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Il y a dix ans, lors de l’élaboration du 4ième
programme nitrate, comme lors de l’élaboration des
programmes précédents, invités par la préfecture,
nous avions joué le jeu et, assidus aux réunions, nous
avions été jusqu’à faire des propositions concrètes
après en avoir discuté plusieurs soirées entre nous.

Évidemment, aucune de nos idées n’a été retenue et
c’est, une fois de plus, l’usine à gaz concoctée par
nos concurrents qui, avec la bénédiction des pouvoirs
publics (ou l’inverse), a été reconduite avec encore
plus de contraintes inutiles. Dix ans de plus pour rien
qui confirment que nous avions raison de ne pas

croire à leur programme, rien ne semble freiner la
progression de la pollution de l’eau. Aux propositions
que nous avions formulées à l’époque (page 4 à 8) il
n’y a pas une ligne à changer.

Nous n’irons plus perdre notre temps dans ces
réunions inutiles alors que tout est déjà décidé. Mais,
par ailleurs, nous ne nous tairons pas et nous
dénoncerons cette absurde constance à vouloir
maintenir un cap que chacun sait mauvais.

Olivier Lainé
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LL''EEuurrooppee qquuii ""pprroottèèggee"" aa eennccoorree ffrraappppéé

Depuis l'arrêté préfectoral du 13 février 2017, la coopérative d'abattage du Pays de Bray n'a pas encore obtenu l'approbation
totale de son montage financier pour ouvrir l'abattoir. Ce montage prévoit 1,6 million d'emprunt. « Les obstacles pour que
les cautions garantissent l'emprunt se lèvent petit à petit  » déclare Xavier Denis, président de la coopérative, «  je suis
pugnace et je pense que nous allons y arriver ». Pour les usagers, surtout les producteurs de porcs, la fin du long chemin
pour abattre leurs animaux ne sera effective que d'ici un an. Des ministères à notre nouvelle Région, la communication a
vraiment fait défaut cette année, pour donner aux éleveurs et aux consommateurs un outil indispensable pour des produits
locaux de qualité.

LLeess ccoonnttoouurrss ddee llaa nnoouuvveellllee ppoolliittiiqquuee aaggrriiccoollee ccoommmmuunnee ((PPAACC))
qquuii sseerraa mmiissee eenn ppllaaccee aapprrèèss 22002200

Les Etats membres ont enfin trouvé un accord sur le glyphosate : renouvellement pour 5
ans, au moins. La Confédération paysanne condamne cette décision qui repousse encore
la sortie de cet herbicide décrié de toutes parts pour ses conséquences
environnementales et sanitaires avérées. Face à l'inertie européenne, elle défendra des
démarches unilatérales des États, à condition que celles‐ci s'insèrent dans un réel projet
de sortie des pesticides.
Le Président de la République annonce une sortie le plus vite possible, en fonction des
alternatives, et à 3 ans au plus tard. Nous réaffirmons que les alternatives techniques
existent mais conditionner chaque annonce sur les pesticides à une approche
exclusivement technique est insuffisante. Si elles ne sont pas massivement utilisées par
les paysan.ne.s aujourd'hui, c'est en grande partie pour des raisons économiques. Pour
sortir des pesticides, il faut avant tout oser affronter la logique de compétition sur les
prix à laquelle les paysan.ne.s doivent faire face pour obtenir un revenu.
Emmanuel Macron a annoncé 5 milliards d'euros d'investissement pour la transition
agricole. Nous attendons que ces 5 milliards d'euros servent à soutenir les paysan.ne.s
afin qu'ils puissent mettre en œuvre ces alternatives, qui pour beaucoup demandent
principalement du temps de travail supplémentaire. Nous précisons que miser sur la
robotique ruinerait la collectivité au profit d'une minorité de paysan.ne.s qui pourraient y
accéder. De même, il est temps de donner les moyens financiers au second pilier de la
PAC pour déployer des aides qui permettent cette transition. Ces mesures de soutien
économique doivent s’accompagner de mesures commerciales afin de ne pas mettre en
compétition les paysans et leur imposer des revenus indécemment bas. Si une clause de
sauvegarde a été une option nécessaire sur le diméthoate, qu'elle en soit une pour le
glyphosate.
Nous demandons le retrait le plus rapidement possible du glyphosate, assorti des mesures
économiques et commerciales qui permettront aux paysan.ne.s de travailler et d’avoir un
revenu sans ce symbole de l'agro‐industrie qui les empoisonne.

Retrouvez les annonces foncières

C.D.O.A. et SAFER sur notre site :

L'idée principale est de donner davantage de pouvoirs aux Etats membres, en introduisant
un « nouveau système d'application » qui donnera « un plus grand degré de subsidiarité aux
Etats membres et aux régions », a expliqué le commissaire européen.
Par leurs questions, les journalistes ont mis le doigt sur les points importants :
‐ En quoi la future PAC sera‐t‐elle plus simple pour les agriculteurs et les administrations
des États membres ?
‐ S'agit‐il de la première étape de la renationalisation de la PAC ?
‐ Les agriculteurs seront‐ils traités de la même manière dans l'ensemble de l'UE ?
Par ce jeu de questions‐réponses, la commission européenne tente de rassurer sur sa
première proposition qui, malgré tout, bouleverse l'architecture actuelle de la Pac et
surtout les niveaux de décision et d'application.
La réaction de tous les syndicats agricoles ont été unanimes. Ils sont contre la
renationalisation de la PAC. La conf par un long communiqué de presse a mis en garde le
commissaire européen contre encore plus d'inégalité entre les paysans pratiquant une
agriculture de qualité et l'agroindustrie.
La Conf' dit encore que la PAC est une politique mais sûrement pas une tirelire qu'on
distribue entre les États. Il est important que les États s'accordent sur les objectifs mais
aussi sur les moyens, bref, sur une vision globale de l'agriculture.
Nous ne voulons pas d'une fuite en avant libérale, qui pousse les paysans à investir pour
assouvir des fantasmes exportateurs. Nous nous opposons également au mirage assurantiel,
inefficace pour garantir un revenu aux paysans.



É d i t o r i a l

Il y a dix ans, lors de l’élaboration du 4ième
programme nitrate, comme lors de l’élaboration des
programmes précédents, invités par la préfecture,
nous avions joué le jeu et, assidus aux réunions, nous
avions été jusqu’à faire des propositions concrètes
après en avoir discuté plusieurs soirées entre nous.

Évidemment, aucune de nos idées n’a été retenue et
c’est, une fois de plus, l’usine à gaz concoctée par
nos concurrents qui, avec la bénédiction des pouvoirs
publics (ou l’inverse), a été reconduite avec encore
plus de contraintes inutiles. Dix ans de plus pour rien
qui confirment que nous avions raison de ne pas

croire à leur programme, rien ne semble freiner la
progression de la pollution de l’eau. Aux propositions
que nous avions formulées à l’époque (page 4 à 8) il
n’y a pas une ligne à changer.

Nous n’irons plus perdre notre temps dans ces
réunions inutiles alors que tout est déjà décidé. Mais,
par ailleurs, nous ne nous tairons pas et nous
dénoncerons cette absurde constance à vouloir
maintenir un cap que chacun sait mauvais.

Olivier Lainé

3

NCPPAP : 65749 ‐ Directeur de publication : Nicolas BETTENCOURT Rédacteur en chef : Olivier LAINE

Ont participé à la rédaction et à la conception de ce journal : Sarah BAZIN‐BEHAJAINA, Nicolas BETTENCOURT,
Dominique CELLIER, Jacques FOLLET, Hervé LE HENAFF, Olivier LAINE, Sabine LEFEBVRE, Jean Claude MALO,
Jean Joseph ROUSSIGNOL, Elisabeth TERRIER.

Imprimé par Espoir Rural 38b rue Bellanger 76190 YVETOT
tél.: 02.35.95.66.66 fax : 09.70.24.91.19 E.mail : CP76@wanadoo.fr www.espoir‐rural.fr

AAbbaattttooiirr ddee FFoorrggeess lleess EEaauuxx

LL''EEuurrooppee qquuii ""pprroottèèggee"" aa eennccoorree ffrraappppéé

Depuis l'arrêté préfectoral du 13 février 2017, la coopérative d'abattage du Pays de Bray n'a pas encore obtenu l'approbation
totale de son montage financier pour ouvrir l'abattoir. Ce montage prévoit 1,6 million d'emprunt. « Les obstacles pour que
les cautions garantissent l'emprunt se lèvent petit à petit  » déclare Xavier Denis, président de la coopérative, «  je suis
pugnace et je pense que nous allons y arriver ». Pour les usagers, surtout les producteurs de porcs, la fin du long chemin
pour abattre leurs animaux ne sera effective que d'ici un an. Des ministères à notre nouvelle Région, la communication a
vraiment fait défaut cette année, pour donner aux éleveurs et aux consommateurs un outil indispensable pour des produits
locaux de qualité.

Tout ça pour rien

AAbboonnnneemmeenntt aauu jjoouurrnnaall ll''EEssppooiirr RRuurraall :: 3300 €€
EEssppooiirr RRuurraall eett CCaammppaaggnneess SSoolliiddaaiirreess :: 5577 €€

Nom : Prénom : Choix :

Adresse :

Tél : Mail :

merci de libeller votre chèque au nom d'ESPOIR RURAL
Adhésion à la Confédération paysanne ou aux " Amis de la Confédération paysanne " nous contacter

Confédération paysanne ‐ 38b rue Bellanger ‐ 76190 Yvetot tél: 02.35.95.66.66

Retrouvez les annonces foncières

C.D.O.A. et SAFER sur notre site : L'ab



4

Sté

DDiirreeccttiivvee nniittrraattee :: uunnee ccoommpplleexxiittéé aaddmmiinniissttrraattiivvee iinnssuuppppoorrttaabbllee

La France sous la menace d’une énorme amende de la
commission Européenne durcit sa directive nitrate. De
programme en programme la directive nitrate se complexifie
sans remettre en cause les pratiques culturales, la
concentration des moyens de production et la spécialisation
des régions.

