 
un sujet crucial. Ainsi que l’indiquait l’autorité environnementale en 2013 à propos du projet 
de programme d’actions national, « la mise en place de CIPAN amènera une réduction 
importante de la lixiviation et constitue probablement l’une des mesures les plus efficaces du 
programme national, notamment en grandes cultures. Sa contribution à l’atteinte des 
objectifs tant de la directive nitrates que de la DCE sur ces territoires est fondamentale ». 
 
 Il convient en premier lieu de saluer l’encadrement plus opérationnel des dates 
d’implantation des CIPAN, qui permettra de sécuriser la réalisation des opérations de 
contrôle. 
 
 Nous sommes également satisfaits de la formulation des modalités de destruction des 
CIPAN qui pose l’interdiction de destruction chimique comme un principe, assortie d’une 
dérogation permise en cas de satisfaction de trois critères cumulatifs. Cette formulation 
permet la mise en cohérence des objectifs de lutte contre la pollution des eaux par les 
nitrates et par les pesticides : ces deux politiques ne sauraient entrer en contradiction. 
 
 Nous regrettons en revanche le maintien dans ce projet de l’intégralité des possibilités de 
dérogation à l’implantation de CIPAN déjà contenues dans le 5e PAR. 
 
En 2014, l’autorité environnementale alors exercée par la préfecture de région notait à ce 
propos : « Ces dispositions génèrent un risque de lixiviation, qui doit être en partie maîtrisé 
par la mise en place d’un suivi. L’expérience des programmes passés montre que les suivis 
(analyse, remontée des informations, analyses, réactions…) sont souvent peu ou 
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insuffisamment mis en œuvre. Il est donc fortement souhaitable que les surfaces concernées 
par ces dérogations, ainsi que les fuites de nitrates qu’elles génèrent, fassent l’objet d’un 
suivi réel ». 
 
Force est de constater que le suivi qui conditionnait la mise en place de ces dérogations n’a 
aucunement été mis en œuvre et qu’aucune évaluation n’a été faite de leur impact et de 
l’opportunité de les maintenir. Le maintien pur et simple de ces dérogations ne nous parait 
ainsi pas justifié. 
 
Il est à souligner que ces dérogations s’appliquent y compris au sein des zones d’actions 
renforcées (ZAR), ce qui pose sérieusement question. L’exemple de la ZAR de Machecoul est 
particulièrement significatif de cette contradiction : zone de culture maraichère identifiée 
par le SAGE comme devant faire l’objet d’actions fortes au vu de sa situation catastrophique 
(nappe avec des valeurs en nitrates dépassant parfois les 250 mg/l), elle pourra bénéficier de 
la dérogation prévue par le PAR au profit des secteurs maraichers au risque d’aggraver 
encore sa situation. 
 
Il en va de façon analogue concernant l’île de Noirmoutier, qui bénéficie d’une dérogation à 
l’obligation de mise en place d’une CIPAN s’agissant de la culture de pommes de terre en 
dépit, comme le souligne l’autorité environnementale, de la problématique d’algues vertes 
connues par l’île (page 28). 
 
Nous demandons par conséquent la suppression de ces dérogations injustifiées.  
 
Si elles devaient être maintenues, il est indispensable de réintroduire dans le projet d’arrêté 
la disposition prévoyant l’implantation d’une bande végétale de 10 mètres le long des 
éléments du réseau hydrographique dans les secteurs bénéficiant d’une dérogation. Cette 
disposition, qui atténuait l’impact des dérogations, figurait dans le projet présenté à la 
concertation en septembre 2017 puis a disparu dans les projets ultérieurs sans que cela ne 
soit justifié. 
 
En cas de maintien, nous demandons également un renforcement très significatif du suivi de 
ces dérogations afin de pouvoir récolter les éléments permettant de juger de l’opportunité 
de les maintenir dans le 7e PAR. Cette précision sur le suivi de ces dérogations est également 
demandée par l’autorité environnementale (page 21). Si un tel suivi est matériellement 
impossible, il convient d’en tirer les conséquences en renonçant à ces dérogations. 
 
 S’agissant enfin de la fertilisation des CIPAN, nous notons avec satisfaction un 
abaissement des plafonds s’agissant des fertilisants de type II. Ceci permet à cette 
fertilisation dérogatoire de tendre vers les critères posés par l’INRA dans son rapport de juin 
2012. 
 
Nous demeurons en revanche perplexes quant aux possibilités d’y utiliser des fertilisants de 
type I, à l’impact non mesuré, étant à relever que cette possibilité avait été exclue jusqu’aux 
ultimes instants de l’élaboration du 5e PAR en raison du manque d’intérêt de cette mesure. 
 
À tout le moins, il est particulièrement maladroit d’avoir fixé pour ces fertilisants un plafond 
de 90 kg d’azote total par hectare alors qu’il était de 80 kg/ha dans le cadre du 5e PAR. Cette 
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mesure interroge quant au respect du principe de non régression figurant à l’article L. 110-1 
du code de l’environnement. 
 
 
Zones d’actions renforcées 
 
 Le projet propose une nouvelle délimitation des ZAR de la région en tenant compte de 
l’évolution des données quant à la qualité des eaux. 
 
Il est ainsi prévu une augmentation du nombre de zones concernées, passant de 18 à 29. 
Cette augmentation s’accompagne cependant d’une diminution non négligeable de la 
surface totale concernée (de 14% à 11,4%). 
 
La nouvelle délimitation proposée semble répondre aux critères posés par la 
règlementation. La dégradation qualitative de secteurs auparavant non concernés appelle 
impérativement à désigner de nouvelles zones, ainsi que le prévoit le projet. 
 
Nous nous interrogeons cependant sur l’opportunité de l’éclatement de la ZAR du Nord-est 
de la Vendée, dont l’unité procédait d’une volonté d’uniformisation des règles applicables 
aux divers exploitants de ce secteur, pour une meilleure lisibilité. 
 
Nous laissons le soin à nos associations territoriales d’étudier dans le détail la pertinence du 
zonage proposé. 
 
 Initialement ambitieux, le contenu des mesures applicables aux ZAR a été 
considérablement amoindri au fur et à mesure de la concertation et dans la suite de celle-ci, 
pour aboutir in fine à un renforcement très limité des mesures générales. 
 
Ainsi, l’implantation d’une couverture végétale de 10 mètres le long des éléments du réseau 
hydrographique a été purement supprimée dans les versions postérieures à celles de 
septembre 2017, en dépit de la forte recommandation contenue en ce sens dans la 
disposition 2B-4 du SDAGE Loire-Bretagne. Il s’agissait pourtant d’une mesure très 
intéressante pour limiter la lixiviation au sein de ces zones. L’autorité environnementale 
regrettait déjà l’absence de cette mesure dans son avis du 2 mai 2014. Elle le déplore de 
nouveau dans l’avis rendu quant au projet de 6e PAR en ne se satisfaisant pas de la 
justification apportée, « non étayée par des considérations environnementales ». 
 
Il en va de même pour l’interdiction de remblai, drainage ou creusement de zones humides, 
écartée dans la version présentée en clôture de concertation. Là aussi, cette mesure aurait 
contribué à l’absence de dégradation des zones concernées en préservant des milieux jouant 
un rôle d’épuration des eaux. 
 
 Subsiste heureusement dans le projet la mesure prévoyant l’équipement des drainages 
de dispositions d’épuration et de régulation des eaux issus du drainage. Nous soutenons 
cette mesure qui tient compte de l’accumulation d’azote aux exutoires des drains. 
 
Là encore, nous constatons cependant un recul par rapport aux projets initiaux : ont en effet 
été introduites postérieurement à la concertation deux dérogations à l’obligation 
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d’équipement pour les cas d’impossibilité technique ou d’existence de techniques aussi 
efficaces. Peu cadrées, ces deux dérogations risquent de donner lieu en pratique à un 
déploiement très limité de cette mesure sans qu’il soit possible de contrôler de façon 
efficace la régularité des dérogations. 
 
 Le projet prévoit par ailleurs un plafond spécifique aux ZAR pour ce qui concerne la 
fertilisation des CIPAN. Nous nous félicitons de l’introduction de cette mesure qui n’était 
pas prévue dans le 5e PAR. Comme pour les mesures générales, nous regrettons cependant 
la possibilité d’épandage sur CIPAN de fertilisants de type I, dont l’impact n’a jamais fait 
l’objet de la moindre étude scientifique. 
 
 Enfin, le choix laissé entre la fixation d’un plafond de 190 kg d’azote total par hectare et la 
limitation du solde de la balance globale azotée (BGA) à l’échelle de l’exploitation à 50 kg 
d’azote nous parait être une mesure intéressante qui laisse espérer une généralisation du 
recours à la BGA pour les versions ultérieures du PAR. 
 
 
Indicateurs 
 
 Élément incontestablement positif du projet présenté en consultation, le renforcement 
des indicateurs de suivi et d’évaluation permettra de juger avec une plus grande efficacité 
les résultats du 6e PAR. 
 
Prévus dans une logique d’analyse globale et donc distincts des outils d’aide à la décision à la 
simple échelle de la parcelle, ces indicateurs sont indispensables pour calibrer avec justesse 
les évolutions à apporter aux versions ultérieures du 6e PAR. Il s’agit là d’un volet qui faisait 
défaut pour le passage du 5e au 6e PAR et qu’il faut donc cadrer de façon satisfaisante pour 
une visée de long terme. 
 
Là encore, le contenu du projet de PAR s’est néanmoins amoindri postérieurement à la 
concertation avec la suppression de différents indicateurs, essentiellement de surface 
(prairies, CIPAN, CIPAN détruites chimiquement, dérobées…) et la simplification d’autres. 
L’ambition initiale est ainsi relativisée, ce que nous ne pouvons que fortement regretter. 
 
 
 
 
 

* * * 
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En conclusion, si nous saluons l’ambition que portait le projet de programme d’actions 
régional lors de ses premières versions de travail, force est de constater que le projet 
présenté en consultation publique est le résultat d’une série de reculs qui l’ont en partie 
vidé de sa substance. 
 
FNE Pays de la Loire demande par conséquent un renforcement du projet, conformément 
aux remarques formulées ci-dessus, d’ici à son adoption. 
 
Notre fédération n’écarte aucune solution contentieuse si le programme adopté devait ne 
pas être à la hauteur des enjeux majeurs d’amélioration de la qualité des eaux de la région 
Pays de la Loire. 

 
 
 Jean-Christophe GAVALLET 
 Président de FNE Pays de la Loire 



Sujet : consulta	on publique nitrates

De : "> rolland rondeau (par Internet)" <rolland.rondeau@gmx.fr>

Date : 31/05/2018 12:18

Pour : consulta	on.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr

à l'attention de Madame la Prefete des pays de la loire à Nantes, Madame, voici ma contribution, 

En lisant cet arrêté, on croit comprendre qu'il y a de prévu une absence de contrainte de plafonnement
d'épandage de nitrates  réservé au maraichage, cela est  bien incomprehensible, les alentours de Nantes, de
Grand Lieu, de Machecoul, bientôt de Comméquiers voient leurs nappes de plus en plus impropres à l'eau
potable, et en considérant en plus que cela favorise l'intensification à outrance qui a besoin de beaucoup de
pesticides de toutes sortes surtout contre les insectes du sol et qu'on retrouve cela dans la mer, dans les fleuves
où se baignent les enfants parfois fragiles, alors pourquoi donner autant d'argent pour encourager l'agriculture
biologique et favoriser ce mode de maraîchage sans aucune limite, à quoi pense les gens de la prefecture qui
sont payés pour protéger la santé de tous et non pas favoriser un petit lobby, rendez nous l'eau potable.
avec tous mes respects,
Rolland Rondeau,habitant de Challans de plus en plus inquiet et qui veut faire partager son désarroi devant
autant de désinvolture pour l'eau potable. 

Imprimé	par	LETESSIER	Laure	-	DREAL	Pays	Loire/SRNP/DEMA

1	sur	1 31/05/2018	14:11



Sujet : avis

De : "> Denis Laizé (par Internet)" <denislaize@hotmail.com>

Date : 02/06/2018 20:25

Pour : "consulta&on.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr"

<consulta&on.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr>

Bonjour

Je souhaite vous faire part de mon avis défavorable au projet d'arrêté nitrates.

