Les agriculteurs déversent des bennes de fumier contre la
directive nitrates
Tôt ce lundi matin, les agriculteurs Marnais ont manifesté leur colère en déversant des bennes de fumier devant le
Conseil Général, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la forêt ou encore devant la
préfecture de Châlons-en-Champagne.
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Les agriculteurs Champardennais manifestent contre la « directive nitrates » (loi européenne) qui demande à la
France de prendre ses dispositions afin de garantir "la mise en oeuvre correcte et complète" de toutes les
exigences de la directive dans les zones vulnérables polluées par les nitrates ou susceptibles de l'être.

Rochefort (17) : les agriculteurs de la FDSEA manifestent et
épandent du fumier dans les rues
A l'appel de la FDSEA de Charente-Maritime , environ 300 agriculteurs venus de toute la région ont manifesté ce
lundi à Rochefort. Ils protestent contre l'application en avril prochain de la directive nitrates qui vise à réduire
la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.
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Nitrates/Zones vulnérables

La FNSEA dénonce la directive nitrates
Publié le jeudi 24 juillet 2014 - 12h23
« Plus de 3.800 communes supplémentaires seront classées en zones vulnérables, avec toutes les
contraintes que cela implique pour 63.000 exploitations », s'insurge la FNSEA dans un
communiqué du 24 juillet qui fait suite au nouveau plan d'action présenté, la veille, pour éviter une
condamnation assortie de lourdes sanctions financières.
« Cette extension massive repose de surcroît sur des critères de pollution des eaux marines et
continentales, exigés par la Commission européenne, qui jusqu'à ce jour manquent singulièrement
de fondements scientifiques », dénonce le syndicat.
Jugeant que les premières victimes de ce nouveau zonage seront les élevages et les petites
exploitations, la FNSEA craint que ces décisions ne conduisent à un plan social de l'agriculture qui
ne dit pas son nom. Plutôt que le dogmatisme, elle appelle une nouvelle fois à « penser autrement »
pour intégrer les bonnes pratiques et les innovations dans les programmes d'action. Plus qu'une
obligation de moyens, elle réclame une obligation de résultat.
En savoir plus sur http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/nitrates-zones-vulnerables-lafnsea-denonce-un-plan-social-qui-ne-dit-pas-son-nom-91752.html#6C39XX8Acb5iAASK.99