L'Etat et le syndicalisme co‐gestionnaire sont bien
responsables de ce monstre administratif. En grandes
cultures, cela fait plus de vingt ans que l’approche
environnementale de la FNSEA se limite à la justification de
l’intensification par la traçabilité des interventions sous la
bannière de l’agriculture raisonnée et du réseau FARRE. En
zone vulnérable, c’est bien cette invention que les paysans
doivent se coltiner. Mais les résultats forcément ne sont pas
au rendez‐vous, alors au lieu de remettre la méthode en
cause, la seule solution proposée est de complexifier la
méthode de calcul notamment sur la minéralisation,
l’efficacité des apports, etc. Avec l’hétérogénéité des terres
et la météo que l’on ne maitrise pas, vouloir tout justifier à
l’aide de savants calculs est certainement une utopie. Avec
le calcul de l’objectif de rendement des cinq dernières
années, ceux qui en bonne terre mettaient 200 unités
d’azote à l’ha sur les blés avec toute l’armada de
phytosanitaires pour un rendement maximal pourront
continuer à le faire.

L’élevage est aussi mal géré, sous prétexte de compétitivité
la concentration des moyens de production et la
spécialisation des régions nous mènent droit dans le mur.
Mais les élevages à très fort chargement pourront justifier
des apports de plus de 200 unités sur prairie, ceux qui ont
choisi la sécurité alimentaire de leurs troupeaux avec des
chargements plus faibles devront rester à 40unités avec les
mêmes contraintes administratives que les intensifs.

La méthode de calcul du bilan azoté qui aurait pu rester une
base de réflexion intéressante devient une contrainte
administrative insupportable pour tous les paysans y compris
ceux qui recherchent la rusticité des cultures par une baisse
de la fertilisation et les alternatives aux utilisations
chimiques. Devant cette complexité beaucoup seront tentés
de faire appel à un prestataire de service pour s’assurer une
tranquillité en cas de contrôle. Cette méthode sera
considérée comme une charge financière. A se demander si
ce n’était pas la volonté des responsables professionnels de
la FNSEA qui font des contraintes environnementales leurs
fonds de commerce et un moyen de propagande.

La Confédération paysanne doit se préparer à défendre les
paysans en cas d’erreur non intentionnelle lors de la
rédaction administrative. Ce monstre administratif inadapté
à la problématique environnementale de la qualité des eaux
ne doit pas être source de renoncement au métier de
paysan.

Il faut rappeler que l’Europe exige une obligation de
résultat, mais laisse aux états la mise en place des moyens
pour y parvenir. Le Danemark a choisi d’imposer une dose
d’azote organique et minérale à ne pas dépasser pour
l’ensemble du pays et là, la méthode des bilans devient une
démarche volontaire pour gérer l’azote disponible.
Certaines aires de captages bas normand dépassent les
50mg/l en teneur nitrates. Dans ces zones et sur décision du
préfet de région, des captages seront fermés et d’autres
seront concernés par des changements de pratiques avec
obligation de résultats. Là on peut compter sur la FNSEA pour
leur efficacité à négocier des indemnités. Mais, est‐ce que
les indemnités assureront un avenir agricole de ces
zones ?certainement pas. Il faudrait plutôt prendre exemple
sur le sud de l’Allemagne où il y a une concertation
constructive au niveau local entre la profession agricole, les
acteurs de l’eau, les élus et consommateurs au niveau local
pour assurer une eau de qualité exemplaire et peu chère.

Exemple à Munich : dès 1991, il y avait une volonté de garder
une eau de qualité sans traitements. A l’époque la teneur en
nitrate était de 14,2mg/l, un plan d’action a été mis en
place sur l’ensemble du bassin d’alimentation soit 130
agriculteurs : aides à la conversion à l’agriculture biologique,
contractualisation des productions avec la ville.
Résultat vingt ans après : la teneur en nitrate de l’eau est de
6,3mg sans traitement, elle est parmi les moins chères
d’Allemagne et le nombre d’agriculteurs sur la zone a été
maintenu à 130 dont 103 en agriculture biologique. Quand on
sait que la France perd 25% de ses paysans tous les 10ans,
cela nous laisse rêveur !!!

La potabilité de l’eau est une nécessité majeure de santé
publique. Alors messieurs les responsables du soit‐ disant
syndicat de solutions arrêtez votre discours anti
environnemental stérile qui ne fait que livrer les paysans
poings et mains liés aux multinationales de l’agrofourniture
et de l’agroalimentaire. Travaillons plutôt gagnant‐gagnant
avec l’ensemble de la société civile.

Claude Bacle paysan dans l’Orne

BBiillaann : Régulièrement, de programme d’action en
programme d’action, la quantité moyenne des teneurs en
nitrate augmente avec constance dans l’eau. Cela est la
conséquence directe d’une surfertilisation azotée qui
perdure. D’une année sur l’autre, l’excédent des épandages
azotés oscille entre 40 et 49 kg/ha (2006 et 2007), c’est le
tiers de l’engrais azoté qui est apporté inutilement puisque
non valorisé par le système de culture, et qui finit par être
lessivé par les pluies hivernales, une fois que la réserve utile
du sol est rechargée.

UUnn éécchheecc   : Le scepticisme que nous avions exprimé lors de
l’élaboration du précédent programme était
malheureusement justifié. Nous avions raison de penser que
le programme d’action n’était pas adapté à l’objectif
déclaré. Notre proposition d’instituer un plafond pour les
doses d’azote apportées sur les cultures que nous avions
formulée à l’époque conserve plus que jamais sa pertinence.

Le quatrième programme n’apporte rien de nouveau en
terme de limitation des excédents azotés. Il n’y a donc
aucune raison qu’il soit davantage couronné de succès que
les précédents. La principale nouveauté contenue dans ce
dernier programme d’action est l’obligation de couverture
des sols en hiver, par la mise en place généralisée de
Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates (CIPAN). Comme
nous le verrons, les CIPAN ne peuvent en aucun cas résorber
une surfertilisation azotée de la culture précédente.

RRiissqquueess mmuullttiipplleess   : Une surfertilisation azotée n’a pas que
des conséquences sur la pollution des eaux, elle contribue
aussi à l’augmentation des gaz à effet de serre. D’une part,
la synthèse de l’engrais azoté nécessite l’utilisation d’une
quantité d’énergie fossile importante (1,5 kg d’équivalent
pétrole par kg d’azote). D’autre part, le protoxyde d’azote a
un pouvoir de réchauffement global trois cent fois supérieur
à celui du gaz carbonique. Une surfertilisation multiplie le
risque de production de protoxyde d’azote. En effet, la
conversion de l’azote minéral ou organique apporté sur la
culture s’établit comme suit (données GIEC 2008) :
‐1% de l'apport est émis directement sous forme de N²O,
pendant le cycle de l'azote dans le sol.
‐ 0,33% est émis indirectement, notamment après lessivage
au moment de la résurgence.

Ainsi, pour un apport de 100 unités d'azote minéral ou
organique sur un hectare, 1,33 kg seront convertis en N²O,
dans une proportion de 44/28= 1,57 (rapport des masses
molaires), soit 2,09 kg de N²O, dont le pouvoir de
réchauffement global est 298 fois plus élevé que celui du
CO², ce qui donne des émissions de 622,82 kg équivalent
CO²/ha.

Pour ce qui est de l'azote minéral, s'ajoutent les émissions de
GES au moment de la synthèse de l'engrais en usine. Ces
émissions se décomposent en CO², liées à la consommation
d'énergie fossile lors de la synthèse de l'engrais, pour environ
1,6 kilo de CO² par kilo d'azote, et en N²O libéré au cours de
la synthèse en usine, pour environ 9,46 grammes de N²O par
kilo d'azote, soit 2,82 kilo équivalent CO². Ainsi donc, les
émissions de GES occasionnées par la synthèse d'une unité
d'N en usine s'élèvent à 4,4 kilo équivalent CO².

Un apport de 100 U d'N minéral sur un hectare de culture
représente donc, au total, des émissions de 1065 kilos
d'équivalent CO²(sans compter l'énergie consommée par le
tracteur lors de l'épandage), soit les émissions d'un véhicule
de petite cylindrée (140 gr éq CO² par kilomètre) parcourant
une distance de 7600 km.
Si cet azote est finalement lessivé en forte proportion, il est
clair que sa conversion en N²O est encore plus forte.

Les travaux en cours sur l’élaboration du Plan Régional de
Qualité de l’Air montrent par ailleurs la forte contribution
des épandages d’engrais azoté à la pollution de l’air par les
microparticules.

CCoouuvveerrttuurree ddeess ssoollss

Suite aux échecs successifs des plans précédents, la
généralisation de la couverture des sols en hiver par des
CIPAN est la nouveauté du cru 2009. L’idée qui sous‐tend
cette mesure est que le développement de la CIPAN avant
l’arrivée des pluies hivernales va permettre de séquestrer
dans la plante les nitrates contenus dans la solution du sol,
qui, sans cela, auraient été entraînés en profondeur.

Cependant, quelle quantité maximale de nitrates une CIPAN
peut‐elle retenir  ? Cette quantité n’est‐elle pas déjà
couverte par l’azote produit par la minéralisation de la
matière organique du sol, qui vient augmenter la teneur en
nitrates de la solution du sol une fois que la culture
précédant la CIPAN n’évapotranspire plus ?