Plusieurs remarques:

- Encore une nouvelle complexifica&on de la réglementa&on alors que les précédentes mesures n'ont

même pas encore fait effet. Il faut de la stabilité et de la simplifica&on réglementaire et administra&ve.

- L'interdic&on de détruire les couverts au glyphosate n'apporte absolument rien pour lu7er contre les

nitrates, bien au contraire puisque le travail du sol favorise la minéralisa&on. Ce7e interdic&on pose un

vrai problème dans les situa&ons de semis direct. La déclara&on en DDT rajoute encore de la complexité

administra&ve; les agriculteurs comme les agents des DDT ont autre chose à faire.

- La fer&lisa&on des couverts par les effluents est un plus pour leur développement, il faut maintenir le

seuil de 60U.

- La transmission de données à la DDT rajoute encore de la complexité administra&ve, il faut arrêter.

J'espère que mes remarques seront prises en compte

Cordialement

Denis Laizé

Agriculteur

Imprimé	par	LETESSIER	Laure	-	DREAL	Pays	Loire/SRNP/DEMA

1	sur	1 04/06/2018	19:21



-------- Message transféré --------
Sujet : contribution à la consultation PAR directive nitrates

Date : Thu, 7 Jun 2018 07:27:55 +0200 (CEST)

De : > . LAIZE PASCAL (par Internet) <pascal.laize@wanadoo.fr>

Répondre à : . LAIZE PASCAL <pascal.laize@wanadoo.fr>

Pour : consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr

bonjour, 
je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe 
ma contribution à la consultation PAR directive nitrates.
cordialement
Pascal Laizé

Consultation projet d’arrêté nitrates

Je suis agriculteur sur la commune de Loire-Authion (Maine et Loire), je produis des céréales et des
semences potagères. Avec mon associé, nous ne labourons pas et essayons de couvrir au maximum le
sol par des couverts végétaux. J’ai pris connaissance du projet d’arrêté nitrates et je souhaite vous
faire part de mes observations. Je partage l’objectif de préservation de la qualité de l’eau, dont je
tiens  déjà  compte  dans  mes  pratiques.  Mais  je  suis  en  total  désaccord  avec  certaines  mesures
prévues dans l’arrêté.

Je trouve cet arrêté trop complexe et sa mise en œuvre expose tous les agriculteurs, même les plus
vigilants, à des sanctions lors des contrôles.

Je trouve que cet arrêté ne prend pas suffisamment en compte les arguments agronomiques avancés
par les responsables agricoles lors de la phase d’élaboration.

Cet arrêté est très limitant pour les agriculteurs pratiquant l’agriculture de conservation, notamment
pour  la  pratique  de  semis  sous  couvert  végétal.  Je  conteste  la  disposition  visant  à  limiter  la
destruction chimique des couverts végétaux : l’utilisation d’un litre de glyphosate par hectare est bien
moins pénalisante pour l’environnement que le travail du sol (consommation de carburant et impact
négatif  sur la vie du sol). La demande de dérogation préalable à la DDT fait double avec l’obligation
d’enregistrement.

La  limitation  de  la  fertilisation  des  couverts  végétaux  est  une  aberration :  plus  un  couvert  est
développé, plus il favorise la vie du sol, c’est un plus pour la culture qui va suivre. 

Concernant le calendrier d’épandage je conteste les restrictions d’épandage de matière organique en
été et à l’automne. Je ne travaille pas les sols argileux au printemps, je dois donc pouvoir épandre les
fumiers et les composts sur les couverts d’interculture.

Je  conteste  la  disposition  concernant  l’entretien  des  bandes  enherbées  et  obligeant  à  laisser  la
ripisylve se développer. Sur mon exploitation cela va se traduire par la prolifération des frênes  ! Par
ailleurs la largeur 1m est sujette à interprétation, où se situe le point zéro ?



Je  suis  opposé  à  la  transmission  des  données  qui  sont  déjà  disponibles  dans  mes  cahiers
d’enregistrement.  La  date  de  15  mars  est  complètement  irréaliste :  pourquoi  contraindre  les
agriculteurs à répondre aussi rapidement ?

En conclusion, au lieu de réglementer,  j’aurais  préféré que les services de l’Etat s’intéressent aux
solutions innovantes développées par certains agriculteurs.

 



Collectif53 pour le bienêtre des citoyens et des animaux le 8 juin 2018 

Membre de FE53 

 

Objet : consultation PAR nitrates DREAL Pays de la Loire 

 

Madame la Préfète des Pays de La Loire, 

 

Notre collectif s’est constitué en août 2017 pour tenter de s’opposer à la multiplication des élevages 
intensifs sur notre territoire, particulièrement en nord Mayenne, classés ICPE. Nous avons en vain 
alerté la Préfecture de la Mayenne sur les nuisances afférentes et dégradations de notre qualité de 
vie tant pour l’air que pour l’eau et, en conséquence, les risques pour la santé dans un avenir proche. 

Nous nous heurtons immanquablement aux votes favorables à ces projets des conseils municipaux 
de nos villages agricoles et nous nous trouvons bien démunis pour tenter d’aller finalement dans le 
sens des textes visant à protéger l’eau potable et plus loin le littoral, ou la biodiversité, contre des 
intérêts de porteurs de projet ou de groupes de l’agroalimentaire, faute d’une règlementation 
suffisamment forte.  

Nous soutenons donc  toutes les mesures qui visent à réduire les dérogations   par exemple pour le 
calendrier d’épandage, jamais clair ni affiché dans nos mairies ou les sites accessibles au citoyen, tant 
et si bien que nous avons le sentiment que l’agriculteur fait ce qu’il veut quand il veut, c’est-à-dire 
toute l’année en laissant son fumier de longues périodes sans l’enfouir ou en épandant des 
pesticides. De même, les forages privés puisent l’eau dans des quantités  énormes pour ces élevages 
de viande de mauvaise qualité, bénéficiant de la plus grande tolérance. 

De plus, les zones humides ou les petits cours d’eau sont insuffisamment pris en compte et peu de 
parcelles se trouvent exclues des épandages notamment des lisiers de volailles industrielles et même 
en ce qui concerne à présent le lisier de canards… On peut citer ainsi les communes de Saint-Thomas 
de Courceriers, Courcité et Saint-Aubin du Désert ou encore Villaines la Juhel et pas seulement Saint 
Pierre sur Orthe mentionné comme ZAR. C’est l’ensemble de ce secteur qui mériterait une 
surveillance réelle et un classement en ZAR. Avec les choix actuels, nous n’arriverons jamais à une 
meilleure qualité de l’eau sur notre territoire. 

La qualité de l’air se dégrade également : les émissions d’ammoniac résultant de ces élevages et des 
épandages massifs rendus nécessaires par la quantité industrielle de fientes en lisiers plus qu’en 
fumier ou en composté ne sont pas même mentionnées dans les projets soumis à enquête publique, 
« enregistrement »  plus souvent que demande d’autorisation. 

Nous avons le sentiment d’être seuls à nous alarmer de la dégradation de l’air comme de l’eau, des 
risques accrus pour notre santé, de la disparition des haies ou des abeilles dont nous savons tous 
l’utilité… Les services pourtant responsables de l’eau  (normalement destinés à nous protéger) 
donnent régulièrement des  avis favorables - tout comme le CODERST - à ces projets qui contribuent 
à dégrader la situation. 

Alors nous demandons instamment que l’avis de FE Pays de la Loire soit pris en compte, que les 
chambres d’agriculture ne soient pas une nouvelle fois seules à se faire entendre et que la 
réglementation nouvelle vise vraiment une amélioration, qu’il ne faut plus repousser à un futur 



lointain. Un bon projet a été déposé récemment concernant la réhabilitation du bassin de l’Aron, que 
nous approuvons et soutenons mais tout autour, des projets d’élevage surgissent qui neutralisent en 
partie les investissements qui vont dans le bon sens. 

Il faut un moratoire pour les projets d’élevage intensifs dont les porteurs réclament des aides (qui 
sont nos impôts) par exemple pour les plates-formes de compostage pour la vente du fumier, en 
répandant dans le même temps du lisier de canards sur toutes les parcelles qu’ils peuvent trouver, 
ou parce qu’ils sont jeunes agriculteurs simplement.  

Nous souhaitons aussi que ces agriculteurs et éleveurs qui s’installent ou se sont installés en bio, qui 
eux ne dégradent pas ce qu’il faut réparer ensuite - l’air, le sol ou l’eau, et donc la santé des autres - 
avec nos impôts,  soient davantage reconnus pour ce qu’ils apportent à la cause que défend l’arrêté 
en projet : une amélioration dans les Pays de La Loire. Une terre passée en bio ne devrait jamais 
retourner dans les mains d’agriculteurs qui méprisent la charte bio.  

Nous souhaitons, qu’à l’image des « pavillons » décernés aux villes de bord de mer et à leurs plages, 
des pavillons indiquant la qualité de l’air, de l’eau potable et des rivière soient décernés aux villages 
qui jouent aussi le rôle de sites de repos pour les citadins, qu’on peut appeler les « touristes ». Les 
sites privés donnent déjà des indications sur la qualité de « vie » des communes à qui cherche à se 
renseigner avant de s’installer, c’est aussi une demande sociétale. 

 

 

Veuillez recevoir, Madame la Préfète des Pays de La Loire, nos sentiments citoyens. 

 

Pour le Collectif53 

Catherine Le Cunff 
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Le  9 juin 2018, 
 

 
Objet : Contributions groupe de concertation du Plan d'Actions nitrates Régional (PAR) 2018-

2022 
 
 
Madame, Monsieur 
 
La Coordination Rurale des Pays de la Loire, est opposée à la suppression des épandages en 
automne et hiver. En effet, l’épandage en cette période est la seule solution raisonnable 
pour les prairies. Dans le cas contraire les agriculteurs seraient contraints d’acheter et 
d’utiliser des apports en Azote minéral ou de détruire les prairies. Ce qui va à l’encontre du 
développement des filières viande et lait à l’herbe.  
 
Par ailleurs, il est important de conserver l’épandage sur couvert végétaux. Une plante ne 
pousse pas sans azote. Les reliquats qui apparaissent après récolte, ne signifient en rien qu’il 
s’agit d’azote disponible immédiatement pour la plante. La Coordination Rurale rappelle que 
le couvert végétal permet la vie du sol. Le sol stocke les éléments fertilisants et évite les 
fuites de produits phytosanitaires.  
 
Les reliquats pris en cette saison (froide) sont pour nous inexploitables. L’azote se libère 
différemment en fonction de la température du sol. Le relevé et donc le résultat peuvent 
être différents pour une même journée. Les interprétations sont donc difficiles pour les 
cultures de printemps.  
 
La Coordination Rurale des Pays de la Loire s’oppose aux deux reliquats par exploitation. Un 
reliquat est amplement satisfaisant. Chaque exploitation étant tenue de le fournir, la 
photographie régionale ainsi disponible nous apparait comme suffisante.   
 
Nous vous soumettons l’article disponible à l’adresse suivante : 
http://www.journees3r.fr/IMG/pdf/2007_01_environnement_06_Bertrand.pdf 
 

http://www.journees3r.fr/IMG/pdf/2007_01_environnement_06_Bertrand.pdf
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Dans cet article il est clairement notifié que dans de nombreuses régions d’élevage le nitrate 
diminue. Ce qui tend à prouver que le réel problème provient de l’azote minéral et non des 
fumiers lisier. 
 
Pour conclure notre contribution, nous sommes opposés à toutes nouvelles normes, tant 
qu’une réelle expertise n’aura pas été menée  sur les réseaux de drainage avec en référence 
les prairies et les forêts, et les différentes pratiques culturales : en labour, en travail simplifié 
et en semi direct sous couvert. Nous demandons également une comparaison des fertilisants 
organiques et minéraux. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus 
distingués. 
 
