CONFEDERATON
PAYSANNE BRETAGNE

Guingamp,
le 27 juin 2012

Madame Delphine BATHO
Ministre de l’Ecologie,
du Développement durable,
de l’Energie
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard St Germain
75007 PARIS

Objet : Demande de révision
du décret nitrates du 10 octobre 2011

Madame la Ministre,
La restauration de la qualité des eaux constitue pour notre pays un enjeu majeur, du
fait des conséquences sanitaires, économiques (marées vertes) ou juridiques (contentieux
européen) engendrées par l’importante pollution par les nitrates.
Le gouvernement précédent avait adopté le 10 octobre 2011 le décret n°2011-1157
relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables à la pollution
par les nitrates d’origine agricole.
Deux dispositions de ce décret constituent un recul sans précédent de l’action
publique de prévention des fuites d’azote vers les eaux :
 Le passage de la limitation actuelle de 170 kg d’azote organique par ha de surface
épandable, à 170 kg par ha de surface agricole utile, va permettre une nouvelle concentration
des cheptels dans les zones vulnérables et une augmentation des épandages d’azote.
 Les dispositions relatives à la production d’azote pour les bovins sont
incompréhensibles : elles pénalisent gravement les systèmes herbagers, et sous-estiment les
quantités d’azote des élevages intensifs ! A l’évidence, cette mesure contrarie la mise en
œuvre du plan de lutte contre les algues vertes qui retient parmi ses priorités, le
développement des systèmes herbagers. Elle remet en cause la réussite de la mesure
agri-environnementale « surfaces fourragères économes en intrants » actuellement
contractualisée par des milliers d’agriculteurs, et donne un signal extrêmement négatif aux
exploitations bovines souhaitant faire évoluer leurs systèmes fourragers.
Tous les acteurs engagés dans les programmes de reconquête de la qualité des eaux,
au premier rang desquels les collectivités bretonnes, ont unanimement protesté contre ces
mesures incohérentes et injustes. Vous trouverez ci-joint les motions et courriers du Conseil
Régional de Bretagne, et des Conseils Généraux des Côtes d’Armor, du Finistère, et de l’Ille et
Vilaine.
Le Conseil Général du Développement Durable avait lui-même émis un avis critique
sur ces dispositions (avis n°2011-49), dont le gouvernement précédent n’a tenu aucun
compte.
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Les éleveurs laitiers bio en conversion ou en MAE (mesures agroenvironnementales),
sur des zones vulnérables, viennent de recevoir un courrier des Directions Départementales
des Territoires et de la Mer les menaçant de devoir renoncer à leur projet, s'ils ne respectent
pas ce décret incohérent ! Cette application tatillonne et précipitée du nouveau règlement
fragilise des éleveurs laitiers qui se sont pourtant engagés dans une démarche en phase avec
les attentes environnementales de la société ! De plus, il faut constater que tout ceci arrive
concomitamment avec l’alternance politique, laissant croire que le nouveau gouvernement
était responsable de cette situation !
Madame le Ministre, il est de votre responsabilité de mettre fin à l’incohérence et à
l’injustice en révisant le décret du 10octobre 2011. Dans cette attente, il convient de surseoir à
la remise en cause des contrats agro environnementaux signés entre les exploitations agricoles
et l’Etat.
Au moment où les citoyens se sont prononcés majoritairement pour un changement
des politiques environnementales et agricoles, la révision du décret du 10 octobre 2011
apportera la preuve que les changements indispensables ne seront pas différés.
Nous sommes persuadés que vous ne décevrez pas l’attente et l’espoir de nos
concitoyens, et qu’en concertation avec Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt à qui nous transmettons copie de la présente, vous engagerez
sans tarder les modifications indispensables de ce décret.
Nous informons de notre démarche Messieurs les Présidents du Conseil Régional de
Bretagne, des Conseils Généraux des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille et Vilaine, du
Morbihan, ainsi que Mesdames et Messieurs les Député(e)s des départements de Bretagne.

Dans l’attente de vous lire prochainement à ce sujet, nous vous prions d’agréer,
Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération.

Pour les organisations,
Le Président d’Eau & Rivières de Bretagne

Jo HERVE