Dans notre région, un sol moyennement pourvu en matière
organique libère chaque année environ 30 unités d’azote par
la minéralisation de sa MO. La vitesse de minéralisation de la
matière organique du sol est proportionnelle à la
température, si l’eau n’est pas limitante. La minéralisation
est nulle en hiver, et maximale en juin juillet août et
septembre. Or, une culture d’hiver n’évapotranspire plus à
partir du 15 juin. A partir de cette date, elle n’est plus en
mesure de consommer les nitrates qui apparaissent dans la
solution du sol. Sa concentration en nitrates augmente donc.

LLiinn tteexxttiillee eenn bbiioo:: LLeess ccllééss dduu ssuuccccèèss

Présentation par l'association Lin et Chanvre Bio (LCBio) en collaboration avec l'Association Bio Normandie (ABN)
Alors que la demande pour le lin bio est forte et croissante, LCBio accompagne depuis 2012 plusieurs
exploitations bio qui ont tenté le lin, en polyculture‐élevage et en grandes cultures
‐ En pratique: fiche technique: semis, désherbage, etc.
‐ Rentabilité économique: les bilans de 2015, 2016 et 2017
‐ Quelle filière: inventaire des teillages certifiés
‐ Vous avez des questions ? Ils l'ont fait, demandez‐leur !

22 ddaatteess àà rreetteenniirr ::
En Seine‐Maritime le vveennddrreeddii 2266 jjaannvviieerr 22001188 ddee 1144hh àà 1166hh3300

Au lycée agricole d'Yvetot
et dans l'Eure le mmaarrddii 3300 jjaannvviieerr 22001188 ddee 1144hh àà 1166hh3300

Au Pôle d'agriculture biologiques des Hauts Prés
1, voie des Vendaises 27100 Val de Reuil
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zones ?certainement pas. Il faudrait plutôt prendre exemple
sur le sud de l’Allemagne où il y a une concertation
constructive au niveau local entre la profession agricole, les
acteurs de l’eau, les élus et consommateurs au niveau local
pour assurer une eau de qualité exemplaire et peu chère.

Exemple à Munich : dès 1991, il y avait une volonté de garder
une eau de qualité sans traitements. A l’époque la teneur en
nitrate était de 14,2mg/l, un plan d’action a été mis en
place sur l’ensemble du bassin d’alimentation soit 130
agriculteurs : aides à la conversion à l’agriculture biologique,
contractualisation des productions avec la ville.
Résultat vingt ans après : la teneur en nitrate de l’eau est de
6,3mg sans traitement, elle est parmi les moins chères
d’Allemagne et le nombre d’agriculteurs sur la zone a été
maintenu à 130 dont 103 en agriculture biologique. Quand on
sait que la France perd 25% de ses paysans tous les 10ans,
cela nous laisse rêveur !!!

La potabilité de l’eau est une nécessité majeure de santé
publique. Alors messieurs les responsables du soit‐ disant
syndicat de solutions arrêtez votre discours anti
environnemental stérile qui ne fait que livrer les paysans
poings et mains liés aux multinationales de l’agrofourniture
et de l’agroalimentaire. Travaillons plutôt gagnant‐gagnant
avec l’ensemble de la société civile.

Claude Bacle paysan dans l’Orne

BBiillaann : Régulièrement, de programme d’action en
programme d’action, la quantité moyenne des teneurs en
nitrate augmente avec constance dans l’eau. Cela est la
conséquence directe d’une surfertilisation azotée qui
perdure. D’une année sur l’autre, l’excédent des épandages
azotés oscille entre 40 et 49 kg/ha (2006 et 2007), c’est le
tiers de l’engrais azoté qui est apporté inutilement puisque
non valorisé par le système de culture, et qui finit par être
lessivé par les pluies hivernales, une fois que la réserve utile
du sol est rechargée.

UUnn éécchheecc   : Le scepticisme que nous avions exprimé lors de
l’élaboration du précédent programme était
malheureusement justifié. Nous avions raison de penser que
le programme d’action n’était pas adapté à l’objectif
déclaré. Notre proposition d’instituer un plafond pour les
doses d’azote apportées sur les cultures que nous avions
formulée à l’époque conserve plus que jamais sa pertinence.

Le quatrième programme n’apporte rien de nouveau en
terme de limitation des excédents azotés. Il n’y a donc
aucune raison qu’il soit davantage couronné de succès que
les précédents. La principale nouveauté contenue dans ce
dernier programme d’action est l’obligation de couverture
des sols en hiver, par la mise en place généralisée de
Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates (CIPAN). Comme
nous le verrons, les CIPAN ne peuvent en aucun cas résorber
une surfertilisation azotée de la culture précédente.

RRiissqquueess mmuullttiipplleess   : Une surfertilisation azotée n’a pas que
des conséquences sur la pollution des eaux, elle contribue
aussi à l’augmentation des gaz à effet de serre. D’une part,
la synthèse de l’engrais azoté nécessite l’utilisation d’une
quantité d’énergie fossile importante (1,5 kg d’équivalent
pétrole par kg d’azote). D’autre part, le protoxyde d’azote a
un pouvoir de réchauffement global trois cent fois supérieur
à celui du gaz carbonique. Une surfertilisation multiplie le
risque de production de protoxyde d’azote. En effet, la
conversion de l’azote minéral ou organique apporté sur la
culture s’établit comme suit (données GIEC 2008) :
‐1% de l'apport est émis directement sous forme de N²O,
pendant le cycle de l'azote dans le sol.
‐ 0,33% est émis indirectement, notamment après lessivage
au moment de la résurgence.

Ainsi, pour un apport de 100 unités d'azote minéral ou
organique sur un hectare, 1,33 kg seront convertis en N²O,
dans une proportion de 44/28= 1,57 (rapport des masses
molaires), soit 2,09 kg de N²O, dont le pouvoir de
réchauffement global est 298 fois plus élevé que celui du
CO², ce qui donne des émissions de 622,82 kg équivalent
CO²/ha.

Pour ce qui est de l'azote minéral, s'ajoutent les émissions de
GES au moment de la synthèse de l'engrais en usine. Ces
émissions se décomposent en CO², liées à la consommation
d'énergie fossile lors de la synthèse de l'engrais, pour environ
1,6 kilo de CO² par kilo d'azote, et en N²O libéré au cours de
la synthèse en usine, pour environ 9,46 grammes de N²O par
kilo d'azote, soit 2,82 kilo équivalent CO². Ainsi donc, les
émissions de GES occasionnées par la synthèse d'une unité
d'N en usine s'élèvent à 4,4 kilo équivalent CO².

Un apport de 100 U d'N minéral sur un hectare de culture
représente donc, au total, des émissions de 1065 kilos
d'équivalent CO²(sans compter l'énergie consommée par le
tracteur lors de l'épandage), soit les émissions d'un véhicule
de petite cylindrée (140 gr éq CO² par kilomètre) parcourant
une distance de 7600 km.
Si cet azote est finalement lessivé en forte proportion, il est
clair que sa conversion en N²O est encore plus forte.

Les travaux en cours sur l’élaboration du Plan Régional de
Qualité de l’Air montrent par ailleurs la forte contribution
des épandages d’engrais azoté à la pollution de l’air par les
microparticules.

CCoouuvveerrttuurree ddeess ssoollss

Suite aux échecs successifs des plans précédents, la
généralisation de la couverture des sols en hiver par des
CIPAN est la nouveauté du cru 2009. L’idée qui sous‐tend
cette mesure est que le développement de la CIPAN avant
l’arrivée des pluies hivernales va permettre de séquestrer
dans la plante les nitrates contenus dans la solution du sol,
qui, sans cela, auraient été entraînés en profondeur.

Cependant, quelle quantité maximale de nitrates une CIPAN
peut‐elle retenir  ? Cette quantité n’est‐elle pas déjà
couverte par l’azote produit par la minéralisation de la
matière organique du sol, qui vient augmenter la teneur en
nitrates de la solution du sol une fois que la culture
précédant la CIPAN n’évapotranspire plus ?

Dans notre région, un sol moyennement pourvu en matière
organique libère chaque année environ 30 unités d’azote par
la minéralisation de sa MO. La vitesse de minéralisation de la
matière organique du sol est proportionnelle à la
température, si l’eau n’est pas limitante. La minéralisation
est nulle en hiver, et maximale en juin juillet août et
septembre. Or, une culture d’hiver n’évapotranspire plus à
partir du 15 juin. A partir de cette date, elle n’est plus en
mesure de consommer les nitrates qui apparaissent dans la
solution du sol. Sa concentration en nitrates augmente donc.

Extrait des propositions que la Confédération paysanne de Seine maritime avait faites il y a dix ans lors de
l’élaboration du 4ième programme, avec le recul de ces dix années perdues, nous espèrons être cette fois
entendu…. Ce qui était vrai il y a dix ans l’est plus encore aujourd’hui...
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.. .. .. ddiirreeccttiivvee nniittrraatteess
Sur les 30 unités d’azote provenant de la minéralisation de
la MO d’un sol moyennement pourvu, 24 arrivent après le 15
juin. Même implantée juste après moisson dans de bonnes
conditions de levée, une CIPAN ne pourra capter au mieux
qu’une quarantaine d’unités d’azote avant les premières
gelées, et les pluies hivernales qui dilueront la solution du
sol puis entraîneront les nitrates hors de portée des racines
de la prochaine culture.