 
Laurent RIVEREAU    Pascal AUBRY 
Président de la CR des Pays de la Loire et  
Commission environnement   

Secrétaire de la CR Mayenne et Commission 
environnement  

 

 

       
    

 



Sujet : maraichage et produc�on intensive

De : "> Philippe Ricordeau (par Internet)" <ricordeauphil@gmx.fr>

Date : 11/06/2018 07:14

Pour : consulta�on.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr

Aux services de l'organisation de la consultation nitrates

Je souhaite m'installer comme maraîcher, il me faut comparer les obligations règlementaires selon les mode de
production, on m'a indiqué de regarder l'aspect nitrates, j'ai trouvé que ce qui est en ligne pour la consultation à
Nantes. Si je m'installe en maraîchage biologique on m'a indiqué en formation que je serai limité à 170 unité
d'azote ce qui est assez réducteur, et dans votre consultation il n'est pas question de limite d'azote pour les
exploitations maraîchères, par contre les autres ont toutes des restrictions de maximum utilisés de quantités
autorisées de nitrates.
Cela m'a étonné, il me semble que cela favorise les grosses structures maraîchères qui ont beaucoup de main
d'oeuvre au dépens des exploitations en agriculture biologique et des exploitations familiales,  pourquoi ne pas 
autoriser plus pour les uns et mettre une limite aux autres, même pour les consommateurs comment peuvent
ils comprendre une telle différence de traitement entre maraîchers sans parler que cela encourage la
monoculture sur la même surface et les traitements chimiques nécessaires, surtout contre les insectes, en
particulier les pollinisateurs dont on parle beaucoup.
Cela entrainent aussi des risques avec  les répercussions sur la santé  de la main d'oeuvre ce qui n'existe pas
avec le mode de production biologique ou quand on travaille en explotiation de dimension familiale. J'espère que
mes remarques seront prises en compte, avec tout ce qu'on commence à savoir sur les risques des productions
intensives qui détruisent la vie du sol et provoquent des maladies professionnelles, pourquoi les encourager
comme cela est prévu dans la consultation.
Philippe Ricordeau, Nantes

Imprimé	par	LETESSIER	Laure	-	DREAL	Pays	Loire/SRNP/DEMA

1	sur	1 13/06/2018	14:53



De : jeanson.arnaud@bbox.fr
À : consultation.par-nitrates.dreal-paysdeloire@developpementdurable.gouv.fr
Objet : par
Date : 11/06/2018 20:10:19 CEST

Bonjours , je suis agriculteur en Sarthe , éleveur laitier . J'ai pris connaissance du par . 
Je suis en nouvelles zones vulnérable.
Tout d'abord , je regrette -cette perpétuelle instabilité réglementaire
                                         - cet à priori que le programme précédent ne va pas assez 
loin , alors qu'il n'est pas évalué
                                         - de penser que seule la réglementation va améliorer la qualité
de l'eau , beaucoup de pratique volontaire se font , ,ne pas les décourager...En fait c'est 
tellement compliqué que cela devient inapplicable et produit l'inverse de se que l'on 
recherche .
                     A la lecture de l'arrété , il est regrettable que les périodes d'épandage soit 
encore réduite pour les effluents de type 2 à l'automne , le pire à été évité pour les 
bovins , pourquoi mes collègues éleveurs de volailles et de porc ne pourrait-il pas 
épandre sur prairies au moins sur le mois d'octobre , 1 kg d'azote reste 1 kg d'azote!  
Aussi , je suis en projet de méthanisation avec séparation de phase , la majorité de 
l'effluent sera de type 2 et ma période d'épandage sera réduite : comment gérer le 
pâturage d'automne avec un arrêt si précoce de l'épandage sur prairies.(avec des été 
indien de plus en plus fréquents)

                     D'ailleurs , a propos de méthanisation ...Je demande à ce que les éleveurs 
engagés(engagement financier , contrat de fournitures ) dans un projet ne soit pas 
inquiété en cas de contrôle , avant le démarrage de l'unité s'il n'ont pas la capacité de 
stockage chez eux (et implicitement s'il ont du mal à respecter les périodes 
d'épandage) , ils seront aux normes lorsque cela sera en fonctionnement .

                     Je porte le soucis , de la limitation de l'usage des produits chimique pour 
détruire les cipans , la déclaration me semble inutile , un simple enregistrement 
disponible à la ferme peut suffire , arrêtons la sur-administration.

                    Enfin , pour ce qui concerne les zar , les zar historiques doivent le rester . 
Pour les zar de loué  , protégeons d'abord l'ouvrage et ayons connaissance de son aire 
d'alimentation avant de déclarer la zone (administrative de la commune: aucun sens!) en
zar . Le zonage n'est pas crédible et l'eau ne rentre même pas dans le process 
alimentaire , elle sert à laver des poulets!
                  Pour les projets de zar de l'Huisne .Ce sont des nouvelles zones 
vulnérable . Comment peut-on renforcer un programme qui n'existait pas ! Attendez de 
voir les résultats de la directive nitrate avant de considérer que le programme 
d'action ne va pas assez loin ; En plus ce sont des secteurs en projet de contrat 
territoriaux , un excès de réglementation risque , de perturber son fonctionnement .
                    Veillons collectivement au bien commun : l'eau , l'air , le carbone ...il y a 
des  arbitrages à trouver pour que tout les sujets soient traités dans un soucis 
de pragmatisme , économiquement et socialement acceptable .
   En espérant que mes remarques ne soient pas vaine , veuillez agréer toute ma 
cordialité. 

mailto:jeanson.arnaud@bbox.fr
mailto:consultation.par-nitrates.dreal-paysdeloire@developpementdurable.gouv.fr
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Le 12 juin 2018 

 

Observations sur le projet de 6e programme d’actions régional en vue de la 

protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
 

Un  projet  d’arrêté  établissant  le 6
e
 programme d’actions régional (PAR) relatif à la 

protection  des  eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole est présenté en 

consultation publique du 14 mai au 14 juin 2018. 

Nous souscrivons aux objectifs qui en ont soutendu l’élaboration : 

- simplifier le programme ; 

- favoriser la pédagogie et clarifier la mise en œuvre des mesures ; 

- améliorer l’efficacité des mesures pour obtenir un réel impact sur la qualité de l’eau ; 

- renforcer la connaissance et le suivi ; 

- veiller à la contrôlabilité des mesures. 

 

Soutenant la position exprimée par France Nature Environnement des Pays de la Loire 

(document du 16 mai 2018), nous souhaitons insister sur les points suivants, qui concernent 

particulièrement le département de la Vendée. 

Le bilan du programme précédent fait nettement apparaître, au-delà de la tendance à la baisse 

des pics de concentration,  la situation toujours dégradée de la qualité des eaux superficielles, 

particulièrement dans la moitié Est du département.  

La situation des eaux souterraines est plus contrastée, sans qu’elle puisse être considérée 

comme satisfaisante. 

Il est notable que la situation des captages « prioritaires » destinés à la consommation 

humaine (AEP) reste globalement préoccuppante. 

Ce bilan ne peut évidemment pas être considéré comme satisfaisant. Les conséquences de la 

dégradation de la qualité des eaux sont connues : eutrophisation des eaux douces, des eaux 

des estuaires et des eaux côtières et marines ; pour les eaux destinées à la consommation 

http://www.vendee-nature-environnement.info/
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humaine, difficultés pour les producteurs à respecter les normes fixées pour la potabilisation 

et la distribution, ce qui se traduit par la nécessité d’investissements coûteux dans des 

installations de dépollution à la charge des collectivités et au bout du compte, du 

consommateur. 

Les constats opérés s’expliquent par la persistance d’une surcharge en éléments nutritifs 

d’origine agricole, laquelle représente l’une des pressions les plus importantes sur les milieux 

naturels aquatiques. L’atteinte du bon statut écologique des eaux demandée par la directive-

cadre sur l’eau nécessite, entre autres facteurs, qu’il soit remédié à cet état de fait par un 

ensemble de mesures destinées à réduire la pression exercée. 

Il est donc attendu un renforcement du nouveau programme d’actions régional à la hauteur de 

ces enjeux, de nature à parvenir à la reconquête de la qualité des eaux. 

Parmi les mesures nouvelles dont la contribution à la reconquête de la qualité des eaux nous 

paraît devoir être soulignée, la mise en place de dispositifs d'épuration et de régulation des 

débits des eaux issues du drainage est incontestablement à retenir. Eu égard au développement 

particulièrement important qu’a connu la pratique du drainage dans le département de la 

Vendée, tant dans certaines zones de marais que dans les secteurs hydromorphes du bocage, 

nous considérons qu’elle mériterait d’être étendue au-delà des seules zones d’actions 

renforcées (ZAR).  

La réduction proposée de l’enveloppe classée en ZAR par le 5
e
 programme et englobant 

initialement les bassins versants de la Bultière, l’Angle Guignard et Rochereau nous paraît 

prématurée compte-tenu de la fragilité persistante dont les variations marquées et récurrentes 

de la concentration en nitrates dans les eaux font la preuve. 

La dérogation prévue à l’obligation de couverture hivernale des sols au bénéfice de la culture 

de pommes de terre « primeur » dans l’île de Noirmoutier nous paraît d’autant plus injustifiée 

que ce territoire est l’objet d’échouages récurrents d’algues vertes ne s’expliquant que par un 

excès de nutriments provoquant l’eutrophisation. 

Par ailleurs, le respect des dispositions règlementaires du 5
e
 programme d’actions (pour 

certaines d’entre elles qualifiées de « peu contrôlables ») n’a pas été toujours correctement 

assuré. Il est donc essentiel de veiller à ce que la rédaction des mesures soit suffisamment 

robuste pour en permettre le suivi et le contrôle effectifs. 

Seul, le renforcement des indicateurs de suivi et d’évaluation permettra de juger de l’effet des 

mesures du 6
e
 PAR et d’en interpréter les résultats. À cet égard, l’inclusion dans le tableau de 

bord de données complémentaires à ce que prévoit le projet d’arrêté nous semble nécessaire 

(surface en prairies, surface en cultures intermédiaires pièges à nitrates – CIPAN,  dont celles  

détruites  chimiquement en cas d’impasse technique,  surface en cultures dérobées…). 

 



 De : Régine TIELEGUINE 

Envoyé : mercredi 13 juin 2018 18:46

À : 'consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpementdurable.gouv.fr' 

<consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpementdurable.gouv.fr>

Objet : avis CLE Oudon

 

Bonjour,

 

Le bureau de la Commission Locale de l'Eau du bassin versant de l'Oudon a examiné le projet de 
PAR nitrates mis à la consultation du public lors de sa réunion du 6 juin 2018.

 

Les membres du bureau constatent que certaines mesures ne respectent pas la disposition n°A-06 
(de mise en compatibilité) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de 
l'Oudon. 

 

Cordialement,

 

Pour le Président de la Commission Locale de l'Eau, Monsieur Louis MICHEL,

 

Régine TIELEGUINE,

                Animatrice de la Commission Locale de l’Eau

4, rue de la Roirie

49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU

02 41 92 52 84

 

Le 1er janvier 2018, le S.B.O.S., le S.B.O.N. et le SY.M.B.O.L.I.P. ont fusionné en un seul 
syndicat : le Bassin de l’Oudon. Pour plus de détails retrouvez-nous sur www.bvoudon.fr

 

 

http://www.bvoudon.fr/


-------- Message transféré --------
Sujet : consultation PAR nitrates
Date : Wed, 13 Jun 2018 22:33:18 +0200

De : > Michel Morin (par Internet) <michelcl.morin@gmail.com>
Répondre à : Michel Morin <michelcl.morin@gmail.com>

Pour : consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la consultation du public sur le 6ème PAR nitrates, je vous prie de bien 
vouloir trouver ci-joint ma contribution

Révision du programme d’action régional « Nitrates »

Consultation publique 14 mai – 14 juin 2018

Conformément à l’avis de consultation du public, j’ai diverses observations à faire sur ce
projet en tant que citoyen résidant en Loire-Atlantique (Saint-Nazaire). 

Ce projet manque d’ambition par rapport aux enjeux auxquels la France, dont la région
des Pays de la Loire, est confrontée au regard de la pollution par les nitrates.

Ce manque d’ambition trouve notamment sa source dans un rappel trop succinct, dans le
rapport environnemental établi par la DREAL, du cadre juridique dans lequel s’insère
cette révision. 

En effet, ce rapport se limite à indiquer que :
- dans le cadre de la directive 91/676, des parties du territoire ont été classées en zones
vulnérables depuis 1994,
-  en  vue  de  répondre  à  une  procédure  contentieuse  engagée  par  la  Commission
européenne, une refonte de la réglementation « nitrates » a été menée de 2011 à 2014,
les divers éléments de cette refonte étant ensuite décrits,
- suite à l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2014, au vu de l’évolution du programme
d’action national modifié en 2016, le programme régional doit être modifié. 