Dans le cas d’une exploitation avec un atelier de production
animale, les restitutions organiques sont plus importantes.
Par exemple, dans le cas d’un apport de fumier de 30
tonnes/ha tous les trois ans, la minéralisation de la MO du
sol apportera chaque année 45 Unités d’azote
supplémentaires par hectare, dont 36 apparaissant dans la
solution du sol après le 15 juin. Dans ce cas, ce sont bien 60
Unités d’azote qui seront fournies simplement par la
minéralisation de la MO du sol avant la fin de la période de
croissance de la CIPAN.

IIll eesstt ddoonncc iilllluussooiirree ddee ppeennsseerr qquu’’uunnee CCIIPPAANN ppeerrmmeettttrraaiitt ddee
rrééccuuppéérreerr uunnee ssuurrffeerrttiilliissaattiioonn aazzoottééee ssuurr llaa ccuullttuurree
pprrééccééddeennttee,, aalloorrss qquu’’eellllee nnee ppeeuutt mmêêmmee ppaass vvaalloorriisseerr llaa
ttoottaalliittéé ddee ll’’aazzoottee pprroovveennaanntt ddee llaa mmiinnéérraalliissaattiioonn ddee llaa MMOO
dduu ssooll eenn ccaass dd’’aappppoorrttss oorrggaanniiqquueess ssiiggnniiffiiccaattiiffss..

LLaa sseeuullee ccuullttuurree ddoonntt llaa ppéérriiooddee ddee vvééggééttaattiioonn aaccttiivvee
((pphhoottoossyynntthhèèssee ++ éévvaappoottrraannssppiirraattiioonn)) ccooïïnncciiddee llee mmiieeuuxx aavveecc
llee rryytthhmmee ddee llaa mmiinnéérraalliissaattiioonn ddee llaa MMOO dduu ssooll,, cc’’eesstt llaa
ccuullttuurree ddee ll’’hheerrbbee,, ddoonntt uunnee ccoonndduuiittee ooppttiimmaallee ppeerrmmeett
dd’’éévviitteerr pprraattiiqquueemmeenntt eenn ttoottaalliittéé lleess ffuuiitteess ddee nniittrraatteess ddaannss
llee ssoouuss‐‐ssooll..

Les PMPOA 1 et 2 n’ont fait qu’aggraver les difficultés.
L’objectif de ces plans était de réduire les pollutions
d’origine animale en tout premier lieu celles liées aux
effluents d’élevage. La Confédération paysanne avait
proposé de chercher à réduire à la source la production
d’effluents, en favorisant les systèmes d’élevages les moins
générateurs d’effluents, en particulier les systèmes
herbagers. L’option retenue a été la construction d’ouvrages
permettant de gérer au mieux les effluents, en évitant les
fuites. Si cette option, extrêmement coûteuse pour les
éleveurs et la collectivité, a permis d’améliorer les aspects
visuels, la façon dont a été conduit le PMPOA a contribué à
fortement accélérer la restructuration de la production
laitière, concentrant encore davantage la production sur un
plus petit nombre de sites de plus grande taille. Au final, des
surfaces en herbes qui ont encore diminués, une production
d’effluents accrue, mieux gérée du point de vue du
stockage, mais dont l’épandage génère aujourd’hui
davantage de lessivages de nitrates qu’auparavant (voir plus
haut), ceci par un double effet :
‐ la quantité totale d’effluents à épandre a augmenté.
‐ la proportion d’effluents liquides, contenant une plus
grande fraction de son azote sous forme soluble, a augmenté
également. Cet azote soluble vient aussitôt accroître la
concentration de la solution du sol. Selon la période où
l’épandage est réalisé, s’il n’y a pas de culture en place par
exemple, tout cet azote soluble est susceptible d’être
rapidement entraîné vers le sous‐sol.

CCoommmmeenntt rreemmééddiieerr àà cceett eexxccééddeenntt dd’’aappppoorrtt

SSeeuull ll’’ééqquuiilliibbrree eennttrree lleess aappppoorrttss eett lleess eexxppoorrttaattiioonnss dd’’aazzoottee
ppeerrmmeettttrraa ddee ssttaabbiilliisseerr,, vvooiirree ddee rréédduuiirree llaa ccoonncceennttrraattiioonn eenn
nniittrraatteess ddee ll’’eeaauu..

Si pour le moment, la concentration des nitrates augmente,
c’est précisément parce que nous sommes loin de cet
équilibre puisque en moyenne 40kg d’engrais azotés sont
apportés en trop, donc en pure perte par hectare et par an.
Cet apport inutile est un coût sans retour, il n’est pas
valorisé par la plante et il migre vers la nappe.

Nous proposons qu’il y ait un seuil maximum d’apport
(minéral et organique confondus) de 140 kg en moyenne par
hectare de SAU sur l’ensemble de la ferme. Si l’intégralité
des surfaces est couverte en hiver (cultures pérennes,
cultures d’hiver, dérobées) le plafond pourrait être alors de
150kg/ha.

L’apport organique est calculé forfaitairement sur les bases
suivantes :
Correspondance en azote minéral pour une année et par
animal :

Une vache 85 kg (comptés à partir de 5 vaches)
Bovins de plus de 1 an 42 kg (comptés à partir de 10)
Ovins et caprins 10 kg (comptés à partir de 30 têtes)

EElleevvaaggee hhoorrss ssooll
Porcs truies 10 kg à vérif. (comptés à partir de 20 bêtes)
Porcs engraissement 5 kg (comptés à partir de 200)
Volailles 0.13 kg (comptés à partir de 2000)
Lapins 1.5 kg (comptés à partir de 500)

Si des cessions, par vente ou échange (paille fumier) sont
effectuées entre des exploitations agricoles, deux méthodes
de calcul seraient proposées au choix pour les agriculteurs :
L’analyse globale prenant l’ensemble des deux (ou plus)
exploitations pour le calcul des doses totales.
La prise en compte des quantités exportées pour l’un et
donc importées pour l’autre dans le calcul global
d’exploitation.

NNooss aarrgguummeennttss

L’échec de la réglementation précédente est un argument
qui a lui seul suffit. Une partie de la pointe du Havre est
classée depuis longtemps en zone vulnérable et les
agriculteurs se devaient donc de respecter la réglementation
des programmes d’action «nitrate  ». Or, c’est dans cette
zone que l’augmentation du taux de nitrate est toujours la
plus importante.

L’adoption d’un plafond d’azote autorisé et l’abandon de
toute autre contrainte (notamment celle de fournir un plan
prévisionnel de fertilisation), nous paraît plus simple et plus
efficace.
Seul le respect de ce seuil serait imposé. Nous savons que ce
sont les dernières unités qui sont les plus dangereuses parce
que les moins valorisées par la plante.
Les agriculteurs continueront, spontanément pour eux‐
mêmes, d’effectuer des plans de fertilisation azoté qui
seront des véritables plans de fertilisation plutôt que des
dossiers administratifs bidons dont le seul objectif est d’être
en règle sur le papier avec la directive.

Ce plafond pourrait encourager les agriculteurs à
réintroduire les légumineuses, ce qui représenterait un
avantage agronomique incontestable.
Nous sommes certains que les agriculteurs préféreront avoir
un cadre facile à définir, à l’intérieur duquel ils auraient une
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L’adoption d’un plafond d’azote autorisé et l’abandon de
toute autre contrainte (notamment celle de fournir un plan
prévisionnel de fertilisation), nous paraît plus simple et plus
efficace.
Seul le respect de ce seuil serait imposé. Nous savons que ce
sont les dernières unités qui sont les plus dangereuses parce
que les moins valorisées par la plante.
Les agriculteurs continueront, spontanément pour eux‐
mêmes, d’effectuer des plans de fertilisation azoté qui
seront des véritables plans de fertilisation plutôt que des
dossiers administratifs bidons dont le seul objectif est d’être
en règle sur le papier avec la directive.

Ce plafond pourrait encourager les agriculteurs à
réintroduire les légumineuses, ce qui représenterait un
avantage agronomique incontestable.
Nous sommes certains que les agriculteurs préféreront avoir
un cadre facile à définir, à l’intérieur duquel ils auraient une

liberté d’action, plutôt que de se voir imposer un travail
administratif supplémentaire, et sans résultats probants. Le
respect de ce seuil nous paraît être une mesure facile à
comprendre et facile à contrôler. Il y a déjà un inventaire
moyen des engrais détenus sur les exploitations, et la
comptabilité (ou la collecte des factures d’achats pour ceux
qui sont au forfait) permet une vérification aisée.

Si obligation est faite aux fournisseurs d’envoyer avec
chaque facture d’engrais azotés, pendant un an ou deux, une
note de la préfecture pour prévenir de ce seuil,
l’information sera rapidement diffusée.
La grande majorité des paysans est capable de comprendre
qu’il y a nécessité absolue à préserver les nappes
phréatiques. Ils sont capables de comprendre le sens de
cette réglementation s’ils ont le sentiment qu’elle sera
utile. Ils n’accepteront pas, en revanche, de nouvelles
contraintes si elles sont injustifiées ou inadaptées. (dossiers
compliqués à remplir et dont on ne comprend plus l’idée de
départ).
Absurdité économique  : Les agriculteurs dépensent en pure
perte la valeur de cet azote inutile pour les plantes (2000€
en moyenne par ferme), et le coût de la dénitrification est
considérable (0,13€ m3 cube, soit 19€ par kilo d’azote en
trop pour baisser de 30mg par litre).
Nous pensons que personne (l’agriculture en particulier) n’a
le droit de prendre des risques avec la qualité de l’eau.

EExxeemmpplleess

CCaallccuull ppoouurr uunnee ffeerrmmee aavveecc éélleevvaaggee

Cette ferme a 100 HA
Le maximum azote autorisé par an : 100 x 140 = 1144000000 kkgg

30 vaches laitières 30 x 85 = 2550 kg
10 élèves de plus de un an 10 x 42 = 420 kg
25 brebis (pas comptées parce que inférieur au seuil de 30)
2000 pondeuses 2000 x 0,13 = 260 kg
Total des apports organiques produits sur la ferme 3230 kg

Solde de complément minéral possible 10770 kg

Exemple de répartition des apports minéraux
40 ha de prairies 110 x 40 = 4400 kg
30 ha de blé 150 x 30 = 4500 kg
10 ha de maïs ensilage 110 x 10 = 1100 kg
10 ha de lin 10 x 10 100 kg
5 ha de pois 0 kg
5 ha de betteraves sucre 100 x 5 = 500 kg

Total des achats pour l’année 10650 kg

LLee ccaallccuull nnee pprreenndd ppaass eenn ccoommppttee lleess ssuurrffaacceess
ppoouurr lleessqquueelllleess iill nn’’yy aa ppaass dd’’eexxppoorrttaattiioonn

UUnn aauuttrree eexxeemmppllee ppoouurr uunnee ffeerrmmee ccéérrééaalliièèrree

L’assolement sur une surface de 150 ha est
Un maximum de 150 x 140 = 2211000000 kkgg
Blé 50 ha 160 x 50 = 8000 kg
Escourgeon 25 ha 150 x 25 = 3750 kg
Colza 25 ha 160 x 25 = 4000 kg
Betteraves à sucre 25 ha 120 x 25 = 3000 kg
Lin 25 ha 25 x 25 = 625 kg

TToottaall 1199337755 kkgg

SSuurr llaa qquueessttiioonn ddeess ccuullttuurreess iinntteerrmmééddiiaaiirreess ((CCIIPPAANN))

Vis à vis de la question des nitrates, l’important est qu’une
plante développée soit en place pour être en capacité de
pomper de l’azote le plus tôt possible après une récolte. Les
repousses de colza, de céréales, de lin ou de toute autre
plante répondent donc à cet objectif.

La partie réglementaire ne devrait pas se porter sur la
vérification qu’un semi a bien été fait, mais simplement sur
le constat de la couverture du sol.

S’il fallait choisir entre deux maux, llee mmooiinnddrree sseerraaiitt ssaannss
ddoouuttee uunnee ssuurrddoossee dd’’aazzoottee pplluuttôôtt qquu’’uunnee pprréésseennccee ddee
ggllyypphhoossaattee ((oouu dduu mmééttaabboolliittee ddee ggllyypphhoossaattee ll’’AAMMPPAA)),, eett iill ssee
ppeeuutt qquuee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddeess ccuullttuurreess ddéérroobbééeess aauuggmmeennttee
ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee ccee ddéésshheerrbbaanntt ttoottaall qquuii eesstt ddééjjàà llaarrggeemmeenntt
uuttiilliisséé ppoouurr llaa ddeessttrruuccttiioonn ddee ccee ttyyppee ddee ccuullttuurree.. Le
glyphosate n’a rien d’une molécule inoffensive au contraire
de ce que Monsanto a cherché à nous faire croire, le
glyphosate, ses surfactants et son métabolite sont
mutagènes, ils perturbent le système endocrinien et
reproductif. Il ne peut pas y avoir d’obligation de culture
intermédiaire sans précaution vis à vis du risque glyphosate.
(voir l’actualité judiciaire et la condamnation de Monsanto
pour information mensongères)

CCaass ppaarrttiiccuulliieerr ddee ll''aaggrriiccuullttuurree bbiioollooggiiqquuee

Ceux qui pratiquent une agriculture biologique doivent
pouvoir déroger à l’ensemble de ces mesures.

Les agriculteurs de la Confédération paysanne sont très
attachés à ce que la production agricole ne se fasse pas au
détriment de la nature. Nous voudrions, en particulier que
les pratiques préservent la qualité de l’eau.

SSuuiittee......
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PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS

LLee ggllyypphhoossaattee ddaannss ll''eeaauu

EEssppooiirr RRuurraall  :: VVoouulleezz vvoouuss pprréésseenntteerr vvoottrree ggrroouuppeemmeenntt  ??
NNiiccoollaass FFoonnttaaiinnee   : Nous sommes 5 groupements qui sont
réunis en un groupement national, l'OPLASE, pour discuter
avec SENAGRAL. Nous sommes 286 producteurs pour le
groupement de Gruchet. A Gruchet, une partie est
transformée, l'autre partie repart vers d'autres usines,
comme celle de Jouy en Josas, la plus grosse du groupe,
même s'il y a très peu de lait collecté là‐bas. Senagral est
une filiale de la coopérative EURIAL (surtout basée en Basse
Normandie) qui a été constituée quand Eurial a racheté
Seunoble. Nous n'avons aucune relation avec les groupements
de producteurs des laiteries de la maison mère Eurial, une
coopérative.

EE..RR..  :: CCoommmmeenntt ssee ppaasssseenntt lleess nnééggoocciiaattiioonnss ??
NN..FF.. : Nous sommes en train de finaliser l'écriture d'un
nouveau contrat d'achat. Le dernier a été dénoncé par
Eurial. Nous avons mis presque deux ans. Le prix doit être
fixé sur un mix produits de l'entreprise, soit dix produits
fabriqués par l'entreprise et 50% de la production revendue à
d'autres groupes. Pour l'instant, notre prix est inférieur à la
moyenne, parce que les ultrafrais, très présents dans notre
mix produits, en crise actuellement, pèsent vers le bas.
C'est la coopérative Eurial qui donne les directives, même si
elle n'est pas notre négociateur direct.

EE..RR..  :: QQuueell eesstt llee pprriixx aaccttuueell  ??
NN..FF..  : Le prix moyen sur 2017 (prix de base, 38MG et 32MP)
sera entre 315 et 320€ pour 1000 litres. Le prix d'octobre
était de 328,5€. Le prix de novembre et décembre n'est pas
tout à fait calé. Ce sont des prix légèrement inférieurs à la
moyenne. C'est Lactalis qui fixe les prix et les autres
s'alignent.

EE..RR..   :: OOnn ppaarrllee ddee 334400 mmêêmmee ddee 336600€€ ccoommmmee pprriixx eenn
AAlllleemmaaggnnee eett eenn BBeellggiiqquuee,, ppoouurrqquuooii llaa FFrraannccee nnee ssuuiitt ppaass  ??

NN..FF..   : Je ne sais pas trop, mais je crois que les grandes
surfaces sont moins puissantes dans ces pays. Les industries
laitières peuvent plus facilement augmenter les prix quand la
conjoncture est bonne et donc répercuter la hausse des prix
sur les producteurs. Par exemple, il n'y a pas eu de pénuries
de beurre dans les rayons belges et allemands. Les grandes
surfaces ont accepté la hausse des prix pour suivre le cours
du beurre international et ainsi les producteurs ont pu en
bénéficier.

EE..RR.:: PPuuiissqquuee vvoouuss ppaarrlleezz ddeess rreellaattiioonnss iinndduussttrriieess eett
ddiissttrriibbuuttiioonn,, ppeennsseezz‐‐vvoouuss qquuee lleess ééttaattss ggéénnéérraauuxx ddee
ll''aalliimmeennttaattiioonn vvoonntt cchhaannggeerr qquueellqquuee cchhoossee  ??
NN..FF..   : Il y avait déjà la loi Sapin. Mais la loi est interprêtée
différemment suivant chaque juriste. Et on n'a pas avancé
avec cette première loi.
Aujourd'hui c'est Macron qui promet qu'on tiendra compte du
prix de revient des producteurs dans les négociations
industries‐distributeurs. J'ai peur que ça soit du bla‐bla.
J'attends de voir. C'est déjà fichu pour cette année puisque
les négociations seront finies avant qu'une loi soit votée.
Mais on ne peut pas nier qu'il y a une prise de conscience,
que les plus hautes instances de l'Etat ont compris qu'il fallait
sécuriser le revenu des éleveurs, sinon il n'y aurait plus assez
de lait en France.

EE..RR..:: JJuusstteemmeenntt eesstt‐‐ccee ppoossssiibbllee ddee cchhaannggeerr ddee llaaiitteerriiee   ?? EEsstt‐‐
ccee ppoossssiibbllee dd''aauuggmmeenntteerr ssaa pprroodduuccttiioonn  ??
NN..FF..   : Quand pour des raisons historiques, on a deux
ramasseurs de lait dans la même ferme, c'est facile de tout
transférer chez Sénagral.
Si vous êtes sur le circuit de ramassage, c'est aussi plus facile
aujourd'hui qu'avant de venir chez Sénagral.
De fait, notre laiterie a du lait disponible, on peut
facilement augmenter son contrat.

EE..RR.  :: LLaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee pprrôônnee ddeess OOPP ttrraannssvveerrssaalleess
((ssuurr uunn bbaassssiinn llaaiittiieerr oouu uunnee ggrraannddee rrééggiioonn àà llaa ppllaaccee ddeess OOPP
ppaarr llaaiitteerriiee)),, qquu''eenn ppeennsseezz‐‐vvoouuss  ??
NN..FF..   : Je suis favorable à cela pour la communication, pour
pouvoir comparer les pratiques de chaque laiterie.
Aujourd'hui le frein, c'est le manque de producteurs prêts à
s'engager.

EE..RR..  :: CCoommmmeenntt vvooyyeezz‐‐vvoouuss ll''aavveenniirr dduu llaaiitt  ??
NN..FF..   : Il faut que les producteurs reprennent la main pour
défendre l'environnement et la qualité des produits. Ce sont
les industriels qui ont banalisé le produit. Derrière notre
produit, le lait, il y a un producteur, un territoire. Derrière
une vache, il y a des prairies. Il faut changer le regard des
consommateurs sur le lait. Il faut associer «  le lait  » à
« prairies ».
Je ne suis pas pessimiste sur le long terme.