En considérant que ce programme devait de toute manière être réexaminé à l’échéance
de 4 ans soit en cette année-ci 2018, ce rappel succinct donne l’impression que cette
révision ne pourrait consister en réalité qu’en une prorogation du programme actuel
faisant suite à la modification du programme national. 

Or, le contexte dans lequel s’inscrit cette révision montre qu’elle doit aller au-delà de ce
simple exercice. 

En effet, en premier lieu, il aurait été utile de rappeler que, si l’ensemble du territoire
régional est classé en zone vulnérable (p. 10 du rapport DREAL), cela fait suite à un arrêt
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rendu par la CJUE le 13 juin 2013. Par cet arrêt rendu dans l’affaire C-193/12, la CJUE a
constaté  que  la  France  avait  omis  de  désigner  certaines  zones  caractérisées  par  des
masses d’eau de surface et souterraines affectées par des teneurs en nitrates excessives
(ou risquant de l’être) et qu’elle avait ainsi manqué aux obligations de l’article 3, 1° et 4°,
de la directive 91/676. C’est donc surtout pour se conformer à cet arrêt de la CJUE que
les parties du territoire de la région des Pays de Loire qui n’étaient pas encore classées
vulnérables le sont enfin devenues.

Quant à l’arrêt du 4 septembre 2014 rendu dans l’affaire C-237/12, la CJUE a constaté
que la France n’avait pas adopté, dans les programmes d’action prévus à l’article 5, 4°, de
la  directive  91/676,  les  mesures  nécessaires  pour  répondre  aux  objectifs  de  cette
directive qui est de réduire la pollution par les nitrates. Il en résulte que les mesures qui
doivent  être  adoptées  par  la  France  doivent  réellement  apporter  une  amélioration
notable là où le taux de nitrates est trop élevé. Les autorités françaises ne peuvent pas se
limiter  à  mettre  en place  quelques mesures  certes utiles  mais toutefois  insuffisantes
pour apporter une réelle amélioration de la situation. Les Etats membres ont à cet égard
une obligation de résultat.

Dans le cas où l’amélioration notable attendue ne se produirait pas ou serait largement
insuffisante,  la  France  risque  de  faire  l’objet  d’un  nouveau  recours  de  la  part  de  la
Commission par lequel celle-ci demandera à la CJUE, conformément à l’article 260, 2°, du
traité sur le fonctionnement de l’UE, de fixer une somme forfaitaire ou une astreinte à
payer. Il importe donc de tout mettre en œuvre pour que la France ne soit pas confrontée
à cette situation.

Ce contexte juridique tel que rappelé ici aurait dû être décrit de manière exhaustive dans
le  rapport  de  la  DREAL  afin  que  toutes  les  parties  concernées  (administrations,
organismes professionnels, public) soient conscientes des réels enjeux de ce programme
régional.  En  fait,  l’omission  de  la  description  du  contexte  juridique  précis  de  cette
révision a eu pour effet de vicier les consultations déjà opérées dont notamment celle de
la chambre d’agriculture et vicie maintenant la consultation du public en cours.

De  plus,  comme l’Autorité  environnementale  l’a  parfaitement  noté  (cf.  préambule  du
paragraphe 2 de son avis), le rapport environnemental se limite à considérer que « par
construction, le PAR est pleinement cohérent avec le PAN qu’il renforce » mais n’explique
nullement  comment  se  fait  l’articulation  entre  le  programme  d’action  national  et  le
présent projet. Il en résulte que ce rapport ne démontre pas que les mesures prévues par
le  PAR  permettront,  en complétant  les  mesures  instituées  par  le  PAN,  d’obtenir  une
réelle amélioration de la qualité des eaux des Pays de la Loire.

Il est inquiétant de constater que « les livraisons d’azote sont ... en augmentation » et que
« le  bilan régional  est très  déséquilibré,  avec un surplus du bilan azoté de 117kg/ha à
l’échelle régionale en 2014, deuxième région de France, bien loin de la moyenne nationale
de  47kg/ha »  (cf.  page  13)  alors  qu’au  surplus,  rien  n’indique  que  les  retombées
d’ammoniac,  loin  d’être  négligeables,  sont  prises  en  compte  dans  ce  bilan  («  Les
retombées d’ammoniac sont par ailleurs identifiées comme un apport non négligeable de
nutriments sur les sols (10 à 20 kg N/ha/an. Sa durée de vie dans l’atmosphère est brève
(de l’ordre de 4 jours), et il retombe sur les sols majoritairement dans un rayon proche
(<100 km) de la source d’émission » cf. p. 60).

2



De  plus,  ce  rapport  note  que  « les  différences  territoriales  sont  marquées  mais
globalement,  il  n’y  a  pas  d’amélioration  probante  de  la  qualité  de  l’eau  pour  la
concentration en nitrates » (cf. p. 12). 

Pour ces raisons, il est indispensable que ce 6ème PAR représente une étape nouvelle
avec des mesures  à  la  hauteur  des  enjeux.  Mais,  à  ce  propos,  les  quelques  éléments
positifs figurant dans le projet de  6ème PAR ne semblent pas suffisants (en tout cas, cela
n’est pas démontré par ce rapport). 

Ainsi,  par  exemple,  les  possibilités  de  dérogation  à  l’interdiction  de  la  destruction
chimique des CIPAN ne sont en pratique pas très contraignantes (cf. article 2, § III.1 du
projet  d’arrêté)  et  l’adaptation  régionale  aux  prescriptions  relatives  à  la  couverture
végétale figurant dans le PAN sont beaucoup trop souples pour une région en excédent
d’azote comme l’est celle des Pays de Loire (cf. § III.3 du même article 2).

Enfin, pour terminer, comme je l’ai indiqué plus haut, l’omission de rappeler de manière
précise le contexte juridique dans lequel s’inscrit la révision de ce PAR a certainement eu
une incidence sur  la  teneur  des avis  émis  jusqu’à  maintenant.  Cette  omission n’aide
certainement  pas  la  profession agricole,  représentée  par  la  Chambre  d’agriculture,  à
prendre conscience de l’importance des enjeux liés à la pollution par les nitrates. 

Il est parfaitement compréhensible que les agriculteurs souhaitent exercer leur métier
dans un cadre réglementaire stable.  Ceci  est  absolument incontestable.  Cela dit,  si  le
contexte  juridique de  cette  révision avait  été décrit  de  manière  exhaustive,  cela  leur
aurait aussi permis de comprendre, à eux-mêmes ainsi qu’à la Chambre d’agriculture,
que les mesures qui ont été prises dans le cadre des programmes précédents étaient
totalement insuffisantes et que l’instabilité à laquelle ils sont confrontés actuellement
n’est malheureusement que le résultat de cette insuffisance. 

Avec le 6ème PAR, il ne faut pas, une fois de plus, reporter à plus tard les mesures qui sont
nécessaires pour améliorer réellement la situation à l’égard de cette pollution par les
nitrates.  Les  autorités  doivent  la  vérité  aux  agriculteurs  ainsi  qu’aux  citoyens  qui
résident dans la région des Pays de la Loire. Cette vérité passe par l’adoption de mesures
qui doivent effectivement mener de manière tangible à cette amélioration. 

Michel Morin
Saint-Nazaire
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 COLLECTIF  POUR LA SAUVEGARDE
DE LA CHARNIE  

DÉPOSITION CONSULTATION PUBLIQUE 
6ème PLAN D’ACTION RÉGIONAL NITRATES

Le Collectif pour la Sauvegarde de la Charnie, dont le siège est à Blandouet en Mayenne, est 
de par ses statuts concerné, géographiquement comme écologiquement, par la problématique 
faisant l’objet de la consultation publique qui s’achève le 14 juin. Irrigué à l’ouest par l’Erve 
et le Treulon et à l’est par le Palais et la Vègre, notre territoire présente autant de raisons de se
soucier de la qualité des eaux. Il est notoire que la Vègre est particulièrement touchée par la 
pollution par les nitrates. 

Dans ces conditions, notre association ne peut que déplorer de voir la Région des Pays de la 
Loire classée dernière de toutes les régions françaises pour réduire la pollution par les nitrates 
d’origine agricole. La France a été rappelée à l’ordre à plusieurs reprises par la Commission 
Européenne pour n’avoir pas pris les mesures suffisantes pour reconquérir la qualité de l’eau 
aux termes de la Directive Nitrates européenne du 12 décembre 1991. La Région des Pays de 
la Loire, classée en zone vulnérable, est la plus fautive. Pour cette reconquête, on s’attendrait 
à ce que le nouveau PAR soit plus ambitieux qu’ailleurs. Ce n’est pas le cas. Il est incontes-
table qu’il comporte quelques avancées mais qui sont contrebalancées par de nombreuses dé-
rogations vidant ce plan de sa substance. Elles sont inacceptables dans les Zones d’Action 
Renforcées. Nous sommes particulièrement choqués par le maintien intégral de nombreuses 
dérogations à l’obligation d’implantation d’une CIPAN (art 2, III-3) telles qu’elles figuraient 
dans le 5è PAR. Non moins choquante dans les ZAR la suppression de l’implantation d’une 
couverture végétale de 10 mètres le long des éléments du réseau hydrographique. Ceci malgré
la forte recommandation du SDAGE Loire-Bretagne, l’Autorité Environnementale écrivant de
son côté que la justification apportée est « non étayée par des considérations environnemen-
tales ». 

Peut-on accepter que ce nouveau plan ne fasse qu’entériner la mauvaise santé des rivières de 
la Région ? Apprécier les mesures très techniques exposées dans le projet d’arrêté préfectoral 
demande du temps et déjà une bonne pratique pour interpréter les données et évaluer l’effica-
cité, la justesse, de ces mesures. Il serait déplorable que l’on profite de l’absence de cette 
culture chez nos concitoyens pour accorder des concessions démesurées aux tenants de l’agri-
culture intensive. Dernièrement des expériences menées par l’INRA ont montré que l’on pou-
vait obtenir un rendement identique en diminuant les apports chimiques. Pourquoi des régions
françaises, comme la Bretagne voisine, parviennent-elles à enrayer la dégradation de la santé 
de leurs cours d’eau et les Pays de la Loire se refusent à regarder la situation en face ? Un cer-
tain nombre d’agriculteurs dans nos cinq départements ont consenti aux efforts demandés. 
Pourquoi exonérer leurs collègues sous la pression de leurs représentants ? La loi toute ré-
cente sur la biodiversité a posé le principe de non-régression. Non seulement la protection de 
l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante mais compte tenu du 
passif régional, le nouveau plan se doit d’être encore plus ambitieux qu’ailleurs. Madame la 
Préfète de Région qui a montré dans d’autres circonstances sa capacité à prendre des déci-
sions énergiques se doit de prendre les mesures qui s’imposent pour sortir les Pays de la Loire
de son rang dégradant de la plus mauvaise élève des régions françaises pour la qualité de 
l’eau. Il y va de la santé des êtres vivants, humains, animaux et végétaux : tout est lié.

Pour le Collectif, son président, Laurent Desprez 
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Sixième programme d’act ions régional nit rates 

- 

Consultat ion publique 

 

 

La Sauvegarde de l’Anjou, fédérat ion départ ement ale des associat ions de prot ect ion de la 

nat ure et  de l’environnement  du Maine-et -Loire, présent e ses observat ions quant  au projet  

de sixième programme d’act ions régional nit rat es.  

 

Le projet  présent é en consult at ion publique vise à remplacer le cinquième programme 

d’act ions régional de lut t e cont re la pollut ion des eaux par les nit rat es d’origine agricole.  

 

Ce programme s’inscrit  dans le disposit if  prévu par l’Ét at  f rançais pour répondre aux 

obligat ions f ixées par la direct ive Nit rat es et  cont ribuer à l’at t eint e des object ifs de bon ét at  

des masses d’eau de la direct ive-cadre sur l’eau. Le Maine-et -Loire af f iche un ret ard t rès 

inquiét ant  dans l’at t eint e de ces object ifs. Les t rès rares masses d’eau en bon ét at  qu’il 

comport e sont  sit uées dans le bassin de la Loire t andis que de nombreuses masses d’eau 

d’ét at  médiocre voire mauvais sont  rencont rées dans t out  le départ ement , part iculièrem ent  

dans le segréen et  le cholet ais. 

 

Le t errit oire du départ ement  de Maine-et -Loire, qui ne faisait  auparavant  l’objet  que d’un 

classement  part iel en zone vulnérable, a post érieurement  à l’adopt ion du cinquième 

programme ét é ent ièrement  ident if ié à ce t it re. 

 

En dépit  d’un cert ain nombre de progrès à saluer, il est  à relever que l’applicat ion du 

cinquième programme n’a pas permis d’inverser la courbe de la dét ériorat ion de la qualit é des 

eaux vis à vis du paramèt re nit rat es. La t endance est  en ef fet  globalement  à une st agnat ion, 

laquelle sera t out  à fait  insuf f isant e pour sat isfaire aux object if s européens, assurer 

durablement  l’approvisionnement  en eau pot able et  limit er les phénomènes d’eut rophisat ion 

aux conséquences part iculièrement  prégnant es dans l’est uaire de la Loire et  les côt es 

voisines. 

 

Il est  par conséquent  at t endu un renforcement  fort  du programme d’act ions régional.  

 

Le projet  présent é en consult at ion publique présent e un cont enu issu d’une concert at ion 

menée durant  t out e l’année 2017, qui a malheureusement  conduit  à af faiblir peu à peu le 

disposit if . 

 

Sur le cont enu du projet  de programme, la Sauvegarde de l’Anjou fait  siennes les 

observat ions déjà t ransmises par sa fédérat ion régionale France Nat ure Environnement  Pays 

de la Loire. 

 

S’agissant  plus spécif iquement  du t errit oire du Maine-et -Loire, nous relevons que le projet  

prévoit  de reconduire la délimit at ion des zones d’act ions renforcées déjà ret enue dans le 

précédent  programme. Ce choix nous parait  t out  à fait  cohérent  au vu de l’absence 

d’améliorat ion de la sit uat ion qualit at ive des sect eurs concernés.  



 

Nous nous int errogeons cependant  sur l’absence de désignat ion d’une ZAR au sein de la 

vallée du Thouet , dont  les résult at s des point s de suivi t ant  dans les eaux sout erraines que 

superf icielles mont rent  une t rès fort e concent rat ion en nit rat es.  

 

Par ailleurs, nous sommes opposés au maint ien de la dérogat ion déjà prévue précédemment  

concernant  l’ implant at ion de couvert ure végét ale des sols au sein des sect eurs maraichers, 

nombreux not amment  dans le sect eur d’Angers. Il apparait  en ef fet  que les ef fet s de cet t e 

dérogat ion ne sont  pas suf f isamment  ét udiés dans l’évaluat ion environnement ale et  que les 

résult at s de l’applicat ion du cinquième programme n’ont  pas permis d’exclure des ef fet s 

défavorables sur les masses d’eau concernées. 

 

Nous t enons par ailleurs à insist er sur l’ import ance capit ale que revêt  le disposit if  de suivi des 

résult at s de l’applicat ion du PAR, qui nécessit e la plus grande précision possible af in de 

paramét rer au mieux les programmes ult érieurs. En l’ét at , ce disposit if  nous parait  encore 

perfect ible. 

 

Nous jugeons ainsi que le projet  doit  encore êt re renforcé d ’ ici à son approbat ion. 

 

 

Angers, le 14 juin 2018  

 

Yves LEPAGE 

Président  de la Sauvegarde de l’Anjou   



Préfecture de Région Pays de Loire
6 quai Ceineray
44000 Nantes

Paris, le 14 juin 2018

Réf : HB/HB -2018-63

Objet : Consultation publique sur le projet d’arrêté établissant le 6ème  programme d’actions régional 
pour les Pays de La Loire

Madame, Monsieur,

Le  Syndicat des Professionnels du Recyclage en Agriculture (SYPREA) regroupe et représente au niveau
national les principaux opérateurs spécialisés dans la valorisation agricole des boues d’épuration urbaines et
industrielles.

Vous trouverez ci-après les remarques formulées par nos adhérents dans le cadre de la consultation sur le
projet d'arrêté établissant le programme d'actions en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole.

 Elargissement de la période d’interdiction d’épandage sur prairies de plus de 6 mois dont prairies
permanentes , luzerne qui passe du 1  er   octobre au 1  er   février (5ème Programme 15 novembre au 1er

février) avec   des dérogations pour certains types d’effluents (sous réserve plafond azote efficace)
mais les boues ne sont pas dans cette liste.

Cette obligation réduit encore considérablement les périodes de possibilité d’épandage pour les boues de
type II. 
Nous déplorons le maintien d’une fenêtre d'épandage pour certains effluents de type II à l'automne sur
prairies mais pas pour les boues urbaines. Les effluents de type II étant clairement définis par la loi, il n'y a
pas lieu de créer des dérogations pour certains types de fertilisants. Par ailleurs, les doses d'épandage étant
plafonnées en azote efficace, la disponibilité de l'azote de ces effluents est encadrée.



Nous confirmons notre souhait de rajouter en dérogation les boues de stations d’épuration. En effet, nous
pensons  qu'une  meilleure  répartition  des  effluents  au  cours  de  l'année,  et  le  maintien  des  systèmes
herbagers permettent un gain global en termes de protection de l'air et de l'eau.

 Diminution du seuil du bilan azoté post récolte permettant l’épandage de type II sur CIPAN avec un
passage de 60 U 5ème à 40 U pour le projet 6ème PAR

Le seuil a été abaissé de 60 U à 40 U entre le 5ème et le 6ème programme, de façon arbitraire, alors que ce
seuil avait été défini de façon concertée et argumentée lors de l'élaboration du programme précédent et
que le PAN ne l'exige pas. 
Nous souhaitons un maintien du seuil du bilan azoté post-récolte.

L’utilisation d’une double limitation pour les épandages d’automne en N_total et N_efficace complexifie et
ne présente pas d’intérêt. 
En effet aucun référentiel technique n’est proposé sur les coefficients à utiliser pour calculer la fraction
efficace : 
S’agit-il d’un coefficient de cycle ou de bilan ?
Lesquels utiliser en fonction des différents Produits organiques et cultures ? 
On peut éventuellement supposer qu’il s’agit du tableau 14-bis du référentiel du GREN, sauf que celui-ci
précise bien que « les valeurs des coefficients sont donnés pour la période correspondant à la durée du bilan
», le dit bilan étant ouvert en fin d’hiver => Lesquels utilise-t-on alors pour l’établissement d’un prévisionnel
d’épandage ?

Il eut été nettement plus simple de limiter seulement en N_total

Est-t-il possible de fournir et justifier les coefficients à utiliser

 Le niveau de fertilisation sur CIPAN en type 2 est abaissé à 40 N total et 20 N efficace en ZAR. En
Zone Vulnérable 60 kg N total et 30 kg N efficace

Les restrictions concernant les ZAR vont entrainer des difficultés supplémentaires pour définir des surfaces
d’épandage.  Complexité  dans  les  prévisionnels  d’épandage  avec  des  valeurs  différentes  suivants  le
classement de la parcelle en ZAR ou hors ZAR.

Un éclaircissement doit être apporté sur le classement en ZAR de deux communes du 49 : Chacé et Saint-
Cyr-en-Bourg. En effet sur l’annexe 3B elles apparaissent comme étant en ZAR mais ne figurent pas dans la
liste de l’annexe 3A.

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ces remarques, nous vous prions d’agréer
Madame, Monsieur l’expression de nos salutations distinguées.

Hubert BRUNET
Président 



Sujet : Déposi�on de FE53 à la consulta�on publique sur le 6ème PAR nitrates

De : "> fe53 (par Internet)" <fe53@laposte.net>

Date : 14/06/2018 14:10

Pour : consulta�on.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr

Au nom de la fédération pour l'environnement en Mayenne, FE 53,
agréée et habilitée au titre de la protection de l'environnement,

je vous indique que FE 53 et l'ensemble de ses associations membres dont Mayenne Nature
Environnement, souscrivent à la déposition de France Nature Environnement Pays de la
Loire.
FE 53 a travaillé avec FNE Pays de la Loire et partage l'intégralité des remarques et de
l'analyse présentée dans cette déposition.
Il nous semble que le projet d'arrêté soumis à consultation est déjà un compromis et qu'il ne
serait pas acceptable de restreindre encore les mesures proposées dans cet arrêté  pour
espérer une efficacité de ce plan pour l'amélioration de la qualité des eaux.
Concernant la délimitation des ZAR en Mayenne, nous n'avons pas trouvé dans le document
de justification explicite du retrait du secteur du nord-est de la Mayenne et nous nous
interrogeons donc sur son opportunité. Nous approuvons fortement le maintien des autres
zones qui étaient déjà incluses dans le 5ème plan.

Pour FE 53
le secrétaire
Benoît Duchenne

Imprimé	par	LETESSIER	Laure	-	DREAL	Pays	Loire/SRNP/DEMA
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Sarthe Nature Environnement 
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT 
ASSOCIATION LOI 1901 MEMBRE de FNE et FNAUT  -  AGRÉÉE « PROTECTION DE LA NATURE »  

et « JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE » 

 

SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT 10 rue Barbier 72000 Le Mans  

Tel: 02 43 88 59 48 / Fax: 02 43 24 93 66 / sarthe-nature-env@wanadoo.fr / http://www.sne72.asso.fr/ 

Sarthe Nature Environnement 
Contact : Hélène Burel-Poignant 
Téléphone : 02 43 88 59 48 
Mail : sarthe-nature-env@wanadoo.fr 
 

Le Mans, le 14 juin 2018  
 
Objet : Consultation publique relative au 6e PAR nitrates 

 

Madame, Monsieur, 
 
Les résultats de l’application du 5e programme d’Action Régional (PAR nitrates) ne font pas ressortir d’évolution 
significative, si certaines zones progressent et il faut saluer les agriculteurs vertueux, d’autres à l’inverse se 
dégradent. En Sarthe, cette situation globalement inquiétante est notamment illustrée par le classement de la 
totalité du département en zone vulnérable depuis la dernière révision. 
 
L’équilibre initialement recherché entre l’incontournable amélioration de la qualité de la ressource en eau* et 
les pratiques agricoles génératrices de nitrates est mis à mal par la Chambre d’Agriculture et certains syndicats 
agricoles.  
 
Certaines dispositions sont impératives pour tendre vers cet objectif : 
- les périodes minimales de l’interdiction d’épandage de fertilisants azotés  
- équilibre des épandages respectant l’apport en azote en fonction des besoins. 
- le maintien de la couverture végétale et gestion de la récolte 
- les dispositions spécifiques à proximité des milieux aquatiques et au sein des zones particulièrement souillées 
(Zones d’Actions Renforcées : ZAR). 
 
La création de ZAR est la résultante de la dégradation de la qualité de l’eau. La réduction de leurs surfaces ou 
leur disparition ne sauraient être envisagées avant l’atteinte du bon état écologique du paramètre nitrates. Les 
nouvelles zones identifiées en tant que ZAR dans le projet d'arrêté ont fait l'objet d'une dégradation 
qualitative justifiant de leur appliquer des mesures renforcées au vu des critères fixés par la réglementation. 
Nous soutenons par conséquent ces identifications. 
 
Les Cultures Intermédiaires constituent des Pièges A Nitrate (CIPAN), la reconquête de la qualité de l’eau lui est 
directement liée. 
 
SNE est opposée aux dérogations à la création d’une CIPAN sans un bilan démontrant son inutilité sur la teneur 
azotée. L’hypothèse d’une dérogation impliquera l’aménagement d’une bande végétale de 10 mètres 
minimum pour atténuer les conséquences résultantes. 
 
Nous sommes hostiles au drainage, au remblaiement ou au creusement des zones humides dont le rôle, entre 
autres, de phyto-épurateur est indiscutable. Nous soutenons par conséquent le projet d'équipement des 
drainages proposé dans l'arrêté et regrettons que la piste d'une interdiction d'atteinte aux zones humides en 
ZAR n'ait pas été retenue dans le projet présenté en consultation. 

mailto:sarthe-nature-env@wanadoo.fr
http://www.sne72.asso.fr/
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Rappelons aussi que le compte n’y est pas. L’abandon des points de captage en eau potable pour taux de 
nitrate illégal conduit à la réalisation de captage de remplacement financé par le consommateur. 
 