Le mieux est de laisser parler Marie‐Monique Robin. J'ai
repris une partie de l'interview qu'elle a fait pour le journal
«  l'humanité  » le 17 octobre à la sortie du film sur Arte,
interrogée par Alexandra Chaignon.

AAlleexxaannddrraa CChhaaiiggnnoonn  : En enquêtant à nouveau sur Monsanto,
avez vous fait des découvertes ?
Marie‐Monique Robin  : oui, j'ai découvert que le premier
brevet accordé au glyphosate concernait son pouvoir de
chélation de métaux. Il a été obtenu en 1964, par la
multinationale américaine Stauffer Chemical, qui s'en servait
pour détartrer les chaudières et les canalisations d'eau. En
1970, il a été breveté comme herbicide. Et en 2010,
Monsanto a obtenu un brevet pour sa fonction antibiotique.
Du coup, lorsque le glyphosate est appliqué dans les champs,
sa fonction de chélation prive les plantes et les mammifères
de métaux, et la fonction antibiotique détruit les bonnes
bactéries et accroît la résistance des mauvaises. C'est un
puissant biocide, qui en plus est un perturbateur
endocrinien...Parmi les autres découvertes, on peut citer le
cas de la maladie des reins qui touche les riziculteurs du Sri
Lanka. Personne n'avait jamais pris le risque de faire le lien
avec le glyphosate.
Ndlr  : Dans ce cas, la chélation est un phénomène qui rend
très stable le complexe chimique fait entre le glyphosate et
les minéraux contenus dans l'eau. Les minéraux tels que le
calcium et le magnésium ne sont plus assimilables par les
srilankais qui boivent l'eau des puits polluée par le
ghyphosate des rizières. Au bout de quelques années, ils
attrappent la maladie des reins et en meurent en quatre à
cinq ans. Le film explique très bien tout ça.

AA..CC..  : La sortie de votre documentaire intervient au moment
où l'Union Européenne s'interroge sur la ré‐homologation de
l'herbicide pour dix ans. En France, le débat fait rage. Qu'en
pensez‐vous ?

MM‐‐MM.. RR..   : C'est une reculade du gouvernement français. Cet
été, Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique,
avait dit publiquement qu'il reprendrait la position de
Ségolène Royal et s'opposerait à un renouvellement tout
court. Il a suffit que 250 agriculteurs manifestent sur les
Champs Elysées pour que le gouvernement change de
position. C'est grave. On est face à l'une des plus grandes
reculades sanitaires, sachant que la probabilité d'y être
exposé est constante  : on trouve des résidus de glyphosate
absolument partout, dans les sols, dans l'eau, dans les
aliments, etc.
ndlr  : Depuis, le glyphosate a été autorisé pour cinq ans en
Europe contre la volonté de la France qui se réserve le droit
de l'interdire dans trois ans si on trouve une solution
alternative. Espérons que les chambres d'agriculture, la
FNSEA, les instituts techniques aillent dans le même sens de
trouver des solutions techniques et de faire changer d'état

d'esprit le monde agricole majoritaire.

AA..CC..  : une grande partie du monde agricole défend pourtant
l'utilisation de l'herbicide. Comment l'expliquez‐vous ?

MM‐‐MM.. RR..   : On a menti aux paysans en faisant croire que ce
produit était biodégradable, ce qui est absolument faux.
Certains pensent que s'ils utilisent à très petites doses, ce
n'est pas grave. Le problème, c'est que les agriculteurs sont
très mal informés. Et quand on voit que la FNSEA reprend les
arguments des agences de réglementation disant qu'il n'y a
pas de danger....

AA..CC..  : Alors qu'en 2015, le Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC) a déclaré ce pesticide «  cancérigène
probable », les agences de santé américaines et européennes
continuent de communiquer sur son inocuité. Comment
expliquez‐vous qu'il y ait encore débat sur sa toxicité ?

MM‐‐MM.. RR..   : On est face à une manipulation scientifique de
grande ampleur. Les agences de santé trichent, voire
falsifient les rapports au profit de Monsanto, alors que des
documents récemment déclassifiés de la firme attestent
qu'elle en connaît les dangers. La position de l'Efsa (agence
européenne de sécurité des aliments) qui continue de nier la
toxicité de l'herbicide, est scandaleuse, car elle repose sur
une interprétation frauduleuse des données scientifiques. On
risque fort de déboucher sur une crise majeure des
institutions. Il va falloir revoir de fond en comble ces
institutions.

AA..CC..   : Qu'adviendra‐t‐il de la responsabilité pénale et
juridique de Monsanto, si cette dernière est rachetée par
Bayer ?

MM‐‐MM.. RR..   : La fusion des deux firmes n'est pas encore
confirmée. La Commission européenne est censée donner son
avis en janvier 2018, notamment sur le risque de monopole.
Mais notre plus grande crainte, c'est que Monsanto ne soit en
train d'organiser sa disparition pour échapper à toutes les
poursuites judiciaires en cours dans le monde. Et si Monsanto
disparaissait, il n'y aurait plus de recours. Sauf si la
Commission européenne pose des conditions et que Bayer
assume la responsabilité et les procédures en cours.

PPoossiittiioonn ddee llaa CCoonnff''
88% de la population veut l'arrêt de l'utilisation du
glyphosate, mais les agriculteurs sont majoritairement pour
son maintien. Quadrature du cercle pour nos dirigeants. La
solution d'une sortie en trois ans est certainement une bonne
solution. Pour la réussir, il faut que tous aillent dans ce sens
et montrent qu'un autre monde est possible.
Mais la distorsion de concurrence entre les produits arrosés
de Round up (soja OGM,..etc..) et les aliments produits dans
un Pays où le glyphosate sera interdit est réelle. La
Confédération paysanne demande l'interdiction des
importations de soja transgénique et de tous les produits
gorgés de glyphosate dès que le France aura interdit son
emploi.
La Conf' demande que les 5 milliards annoncés pour la
transition agricole aillent aux alternatives aux pesticides
plutôt qu'à la robotique.

DDoossssiieerr

Pour des gens comme tous les lecteurs de ce journal, fervents soutiens des produits de qualité, nous avons
beaucoup entendu parlé des méfaits du Glyphosate dans l'environnement et dans les aliments. Mais ce
qu'on découvre enfin, moi je l'ai découvert en regardant le documentaire de Marie‐Monique Robin «  le
round up face à ses juges » c'est la façon dont se comporte le glyphosate dans l'eau.
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PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS

EEnnttrree ggrroouuppeemmeenntt ddee pprroodduucctteeuurrss eett iinndduussttrriiee llaaiittiièèrree,, qquueellllee rreellaattiioonn ??LLee ggllyypphhoossaattee ddaannss ll''eeaauu

EEssppooiirr RRuurraall  :: VVoouulleezz vvoouuss pprréésseenntteerr vvoottrree ggrroouuppeemmeenntt  ??
NNiiccoollaass FFoonnttaaiinnee   : Nous sommes 5 groupements qui sont
réunis en un groupement national, l'OPLASE, pour discuter
avec SENAGRAL. Nous sommes 286 producteurs pour le
groupement de Gruchet. A Gruchet, une partie est
transformée, l'autre partie repart vers d'autres usines,
comme celle de Jouy en Josas, la plus grosse du groupe,
même s'il y a très peu de lait collecté là‐bas. Senagral est
une filiale de la coopérative EURIAL (surtout basée en Basse
Normandie) qui a été constituée quand Eurial a racheté
Seunoble. Nous n'avons aucune relation avec les groupements
de producteurs des laiteries de la maison mère Eurial, une
coopérative.

EE..RR..  :: CCoommmmeenntt ssee ppaasssseenntt lleess nnééggoocciiaattiioonnss ??
NN..FF.. : Nous sommes en train de finaliser l'écriture d'un
nouveau contrat d'achat. Le dernier a été dénoncé par
Eurial. Nous avons mis presque deux ans. Le prix doit être
fixé sur un mix produits de l'entreprise, soit dix produits
fabriqués par l'entreprise et 50% de la production revendue à
d'autres groupes. Pour l'instant, notre prix est inférieur à la
moyenne, parce que les ultrafrais, très présents dans notre
mix produits, en crise actuellement, pèsent vers le bas.
C'est la coopérative Eurial qui donne les directives, même si
elle n'est pas notre négociateur direct.

EE..RR..  :: QQuueell eesstt llee pprriixx aaccttuueell  ??
NN..FF..  : Le prix moyen sur 2017 (prix de base, 38MG et 32MP)
sera entre 315 et 320€ pour 1000 litres. Le prix d'octobre
était de 328,5€. Le prix de novembre et décembre n'est pas
tout à fait calé. Ce sont des prix légèrement inférieurs à la
moyenne. C'est Lactalis qui fixe les prix et les autres
s'alignent.

EE..RR..   :: OOnn ppaarrllee ddee 334400 mmêêmmee ddee 336600€€ ccoommmmee pprriixx eenn
AAlllleemmaaggnnee eett eenn BBeellggiiqquuee,, ppoouurrqquuooii llaa FFrraannccee nnee ssuuiitt ppaass  ??

NN..FF..   : Je ne sais pas trop, mais je crois que les grandes
surfaces sont moins puissantes dans ces pays. Les industries
laitières peuvent plus facilement augmenter les prix quand la
conjoncture est bonne et donc répercuter la hausse des prix
sur les producteurs. Par exemple, il n'y a pas eu de pénuries
de beurre dans les rayons belges et allemands. Les grandes
surfaces ont accepté la hausse des prix pour suivre le cours
du beurre international et ainsi les producteurs ont pu en
bénéficier.