* condamnation de la France. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 
Jean Christophe GAVALLET,  
Président de S.N.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



---------- Message transféré ----------
From: cochard annie <acochard@hotmail.fr>
To: "consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpementdurable.gouv.fr" 
<consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpementdurable.gouv.fr>
Cc: 
Bcc: 
Date: Thu, 14 Jun 2018 14:43:41 +0000
Subject: avis
Je souhaite d abord attirer votre attention sur le fait que j ai accepte de mettre a disposition au 
syndicat d eau une parcelle que j avais en location,afin que ce dernier puisse creer un nouveau 
forage et alimenter deux communes avoisinantes....
de plus pourquoi ensuite avoir creer ce nouveau forage alors que les premiers resultats du sondage
de ce forage n etaient pas favorable en nitrate? 
pourquoi ne pas avoir fait d analyse phyto preable?
pourquoi avoir mis en place une MAE pour l abandonner 2 ans plus tard au profit de la zone 
vunerable...
pourquoi ne pas s orienter vers des demarches volontaires aidees financierement par le syndicat d 
eau.....
pourquoi le syndicat d eau de dollon ne prend il pas l initiative de mettre en place la protection du 
site avec ses financements propres???...
_aide a la mise au normes des exploitations...
_aide a la protection du site pour la survie des exploitations s' ils ne peuvent plus apporter d azote 
mineral  pres de la zone 
_une aide a l agriculteur pour creer des nouvelles conventions d agriculture biologique....pourquoi 
pas mais...
en conclusion;les quelques agriculteurs concernes par le perimetre rapproche ont toujours ete de 
bonne composition...
ils ne doivent pas encore et encore subir les contraintes administatives et FINANCIERES ...
car encore une fois pourquoi revenir sur un site deja  analyse  et pas "conforme" pour mettre en 
place l eau a destination de l homme.... 
l agriculteur s est deja remis en cause ...avec la zone vulnerable mais le syndicat de l eau??????
 bonne reflexion.......
merci de nous avoir lu.....

mailto:acochard@hotmail.fr
mailto:consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpementdurable.gouv.fr
mailto:consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpementdurable.gouv.fr


 Fédération régionale d'associations de protection de l'environnement 
 Association loi 1901 déclarée en préfecture le 15 septembre 2008 
 Agréée au titre du code de l'environnement 

 

 

 
  

Consultation publique relative au 6e PAR nitrates Pays de la Loire 
 

Position de FNE Pays de la Loire concernant la Loire-Atlantique – 14 juin 2018 
 

 
 

FNE Pays de la Loire a fait connaitre sa position concernant le projet de 6e PAR nitrates par 
transmission électronique du 16 mai 2018.  
 
Les différentes fédérations départementales de son mouvement ont pu commenter ce 
projet sous le prisme de leurs problématiques départementales, à l’exception du 
département de Loire-Atlantique. La présente contribution vise donc à brièvement analyser 
le projet d’arrêté sous l’angle spécifique du territoire de la Loire-Atlantique. 
 
Comme déjà évoqué dans notre première déposition, nous tenons à souligner que le 
maintien de dérogations à l’implantation de CIPAN au sein des zones de cultures 
maraichères est incohérent avec les enjeux d’amélioration de la qualité de certaines des 
masses d’eau du département de Loire-Atlantique, en particulier la nappe de Machecoul. 
 
À défaut de supprimer purement et simplement cette dérogation, nous demandons à ce que 
celle-ci ne s’applique pas au sein des zones d’actions renforcées (ZAR) dont fait justement 
partie le secteur de Machecoul. 
 
Concernant les ZAR qu’il est proposé de désigner en Loire-Atlantique, nous notons que le 
projet retient logiquement le maintien des ZAR de Nort-sur-Erdre et Machecoul.  
 
Pour ce qui est de Nort-sur-Erdre, ce maintien est justifié par les résultats obtenus sur deux 
points de prélèvement avec des valeurs moyennes sur 10 ans de 66 mg/l pour le premier 
(traduisant une stabilité de la situation) et de 58,83 mg/l pour le second (tendance à la 
hausse). 
 
S’agissant de Machecoul, ce maintien se fonde sur les résultats d’un point de prélèvement 
avec une valeur moyenne de 57,48 mg/l sur 10 ans (stabilité de la situation). 
 
Le projet prévoit par ailleurs la création de trois autres ZAR, dont deux sont accolées : 
 
- Fégréac / Saint Nicolas de Redon : ces créations sont justifiées par les résultats de quatre 
points de prélèvement montrant des taux supérieurs à 50 mg/l en 2015-2016, sans données 
suffisantes pour évaluer une tendance pour 3 d'entre eux, et sans tendance se dégageant 
pour le 4e. Les valeurs 2015-2016 de ces points vont de 56 /l à 64,9 mg/l. Il s’agit de secteurs 
présentant plusieurs captages privés assurant une adduction AEP collective. Cette 
désignation nous apparait nécessaire pour des raisons de santé publique ; 
           
-  Maupas : la création de cette ZAR située en zone maraichère est justifiée par les résultats 
de quatre points de prélèvement montrant des taux supérieurs à 50 mg/l, dont les valeurs 
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2015/2016 vont de 53,8 à 133, 9 mg/l. La tendance semble être à la stabilité. Là aussi, il nous 
apparait que les critères de désignation d’une ZAR sont parfaitement réunis. 
 
Nous soutenons par conséquent dans leur totalité les projets de désignation de ZAR 
contenues dans le projet présenté en consultation publique. 
 
D’une manière générale, il à est noter qu’aucun des secteurs concernés ne présente une 
tendance à l’amélioration. 
 
Nous nous rapportons pour le reste à notre précédente déposition. 
 
 
 Jean-Christophe GAVALLET 
 Président de FNE Pays de la Loire 



 

 

Consultation publique sur le projet de 6ème PAR nitrates des Pays de la Loire 
Du 14 mai au 14 juin 2018 

 
Avis de la Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujet : consulta	on public DN

De : "> bureau.olivier (par Internet)" <bureau.olivier@laposte.net>

Date : 14/06/2018 23:04

Pour : consulta	on.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr

consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr

Bonjour,

J’ai pris connaissance du projet d’arrêté nitrates. je suis agriculteur en Sarthe sur une
exploitation polyculture élevage. Sur le périmètre du captage des petites Ganches. Je ne
comprend pas le classement en ZAR de la zone alors que l’on va passer en ZV, ce qui est
déjà une grosse étapes. On ne sait même pas si la ZV va améliorer les choses et vous nous
remettez une couche supplémentaire comme si on ne faisait pas attention.
Je trouve dommage qu’une fois de plus, on mette en avant le réglementaire (parfois
difficilement compréhensible et applicable par des gens simple comme nous). Vous risquez
de faire l’effet inverse recherché, c’est-à-dire que les agriculteurs ne comprenant plus ce
qu’on leur demande, ne s’occupe plus de la réglementation. Il serait intéressant de nous
laissez plus libre dans nos actions avec une obligation de résultat. Je m’explique.
Je fais partie d’un réseau d’agriculteurs innovants qui essaient de faire une agriculture plus
vertueuse et respectueuse de l’environnement. En effet je suis très touché par les
dégradations que nous pouvons faire sur notre environnement et cherche donc des solutions
pour produire autant voir plus de manière la plus écologique possible afin de préserver toute
la biodiversité sur mon exploitation. Pour cela je pratique le semi-direct sous couvert
végétal vivant ou mort. Mon objectif est que le sol soit couvert en permanence, soit par des
cultures associé style colza, trèfle, fenugrec, lentille ou maïs, féverole, vesce,… soit par des
couverts entre le blé et le maïs. Dans ce cas précis je sème un couvert sitôt la récolte de blé
faite et soit le récolte en dérobé à l’automne, soit le roule pour l’empêcher de grainer. Dans
les deux cas, je ressème un couvert d’hiver qui ce développera au printemps pour atteindre
des biomasses importantes. Et ainsi, mon sol en produisant en permanence ne fait plus de
lessivage et permet une vie diversifié tout au long de l’année. Cette méthode me permet
d’utiliser de moins en moins de produits phytosanitaires et de N, P, K. Dans ces méthodes,
la clé de réussite est la couverture permanente du sol et donc la réussite de nos couverts,
nous avons remarqué que pour que nos couverts se développent bien et produisent une
biomasse importante (6 à 10 tonnes de Matières sèches) , il fallait fertiliser ces derniers. Le
mieux étant de le faire avec des fumiers. Il a été remarqué que si les couvert était bien
fertilisés, ils produisaient plus, donc empêchaient les lessivages d’automne et permettaient
une réduction significative d’azote sur la culture suivante et un stockage important de
carbone dans nos sol (très important par les temps qui court).
Mon exploitation est principalement constitué d’élevage de volaille label et de bovin avec
une surface en herbe autour de 60%. Vu le projet de directive, je suis un peu perdu pour
pouvoir épandre mes fumier et fientes de volailles. En effet, mes bovins étant en majeur
partie au pâturage. Il m’ai impossible d’épandre du fumier sur les parcelles de prairie à
l’automne car les animaux ne mangent plus l’herbe si elle est pleine de fumier et au
printemps les sol sont souvent trop humide pour pouvoir épandre. Sur les couverts végétaux,
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l’épandage est très restreint. Et pour mon maïs je ne peux épandre dans un couvert qui fait
déjà un mètre de hauteur.
Je suis déçu que la pratique d’une agriculture plus vertueuse pour la planète (non travail du
sol, limitation des intrants chimiques, séquestration du carbone, augmentation de la
biodiversité, recyclage des éléments fertilisants du sol… ) et qui essaye de réparer les
erreurs du passé, soit cassée par une réglementation qui réagit face à des problèmes causés
par les anciennes méthodes. Je demande qu’un droit à l’innovation soit reconnu dans notre
métier. Mon but est d’avancer, Je vous invite à venir voir notre agriculture de demain et
même à nous suivre ainsi vous verriez que pour évoluer vers de bonnes pratique il ne suffit
pas d’interdire mais plutôt d’encourager et de juger au résultat.
A lire le projet de directive nitrate cela ne m’encourage pas du tout à trouver des solutions
vu que la réglementation deviens trop contraignante. Cette directives encourage l’inaction et
donc l’échec de l’obtention d’un résultat. Dans 5 ans, si vous ne changez pas votre méthode
du réglementaire toujours plus restrictif, le problème sera toujours là (et peu être pire). Je ne
sais pas depuis combien de temps la directive nitrate existe, mais ce que je vois c’est que le
zonage augmente toujours sans résultat probant. A quand la remise en question du système
rigide du réglementaire facile à contrôler vers un système plus souple basé sur du résultat.
Soyer certain que si la réglementation sort tel quel, je la respecterai mais les avancées pour
notre environnement qui est notre bien commun à tous seront une fois de plus extrêmement
ralenti.
Je demande, un calendrier d’épandage plus souple pour ceux qui pratique le semi-direct
sous couvert et pas de date d’obligation d’implantation ni de destruction pour les couverts à
partir du moment où l’on en sème. Une réglementation moins contraignante pour la
fertilisation et la destruction des couverts en SDSCV.

Olivier Bureau

Imprimé	par	LETESSIER	Laure	-	DREAL	Pays	Loire/SRNP/DEMA

2	sur	2 15/06/2018	22:13



Sujet : Projet de 6° plan Nitrates Pays de la Loire : contribution à la
consultation publique
De : "> envrrt (par Internet)"
<environnementrrt@paysdelaloire.ufcquechoisir.fr>
Date : 14/06/2018 23:39
Pour : consultation.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-
durable.gouv.fr

Notre association reprend à son compte les observations formulées par FNE Pays de la Loire pour la
présente consultation publique.

Pour l'UFC Que Choisir des Pays de la Loire

Pierre GUILLAUME

Administrateur et référent Environnement-Agriculture
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-------- Message transféré -------- 

Sujet : [#152899177600] peveillard@unifa.fr : Prévention des risques et nuisances 

Date : Thu, 14 Jun 2018 17:56:16 +0200

De : gestion-sve.dreal-pays-de-la-loire - SG/SPSSI/CPII/DOSO/ET/SVE <gestion-sve.dreal-
pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr>

Répondre à : peveillard@unifa.fr

Pour : DREAL-Pays-de-la-Loire@developpement-durable.gouv.fr

 

Contribution UNIFA à déposer sur le site DREAL de la Région Pays de la Loire 

Consultation publique sur le projet d’arrêté portant sur le 6ème Programme d’actions régional 
Directive nitrate pour la période 2018-2022

L’UNIFA souhaite vous faire part de ses remarques sur le projet d’arrêté relatif au programme 
d’actions régional mis en consultation publique. La fonction essentielle de l’azote est de nourrir les 
plantes pour produire des protéines végétales indispensables à l’alimentation des animaux et des 
hommes. 