EE..RR.:: PPuuiissqquuee vvoouuss ppaarrlleezz ddeess rreellaattiioonnss iinndduussttrriieess eett
ddiissttrriibbuuttiioonn,, ppeennsseezz‐‐vvoouuss qquuee lleess ééttaattss ggéénnéérraauuxx ddee
ll''aalliimmeennttaattiioonn vvoonntt cchhaannggeerr qquueellqquuee cchhoossee  ??
NN..FF..   : Il y avait déjà la loi Sapin. Mais la loi est interprêtée
différemment suivant chaque juriste. Et on n'a pas avancé
avec cette première loi.
Aujourd'hui c'est Macron qui promet qu'on tiendra compte du
prix de revient des producteurs dans les négociations
industries‐distributeurs. J'ai peur que ça soit du bla‐bla.
J'attends de voir. C'est déjà fichu pour cette année puisque
les négociations seront finies avant qu'une loi soit votée.
Mais on ne peut pas nier qu'il y a une prise de conscience,
que les plus hautes instances de l'Etat ont compris qu'il fallait
sécuriser le revenu des éleveurs, sinon il n'y aurait plus assez
de lait en France.

EE..RR..:: JJuusstteemmeenntt eesstt‐‐ccee ppoossssiibbllee ddee cchhaannggeerr ddee llaaiitteerriiee   ?? EEsstt‐‐
ccee ppoossssiibbllee dd''aauuggmmeenntteerr ssaa pprroodduuccttiioonn  ??
NN..FF..   : Quand pour des raisons historiques, on a deux
ramasseurs de lait dans la même ferme, c'est facile de tout
transférer chez Sénagral.
Si vous êtes sur le circuit de ramassage, c'est aussi plus facile
aujourd'hui qu'avant de venir chez Sénagral.
De fait, notre laiterie a du lait disponible, on peut
facilement augmenter son contrat.

EE..RR.  :: LLaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee pprrôônnee ddeess OOPP ttrraannssvveerrssaalleess
((ssuurr uunn bbaassssiinn llaaiittiieerr oouu uunnee ggrraannddee rrééggiioonn àà llaa ppllaaccee ddeess OOPP
ppaarr llaaiitteerriiee)),, qquu''eenn ppeennsseezz‐‐vvoouuss  ??
NN..FF..   : Je suis favorable à cela pour la communication, pour
pouvoir comparer les pratiques de chaque laiterie.
Aujourd'hui le frein, c'est le manque de producteurs prêts à
s'engager.

EE..RR..  :: CCoommmmeenntt vvooyyeezz‐‐vvoouuss ll''aavveenniirr dduu llaaiitt  ??
NN..FF..   : Il faut que les producteurs reprennent la main pour
défendre l'environnement et la qualité des produits. Ce sont
les industriels qui ont banalisé le produit. Derrière notre
produit, le lait, il y a un producteur, un territoire. Derrière
une vache, il y a des prairies. Il faut changer le regard des
consommateurs sur le lait. Il faut associer «  le lait  » à
« prairies ».
Je ne suis pas pessimiste sur le long terme.

Le mieux est de laisser parler Marie‐Monique Robin. J'ai
repris une partie de l'interview qu'elle a fait pour le journal
«  l'humanité  » le 17 octobre à la sortie du film sur Arte,
interrogée par Alexandra Chaignon.

AAlleexxaannddrraa CChhaaiiggnnoonn  : En enquêtant à nouveau sur Monsanto,
avez vous fait des découvertes ?
Marie‐Monique Robin  : oui, j'ai découvert que le premier
brevet accordé au glyphosate concernait son pouvoir de
chélation de métaux. Il a été obtenu en 1964, par la
multinationale américaine Stauffer Chemical, qui s'en servait
pour détartrer les chaudières et les canalisations d'eau. En
1970, il a été breveté comme herbicide. Et en 2010,
Monsanto a obtenu un brevet pour sa fonction antibiotique.
Du coup, lorsque le glyphosate est appliqué dans les champs,
sa fonction de chélation prive les plantes et les mammifères
de métaux, et la fonction antibiotique détruit les bonnes
bactéries et accroît la résistance des mauvaises. C'est un
puissant biocide, qui en plus est un perturbateur
endocrinien...Parmi les autres découvertes, on peut citer le
cas de la maladie des reins qui touche les riziculteurs du Sri
Lanka. Personne n'avait jamais pris le risque de faire le lien
avec le glyphosate.
Ndlr  : Dans ce cas, la chélation est un phénomène qui rend
très stable le complexe chimique fait entre le glyphosate et
les minéraux contenus dans l'eau. Les minéraux tels que le
calcium et le magnésium ne sont plus assimilables par les
srilankais qui boivent l'eau des puits polluée par le
ghyphosate des rizières. Au bout de quelques années, ils
attrappent la maladie des reins et en meurent en quatre à
cinq ans. Le film explique très bien tout ça.

AA..CC..  : La sortie de votre documentaire intervient au moment
où l'Union Européenne s'interroge sur la ré‐homologation de
l'herbicide pour dix ans. En France, le débat fait rage. Qu'en
pensez‐vous ?

MM‐‐MM.. RR..   : C'est une reculade du gouvernement français. Cet
été, Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique,
avait dit publiquement qu'il reprendrait la position de
Ségolène Royal et s'opposerait à un renouvellement tout
court. Il a suffit que 250 agriculteurs manifestent sur les
Champs Elysées pour que le gouvernement change de
position. C'est grave. On est face à l'une des plus grandes
reculades sanitaires, sachant que la probabilité d'y être
exposé est constante  : on trouve des résidus de glyphosate
absolument partout, dans les sols, dans l'eau, dans les
aliments, etc.
ndlr  : Depuis, le glyphosate a été autorisé pour cinq ans en
Europe contre la volonté de la France qui se réserve le droit
de l'interdire dans trois ans si on trouve une solution
alternative. Espérons que les chambres d'agriculture, la
FNSEA, les instituts techniques aillent dans le même sens de
trouver des solutions techniques et de faire changer d'état

d'esprit le monde agricole majoritaire.

AA..CC..  : une grande partie du monde agricole défend pourtant
l'utilisation de l'herbicide. Comment l'expliquez‐vous ?

MM‐‐MM.. RR..   : On a menti aux paysans en faisant croire que ce
produit était biodégradable, ce qui est absolument faux.
Certains pensent que s'ils utilisent à très petites doses, ce
n'est pas grave. Le problème, c'est que les agriculteurs sont
très mal informés. Et quand on voit que la FNSEA reprend les
arguments des agences de réglementation disant qu'il n'y a
pas de danger....

AA..CC..  : Alors qu'en 2015, le Centre International de Recherche
sur le Cancer (CIRC) a déclaré ce pesticide «  cancérigène
probable », les agences de santé américaines et européennes
continuent de communiquer sur son inocuité. Comment
expliquez‐vous qu'il y ait encore débat sur sa toxicité ?

MM‐‐MM.. RR..   : On est face à une manipulation scientifique de
grande ampleur. Les agences de santé trichent, voire
falsifient les rapports au profit de Monsanto, alors que des
documents récemment déclassifiés de la firme attestent
qu'elle en connaît les dangers. La position de l'Efsa (agence
européenne de sécurité des aliments) qui continue de nier la
toxicité de l'herbicide, est scandaleuse, car elle repose sur
une interprétation frauduleuse des données scientifiques. On
risque fort de déboucher sur une crise majeure des
institutions. Il va falloir revoir de fond en comble ces
institutions.

AA..CC..   : Qu'adviendra‐t‐il de la responsabilité pénale et
juridique de Monsanto, si cette dernière est rachetée par
Bayer ?

MM‐‐MM.. RR..   : La fusion des deux firmes n'est pas encore
confirmée. La Commission européenne est censée donner son
avis en janvier 2018, notamment sur le risque de monopole.
Mais notre plus grande crainte, c'est que Monsanto ne soit en
train d'organiser sa disparition pour échapper à toutes les
poursuites judiciaires en cours dans le monde. Et si Monsanto
disparaissait, il n'y aurait plus de recours. Sauf si la
Commission européenne pose des conditions et que Bayer
assume la responsabilité et les procédures en cours.

PPoossiittiioonn ddee llaa CCoonnff''
88% de la population veut l'arrêt de l'utilisation du
glyphosate, mais les agriculteurs sont majoritairement pour
son maintien. Quadrature du cercle pour nos dirigeants. La
solution d'une sortie en trois ans est certainement une bonne
solution. Pour la réussir, il faut que tous aillent dans ce sens
et montrent qu'un autre monde est possible.
Mais la distorsion de concurrence entre les produits arrosés
de Round up (soja OGM,..etc..) et les aliments produits dans
un Pays où le glyphosate sera interdit est réelle. La
Confédération paysanne demande l'interdiction des
importations de soja transgénique et de tous les produits
gorgés de glyphosate dès que le France aura interdit son
emploi.
La Conf' demande que les 5 milliards annoncés pour la
transition agricole aillent aux alternatives aux pesticides
plutôt qu'à la robotique.

Espoir Rural a interrogé Nicolas Fontaine, président du groupement des producteurs de Senagral de Gruchet le Valasse
(ex‐Senoble).
Nicolas Fontaine, 44 ans, en famille avec femme et enfants, habite à St Sauveur d'Emalleville, près du Havre. Il est
associé dans un GAEC de quatre personnes. Ils ont 150 vaches. Ils livrent les 2/3 de la production à Eurial et
transforment le reste pour vendre en direct, beurre, crème, yaourt et fromage blanc sur les marchés de Fécamp,
Goderville et Le Havre. Ils font partie d'un magasin de producteurs et livrent la plate‐forme « la ruche qui dit oui ».
Les éleveurs privilégient l'herbe autant que possible. Ils font des intercultures, cultivent du méteil (mélange céréales
légumineuses) qu'ils ensilent.