L’UNIFA est favorable à un programme d’actions qui appelle à une meilleure maîtrise de la 
fertilisation pour réduire les pertes vers l’eau et vers l’air. Elle recommande de considérer 
parallèlement au nitrate les pertes gazeuses d’azote sous forme d’ammoniac qui nuisent à la qualité 
de l’air dont il n’est pas fait mention dans le projet d’arrêté.

Plus particulièrement l’UNIFA attire votre attention sur les points suivants du projet d’arrêté: 

Article 2 V-5  Suivi de la pression azotée

Les données prévues au I de l’article 4 Indicateurs de suivi sont nombreuses et complexes. Elles 
nécessitent des estimations se référant à des tables pour l’azote organique. 

La quantité d’azote organique importée sur l’exploitation comprend-t-elle les effluents à statut déchet
comme les boues, composts non normés… ?

La quantité d’azote organique non maitrisable produite n’a pas de définition ? 

Article 3 titre II et titre IV

La réalisation d’une BGA selon les dispositions de l’annexe 4 apparait complexe dans les systèmes 
d’exploitation avec élevage et prairies. Des estimations sont nécessaires et peuvent aboutir à des 
résultats assez différents avec un risque de contentieux. 

Un projet d’arrêté national harmonisant les règles de calcul de la BGA n’obligerait-il pas le préfet de 
région à revoir son arrêté dans le cas où l’annexe 4 ne serait pas en accord avec le texte national ? 
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Le solde de 50 kg de N/ha de SAU de la BGA est difficile à atteindre dans les systèmes herbagers où 
les flux d’azote sont plus importants. Ne risque-t-on pas de pénaliser ces systèmes ? 

Article 3 titre III

Il n’y a pas de détail sur le calcul conduisant au plafond de 190 kg d’azote total apporté par ha de SAU.
Il n’y a pas de définition de ce que comprend l’azote total ? 

Il n’y a pas de justification de la révision de ce plafond à la baisse, il était de 210 kg d’azote total dans 
le 5ème programme. Ce plafond pénalise les systèmes herbagers où les flux d’azote sont plus 
importants. Au niveau national une demande de dérogation devrait être adressée à Bruxelles pour 
porter le plafond de 170 kg de N d’origine animale à 210 kg dans les systèmes herbagers. Il y a une 
contradiction avec le projet d’arrêté.  

A propos de l’UNIFA

L’Union des industries de la fertilisation (UNIFA), représente une catégorie d’acteurs stratégiques de la filière 
agricole. Elle a pour mission de promouvoir l’utilité des fertilisants ainsi que le rôle fondamental de leurs 
producteurs dans le développement d’une agriculture compétitive et durable en France. L’UNIFA compte 50 
adhérents qui produisent des engrais (minéraux, organo-minéraux et organiques) et des amendements minéraux 
basiques en France et en Europe. Ces adhérents représentent 92 % de la production française de fertilisants et 
78 % des livraisons, sur un marché annuel de 11,1 millions de tonnes de produits. 



-------- Message transféré -------- 

Sujet : 
[INTERNET] consultation nitrates et incompréhension sur exemption de 
plafond

Date : Thu, 14 Jun 2018 18:38:24 +0200
De : Veronique Martin <martin6-veronique@gmx.fr>

Pour : nicole.klein@loire-atlantique.gouv.fr
Copie à : pref-secretariat-prefet@loire-atlantique.gouv.fr

Madame la préfète,
je viens vers vous pour vous indiquer mon incompréhension devant le texte proposé en consultation sur 
le plan d'action régional nitrates.
Les obligations des exploitants maraîchers y sont illisibles, Pour les îlots, il n'y a pas d'obligation de 
plafond en zone d'action renforcée contrairement aux exploitants agricoles.
Or les exploitants maraîchers sont aussi des exploitants agricoles, comment peut on les exonérer de ce 
plafond maximum en zone de captage d'eau potable?
Ne pas avoir de plafond dans ce contexte est dangereux pour l'eau potable et donc pour nous tous, 
consommateurs.
Cela crée une stimulation à faire plus, plus souvent sur ces îlots, cela est évidemment nuisible pour les 
sols, les fleuves mitoyens, les nappes d'eau.
Cela est incohérent avec toutes les annonces sur la protection de la santé humaine, des milieux naturels 
et la biodiversité dans son ensemble car cela s'accompagne de plus de traitements, en particulier dans le 
mode de culture intensif sous petits abris avec de multiples cycles culturaux.
Cela est dommageable pour les générations à venir qui travailleront ces sols surtraités.
Cela est couteux pour la collectivité qui doit se prémunir du risque d'intoxication en cas de fuite de 
produits ce qui est déjà arrivé avec le metham sodium encore plus nécessaire dans ce cadre intensif.
Cela crée une distorsion de concurrence très accentuée avec les autres modes de production car 
permettre  aucun plafond peut nous amener à des doses 5 à 6 fois supérieures au mode de production 
biologique.
Cette distorsion amène à un développement sans contrôle de ces productions avec la multilplication du 
risque qui va avec.
Cela n'est pas justifié, les maraîchers peuvent vivre et prospérer même avec un plafond raisonnable, 
connu, contrôlable et contrôlé.
Comment font les autres industries qui utilisent de la chimie dans leur process de production, il y a 
toujours une limite, pourquoi pas ici, dans ce cadre de productions végétales intensives qui nécessitent 
tant de produits phytosanitaires.

 
La question essentielle est pourquoi laisse-t-on ce type de situation se développer?

 
Peut être est elle suivie par les services de l'état, de l'eau des collectivités locales , régionales, de 
l'agence régionale de santé, des services de distribution d'eau? Quand on regarde les bilans fournis sur le
site de la consultation, il n'apparait pas de véritable suivi en lien avec les obligations liées aux îlots 
maraîchers, personne ne semble réellement concerné, impliqué dans le suivi de cette dérogation pour les 
exploitants ayant 2 ha d'îlots maraîchers.
Pourquoi autant de frilosité, pourquoi exige-t-on autant des uns (éleveurs, polyculteurs, légumiers, 
arboriculteurs...) et pas des autres, je n'ai pas la réponse, elle doit néanmoins exister.
Enfin, je voudrais vous alerter sur un mécontentement latent vis à vis de la concentration de ces modes 
de productions incontrolées autour du grand Nantes , beaucoup proches voisins ou pas cherchent à 
comprendre comment sont règlementées ces activités qui communiquent sur leur mode de production 
durable  tout en évitant toute possibilité d'être contrôlable puisqu'eles sont sans limite 
règlementaire.pour les nitrates.
Les produits utilisées, où vont ils, dans nos ruisseaux, nos nappes, notre air?
Avec mon respect.
Véronique Martin,  Mauves sur Loire
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Sujet : avis PAR Pays de la Loire CLE SAGE Sèvre Nantaise

De : "> Antoine CHARRIER (par Internet)" <acharrier@sevre-nantaise.com>

Date : 15/06/2018 15:08

Pour : "consulta/on.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr"

<consulta/on.par-nitrates.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr>

Madame, Monsieur,

Le projet d’arrêté du Programme d’Actions Régional en vue de la protection des eaux contre les pollutions par les
nitrates d’origine agricole a été examiné par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) Sèvre Nantaise lors de sa réunion du jeudi 14 juin 2014.

Les membres de la CLE ont  émis un avis favorable sur  ce projet.  Ils  ont  de plus mis en avant  l’intérêt  de
certaines mesures, soutenant  les ambitions de restauration de la qualité des eaux des cours d’eau du bassin
versant, et qu’ils souhaitent voire conservées dans l’arrêté final du PAR Pays-de-la-Loire :

• L’interdiction de destruction chimique des CIPAN

• La préservation des ripisylves dans les bandes enherbées

• L’interdiction de l’accès direct des animaux au cours d’eau

Pour  cette dernière mesure,  la CLE rappelle l’importance de la présence de l’élevage sur  le bassin versant,
notamment pour la conservation des prairies. Aussi, si l’abreuvement se doit d’être encadré, il est nécessaire de
trouver des compromis pour le permettre, dans le respect des objectifs de qualité des eaux. Les aménagements
spécifiques évitant les risques de pollution directe du cours d’eau pour les animaux évoqués par le PAR méritent
d’être précisés et illustrés.

Par ailleurs, le PAR de la Région Nouvelle-Aquitaine est en phase de consultation du public. La CLE du SAGE
Sèvre Nantaise souhaite voir transposer les éléments du PAR Pays-de-la-Loire concernant la gestion des CIPAN,
des ripisylves et de l’abreuvement, qui ne sont à ce jour pas détaillés dans le PAR Nouvelle Aquitaine.

Sincères saluta/ons

Antoine CHARRIER
Responsable du Pôle Actions territoriales
Animateur du SAGE Sèvre Nantaise

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA SÈVRE NANTAISE
Moulin de Nid d’Oie - 10bis, route de Nid d’Oie - 44190 CLISSON
Tél. 02 51 80 09 51 / 07 76 08 84 83
acharrier@sevre-nantaise.com
www.sevre-nantaise.com
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Sujet : PAR nitrates

De : "> Marie RULLIER (par Internet)" <m.rullier@agri49.com>

Date : 19/06/2018 08:59

Pour : LETESSIER Laure - DREAL Pays Loire/SRNP/DERM <Laure.Letessier@developpement-

durable.gouv.fr>, BOUEY Céline <celine.bouey@agriculture.gouv.fr>

Bonjour

Plusieurs personnes viennent de signaler que leur avis sur le PAR, envoyé la semaine dernière, n’est pas parvenu

à la DREAL en raison d’une erreur d’adresse mail (il manquait un >ret). Je viens de leur fournir la bonne adresse,

en espérant que vous pourrez prendre en compte les messages reçus ceBe semaine. Je ne suis pas certaine

également que l’avis FRSEA soit bien parvenu, je me permets donc de vous l’adresser ci-dessous en copie.

Merci d’avance

Cordialement,

Marie Rullier

FDSEA 49 et FRSEA - Animatrice environnement, eau, agriculture biologique

14 avenue Jean Joxé 49000 ANGERS

02 41 96 76 29

m.rullier@agri49.com

Avis FRSEA – projet d’arrêté PAR

Nous partageons l’objec>f de préserva>on de la qualité de l’eau, dont les agriculteurs >ennent déjà compte dans

leurs  pra>ques.  Mais  nous  sommes  en  désaccord  avec certaines  mesures  prévues  dans  l’arrêté.  De  façon

générale, nous regreBons que des modifica>ons importantes soient prévues, 4 ans seulement après la mise en

applica>on  de l’arrêté régional.  Nous  avons  besoin  de stabilité  des  règles  pour  gérer  nos  exploita>ons.  Les

teneurs en nitrates sont stables ou en baisse sur la majorité des cours d’eau de la région. Le renforcement des

contraintes réglementaire n’est pas la solu>on pour accentuer l’améliora>on déjà engagée.

Sur le contenu des mesures

· Il  est primordial  que le calendrier  d’épandage évolue, pour permeBre des  épandages de tous les
fer>lisants de type II à l’automne sur prairies. Il est injus>fiable que les lisiers de porcs, de veaux, les
lisiers et fientes de volailles aient des contraintes plus fortes que les autres effluents de type II. Si ceBe
mesure  n’évolue  pas,  elle  aura  des  conséquences  économiques  et  techniques  importantes  sur  les
élevages  (et méthaniseurs)  qui  devront augmenter  leurs  capacités  de  stockage.  Elle  concentrera  les
épandages au printemps, ce qui me semble défavorable pour la qualité de l’eau et de l’air.

· L’ar>cle concernant la fer>lisa>on après retournement de prairies semble trop complexe. Il est inu>le
d’ajouter  de nouvelles  contraintes  sur  les  prairies  de plus  de 3 ans, dans la  mesure où le relargage
d’azote est déjà pris en compte dans le calcul de la fer>lisa>on de la culture précédente.

· Concernant les couverts d’interculture : l’arrêté prévoit une possibilité de destruc>on chimique dans
certaines situa>on d’impasse.  Il  est important que ceBe possibilité soit maintenue pour les parcelles
sans labour. Nous sommes défavorables à l’obliga>on de déclara>on préalable à la DDT, qui ajoute de la
complexité administra>ve et n’apporte rien en termes de résultat pour la qualité de l’eau. De même,
dans le cas d’un couvert qui a été fer>lisé et monte en graines, il devrait être possible de détruire le
couvert avant le 31 décembre sans envoyer une déclara>on supplémentaire.

· Couverts : le fait d’apporter des fer>lisants en quan>té limitée sur ces couverts permet de favoriser leur
développement, et de répar>r les effluents sur des surfaces plus importantes. Nous demandons que le
seuil du bilan azoté permeBant d’apporter ces fer>lisants soit maintenu à +60U (et non +40U comme
indiqué dans le projet d’arrêté).

· Epandages  sur  couvertures  hivernales  :  d’une  part,  à  quelle  période  s’applique   l’interdic>on
d’épandage sur cannes et repousses ? Dans les situa>ons où un couvert ne peut pas être implanté à
l’automne (notamment  sols  argileux)  il  est  indispensable  de  conserver  la  possibilité  d’épandre  des
fumiers pailleux et composts sur cannes et repousses à l’automne avant labour, comme c’était le cas
dans le précédent programme. Sinon, ces parcelles ne pourront plus recevoir de fumier avant cultures
de printemps.  D’autre part, nous ne comprenons pas pourquoi le >tre du paragraphe III-2-b de l’ar>cle
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2 évoque les « nouvelles prairies », alors que le contenu du paragraphe n’en parle pas. De notre point de
vue, les nouvelles prairies doivent être gérées comme une culture d’automne.

· Entre>en des bandes tampons : l’obliga>on de laisser se développer une ripisylve  sur le premier mètre
est source de difficultés  pour  l’entre>en  ultérieur  des  bandes  tampons  (notamment pour  gérer  des
adven>ces ou espèces invasives). Elle va au-delà des obliga>ons des BCAE.

· Nous  comprenons  qu’un  suivi  des  pra>ques  agricoles  au  niveau  régional  soit  u>le.  Mais  nous
demandons que le disposi>f ne nous impose pas de ressaisir des données déjà disponibles dans notre
cahier d’enregistrement.

Concernant les zones d’ac�ons renforcées :

· Vendée : les agriculteurs de la ZAR vendéenne sont fortement inves>s pour améliorer la qualité de l’eau.
Les résultats sont là.  Il faut maintenant qu’ils soient reconnus. Nous demandons que les zones de la
Bul>ère, de Rochereau et Angle-Guignard ne soient plus classés en ZAR.

· Loire-Atlan>que  :  nous  sommes  défavorables  au  classement en  ZAR des  captages  de Fégréac et
St-Nicolas-de-Redon. Ces captages n’ont pas d’arrêté de déclara>on d’u>lité publique, la connaissance de
la qualité de l’eau est insuffisante et aucun diagnos>c des pollu>ons n’a été réalisé. Le fait de classer ces
zones en ZAR n’est donc pas per>nent.

· Sarthe : nous sommes défavorables au classement en ZAR des captages de Vé>llerie, Pe>te Ganche et
BecqueBe.  Ces  captages  sont  en  nouvelle  zone  vulnérable.  Comment  peut-on  y  «  renforcer  »  un
programme qui vient juste d’y être appliqué ? Sur les deux premiers captages, un programme d’ac>ons
contractuel est en prépara>on. Nous nous opposons également au classement du captage de Loué, qui
est u>lisé pour l’industrie et non l’eau potable, et qui n’a pas d’arrêté de DUP.
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-------- Message transféré -------- 
Sujet : RE: TR: consultation projet PAR nitrates
Date : Fri, 29 Jun 2018 07:54:43 +0000

De : > DANNEYROLLE Lucie (par Internet) <L.DANNEYROLLE@fnsea44.fr>
Répondre à : DANNEYROLLE Lucie <L.DANNEYROLLE@fnsea44.fr>

Pour : 
BOUEY Celine - DRAAF-PAYS-DE-LA-LOIRE/SREFOB 
<celine.bouey@agriculture.gouv.fr>

Bonjour 

Merci pour votre réponse : veuillez trouver ci-dessous la contribution de la FNSEA 44 et JA 44

 

La FNSEA 44 et JA 44, en tant que syndicats majoritaires, sont directement concernés et partagent l’objectif 
de préservation de la qualité de l’eau, dont la majorité des agriculteurs tient déjà compte dans leurs 
pratiques. Malgré des évolutions favorables grâce à la concertation, le projet d’arrêté comporte encore des 
mesures réglementaires sur lesquelles nous sommes en désaccord.

Les  nombreuses  modifications  proposées  par  l’administration  régionale  entraînent  un  renforcement
important  des  contraintes  pour  les  agriculteurs,  sur  le  plan  de  la  conduite  des  cultures,  et  du  travail

administratif lié à la fertilisation. Pourtant, les teneurs en nitrates sont stables ou en baisse sur la majorité
des cours d’eau de la région. Le renforcement des contraintes réglementaire n’est  pas la  solution pour
accentuer l’amélioration déjà engagée. Et vous n’êtes pas sans savoir que nous avons besoin de stabilité des
règles pour gérer nos exploitations.

·        Concernant le calendrier d’épandage, il est indispensable que celui-ci évolue pour permettre 
des épandages de tous les fertilisants de type II à l’automne sur prairies. Il est injustifiable de créer 
une telle discrimination entre producteurs : pourquoi les lisiers de porcs, de veaux, les lisiers et 
fientes de volailles auraient des contraintes plus fortes que les autres effluents de type II. Si cette 
mesure n’évolue pas, elle aura des conséquences économiques et techniques importantes sur les 
élevages et méthaniseurs qui devront augmenter leurs capacités de stockage. Les agriculteurs 
n’auront pas d’autres choix que de concentrer les épandages au printemps, ce qui sera défavorable 
pour la qualité de l’eau et de l’air.
·        L’article concernant la fertilisation après retournement de prairies est beaucoup trop 
complexe. Pourquoi ajouter de nouvelles contraintes sur les prairies de plus de 3 ans, dans la 
mesure où le relargage d’azote est déjà pris en compte dans le calcul de la fertilisation de la culture 
précédente ?

 Le projet d’arrêté prévoit une possibilité de destruction chimique pour les couverts d’intercultures
dans certaines situation d’impasse. Il est important que cette possibilité soit maintenue pour les
parcelles sans labour. L’obligation de déclaration préalable à la DDT va ajouter de la complexité
administrative et n’apportera rien en termes de résultat pour la qualité de l’eau. Cette information
pourrait plutôt vous être remontée dans le cadre des indicateurs de suivi. De même, dans le cas
d’un couvert qui a été fertilisé et monte en graines, il devrait être possible de détruire le couvert
avant le 31 décembre sans envoyer une déclaration supplémentaire. 

 Le  fait  d’apporter  des  fertilisants  en  quantité  limitée  sur  les  couverts  permet  de favoriser  leur
développement et de répartir les effluents sur des surfaces plus importantes. Il est indispensable
que le seuil du bilan azoté permettant d’apporter ces fertilisants soit maintenu à +60U (et non +40U
comme indiqué dans le projet d’arrêté). 

mailto:L.DANNEYROLLE@fnsea44.fr
mailto:celine.bouey@agriculture.gouv.fr
mailto:L.DANNEYROLLE@fnsea44.fr


 L’entretien des bandes tampons est géré par la conditionnalité des aides PAC : pourquoi l’arrêté
nitrates commence à réglementer ce qui  n’est  pas de son domaine ? Quelle simplification !  Les
agriculteurs ont du mal à s’y retrouver : cette mesure est faite pour les perdre ! Tout en allant au-
delà des obligations des BCAE, cette obligation de laisser se développer une ripisylve  sur le premier
mètre est  source de difficultés pour l’entretien ultérieur des bandes tampons notamment pour
gérer des adventices ou espèces invasives. 

 Un suivi des pratiques agricoles au niveau régional est intéressant mais nous demandons que le
dispositif  ne  nous  impose  pas  de  ressaisir  des  données  déjà  disponibles  dans  notre  cahier
d’enregistrement. 

 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le sort de deux zones situées sur les communes de Fégréac et de
Saint Philbert-de-Grandlieu, que l’administration régionale souhaite classer en Zones d’Action Renforcées
(ZAR)  dans  le  prochain  « PAR »  Nitrates.  Nous  sommes  particulièrement  inquiets  des  effets  de  ce
classement.  Nous  voudrions  porter  à  votre  connaissance  qu’à  notre  sens,  le  manque  de  données  et
d’informations  techniques  ne  permet  pas  de  prendre  une  telle  décision,  qui  sera  trop  lourde  de
conséquences pour de nombreux agriculteurs. 

 

 Concernant  la  commune  de  Fégréac,  l’administration  fait  valoir  des  dépassements  des  50mg/l
constatées sur 4 captages et propose la création d’une ZAR sur toute la commune concernée. Nous
ne pouvons que nous opposer au classement de Fégréac en Zone d’Action Renforcée : 

 

Ø  Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que cette zone comporte 27 captages au total.
Une pollution diffuse en matière d’azote devrait toucher non pas 4 mais une majorité des captages
présents sur cette zone.

 

Ø  Sur ces 4 captages, 2 sont depuis février, raccordés au réseau public.

 

Ø  L’Administration nous a fait part des données sur lesquelles elle se base pour classer cette zone
en ZAR et le constat est sans appel : les données sont insuffisantes et ne permettent pas de dégager
de tendances en matière de dépassements des seuils.

 

Ø  Par conséquent, le classement de toute une commune pour 4 captages défaillants sur une seule
année pour certains, nous parait disproportionné.

 

 Sur la commune de Saint Philbert-de-Grand-Lieu, des dépassements des 50mg/l seraient également
constatés sur le captage de Maupas. L’Administration envisage la création d’une ZAR de 302 ha
environ qui englobe le captage défaillant (captage profond) et deux autres captages (superficiels).
Nous  nous  opposons  là  encore  au  classement  de  cette  zone  du  Maupas  en  Zone  d’Action
Renforcée : 

 



Ø  Cette nouvelle ZAR pourrait se révéler inefficace face au ratio nombre d’exploitants/somme de
surfaces :  environ  une vingtaine  d’exploitants  seront  concernés  par  le  classement  en  ZAR mais
seulement 8 exploitent plus de 10 ha sur cette zone.

 

Ø  La courbe de l’évolution des concentrations en nitrates du captage de Maupas ne suit pas une
logique de pollution : son tracé se révèle plutôt en dent de scie évoluant entre 25 et 55 mg/l en
quelques mois.  Ces résultats laissent donc penser à une pollution plutôt ponctuelle qu’il  serait
d’ailleurs intéressant d’analyser par une enquête de terrain.

 

Ø  Les résultats des 2 autres captages voisins restent quant à eux plutôt satisfaisants (35 environ)

 

Ø  Il est aussi important de mettre en avant les précipitations faibles de 2016 (739 mm contre 911
mm en 2014) conduisant à un déficit hydrique important (été : 54mm en 2016 contre 150 mm en
2014 ; automne 151mm en 2016 contre 264 mm en 2014).

 

Enfin, nous déplorons l’absence d’informations ou de données de la part de l’Administration sur le contexte
local, la configuration des lieux, la nature et les modes de productions, la nature du sol tant sur la commune
de  Fégréac  que  sur  le  captage  du  Maupas,  qui  pourraient  nous  fournir  des  réponses  quant  à  ces
dépassements de seuils.

 

Nous vous proposons de mettre en exergue les efforts que nous réalisons depuis de nombreuses années et
ce,  malgré  un  contexte  économique  très  difficile,  plutôt  que  de  décourager  les  agriculteurs  par  une
surenchère  d’exigences  réglementaires.  La  règlementation  n’est  pas  le  seul  outil  pour  préserver
l’environnement : la profession est engagée dans de multiples programmes pour travailler de façon plus
ciblée avec les agriculteurs de territoires sensibles.

 

Rappelons également que la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et
de leur impact indique que « l’impact de la réglementation doit être mieux mesuré et, in fine, ne pas se
traduire par des contraintes excessives ». Ce principe doit être appliqué au programme régional nitrates.

Nous avons fait des propositions argumentées à la DRAAF et à la DREAL, en réunion et par écrit, fondées sur
notre connaissance des pratiques agricoles, dans toute leur diversité. Nous attendons qu’elles soient prises
en compte par vos services.

 

Pour la FNSEA 44, Mickael Trichet, Président de la FNSEA 44

Pour JA 44, Jérome Maillard, Président de JA 44

 



 

Bien cordialement,

 

 