Pour des gens comme tous les lecteurs de ce journal, fervents soutiens des produits de qualité, nous avons
beaucoup entendu parlé des méfaits du Glyphosate dans l'environnement et dans les aliments. Mais ce
qu'on découvre enfin, moi je l'ai découvert en regardant le documentaire de Marie‐Monique Robin «  le
round up face à ses juges » c'est la façon dont se comporte le glyphosate dans l'eau.
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Plateau céréalier « St André » ‐ Type bassin parisien SCOP au sud Eure. Climat océanique tendance locale
continentale < 600 mm pluie/an. Paysage de plateau semi ouvert avec nombreux bosquets. Enjeux qualité
eau nitrates et phytos ‐ Bac « Grenelle »
Résumé du contexte et du système d’exploitation : une exploitation de taille modérée pour le bassin
parisien « SCOP » en limon moyen, avec un exploitant ayant la volonté de montrer la durabilité à cette
taille, via une mixité plus grande avec un atelier volaille fermière. La recherche de durabilité par les
pratiques agricoles en productions végétales les moins dépendantes possible des intrants et pour une
pression polluante modérée.
Les Finalités de l’homme ‐ agriculteur : « L’équilibre humain ; en tant qu’individu exploitant agricole. Ce
qui passe par la cohérence, l’adéquation entre mes aspirations environnementales et une réalité
économique (producteur et consommateur, c'est‐à‐dire une forme de durabilité sociale aussi). Le tout en
montrant également la durabilité d’une taille de surface moyenne »

Le parcours de l’agriculteur
EEttaappee 11 : Direction vers une agriculture moins
polluante
1990 Installation en exploitation individuelle
1997 Abandon du labour et mise en pratique des
techniques culturales simplifiées sans changement de
système de production générant rapidement des
problèmes d’adventices, une insatisfaction en terme
de réduction d’intrants et d’impact environnemental .

2000 Signature d’un CTE et participation à la création
du groupe Agriculture Intégrée de la Chambre
d’agriculture de l’Eure animé par Bertrand Omon.
Ces deux évènements marquent la volonté de se
tourner vers une agriculture plus respectueuse de
l’environnement, tout en se réappropriant son métier
d’agriculteur.

EEttaappee 22 : A la recherche de connaissances techniques
dans un collectif et sur mes terres.
C’est entre 2004 et 2010 que les essais s’enchainent
et que les tests d’itk intégré en colza basés sur des
semis précoces démarrent. Mais bien d’autres essais
sont réalisés avec la Chambre d’Agriculture et les
instituts techniques.
A partir d’une rotation colza/blé/orge, la question
première ici est la conduite économe en pesticides en
allongeant la rotation avec un travail du sol réduit  :
« Le problème c’est arriver à faire que le colza couvre
très vite et très tôt avec beaucoup de biomasse pour
avoir moins N à apporter au printemps, donc j’ai
placé le colza derrière un pois récolté 15‐20 juillet.
Ça laisse 15 jours avant semis colza, colza semé tôt.
Tout l‘azote libéré par le pois ne peut pas être
absorbé par le blé, donc le colza me paraissait une
bonne solution. Bonus : pour le problème des limaces
et altises, le colza démarrant vite les limaces n’ont
pas le temps de le manger.
Le pois est donc devenu une culture nouvelle
introduite dans la rotation pour assurer une levée
précoce du colza. Par conséquent très rapidement
repenser l’ensemble du système s’est imposé et
chaque décision d’hier et d’aujourd’hui (travail du
sol, choix variétal, désherbage, choix d’espèces à
associer, d’interculture…) sont repensés en cohérence
avec l’ensemble du système de culture.

EEttaappee 33  : une volonté de vulgarisation de la démarche
et de reconnaissance institutionnelle pour me
conforter dans mon action.

2010 participation avec le groupe «  agriculture
intégrée de la Chambre d’agriculture » au lancement
des 100 premières fermes ecophyto afin de vérifier la
faisabilité de la réduction de 50% des produits
phytosanitaires et de vulgariser la démarche.

2013 signature d’une MAET  : Situé en zone de
captage, je cherche à « ne pas polluer et aussi ne pas
perdre l’azote qui est dans le sol, l’utiliser pour les
cultures.

EEttaappee 44  : Pour aller plus loin dans certaines pratiques
comme les associations d’espèces et la réduction du
travail du sol, recherche de nouveaux partenariats.

Actuellement, je me suis engagé vers les associations
d’espèces en colza. J’ai donc essayé de réaliser des
essais colza lentille, toujours basé sur un semis
précoce. Mais comme je n’étais pas convaincu j’ai
essayé des mélanges à base de trèfles blanc et
féveroles. Je tâtonne en essais‐erreurs sur cette
technique. Je veux éviter tout dogmatisme. Je me
suis rapproché de différents groupes d’agriculteurs,
chercheurs, techniciens, association d’agriculture de
conservation en gardant toujours en tête l’objectif
final de réduction des produits phytosanitaires et
engrais de synthèse ainsi qu’une durabilité sociale,
économique, environnementale et agronomique
performante.

Les Défis Ruraux

Dans le cadre de la mesure 411 « investissements dans les exploitations agricoles pour une agriculture normande
performante » du PDR 2014‐2020, un appel à projet spécifique répondant aux enjeux du Plan Ecophyto II et portant sur des
investissements, est ouvert par la Région Normandie, l’Etat, les agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne.
Le plan Ecophyto II, publié le 26 octobre 2015, vise à réduire l’utilisation des produits phyto‐pharmaceutiques, avec pour
objectif de multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs inscrits dans une transition agro‐écologique à bas niveau de produits
phytosanitaires. Ce plan répond à un enjeu sociétal majeur tant au plan de l’environnement, de la biodiversité et des
services écosystémiques qui en dépendent, que celui de la santé publique.
Sera particulièrement recherchée, dans le cadre de cet appel à projets, la performance environnementale par le
développement des pratiques des exploitations respectueuses des ressources naturelles, sur l’ensemble du territoire et
notamment les zones littorales, à proximité des cours d’eau, sur les zones de captage, les zones à risque d’érosion et de
ruissellement et les zones humides.
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des exploitations agricoles du département du 24 octobre 2017 au 31 janvier 2018. Les
dossiers sont à déposer en DDTM 76/Service Economie Agricole/ à destination de Mme Odile Fizet.
L'appel à projet, le formulaire de demande ainsi que la notice sont disponibles sur le site internet départemental de l'Etat à
la page internet suivante : http://www.seine‐maritime.gouv.fr/Politiques‐publiques/Agriculture‐Foret/Economie‐
agricole/Aides‐aux‐investissements‐2018/Investissements‐dans‐les‐exploitations‐agricoles‐appel‐a‐projets‐plan‐ECOPHYTO‐
II/Appel‐a‐projet‐repondant‐aux‐enjeux‐du‐plan‐Ecophyto‐II.
Afin de répondre aux questions de certains d'entre vous, vous trouverezci‐dessous les adresses génériques mises en place
pour les exploitants agricoles du département afin de répondre le plus rapidement possible et de manière coordonnée :
‐ ppoouurr lleess qquueessttiioonnss lliiééeess àà llaa PPAACC (DPB, aides couplées végétales ou animales, explication de paiement...) : ddtm‐sea‐
pac@seine‐maritime.gouv.fr
‐ ppoouurr lleess qquueessttiioonnss lliiééeess aauuxx pprroojjeettss ddeess eexxppllooiittaattiioonnss aaggrriiccoolleess (installation, investissement, baux ruraux...) : ddtm‐sea‐
bpea@seine‐maritime.gouv.fr
‐ ppoouurr lleess qquueessttiioonnss lliiééeess aauuxx aauuttoorriissaattiioonnss dd''eexxppllooiitteerr : ddtm‐sea‐structures@seine‐maritime.gouv.fr
‐ ppoouurr lleess qquueessttiioonnss lliiééeess aauuxx ssuujjeettss ""aaggrroo‐‐eennvviirroonnnneemmeennt (prairies permanentes, directive nitrates...) : ddtm‐sea‐bae@seine‐
maritime.gouv.fr.

La ferme du mois

Appel à projets investissements visant à réduire l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
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VVoouuss ssoouuhhaaiitteezz ccoonnttaacctteerr lleess DDééffiiss RRuurraauuxx
ppaarr ttéélléépphhoonnee :: 0022 3322 7700 1199 5500

ppaarr mmaaiill :: ccoonnttaacctt@@ddeeffiiss‐‐rruurraauuxx..ffrr
LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx ‐‐ ppllaaccee PPaauull LLeevviieeuuxx ‐‐ 7766119900 AAlllloouuvviillllee‐‐BBeelllleeffoossssee

Le parcours de l’agriculteur
EEttaappee 11 : Direction vers une agriculture moins
polluante
1990 Installation en exploitation individuelle
1997 Abandon du labour et mise en pratique des
techniques culturales simplifiées sans changement de
système de production générant rapidement des
problèmes d’adventices, une insatisfaction en terme
de réduction d’intrants et d’impact environnemental .

2000 Signature d’un CTE et participation à la création
du groupe Agriculture Intégrée de la Chambre
d’agriculture de l’Eure animé par Bertrand Omon.
Ces deux évènements marquent la volonté de se
tourner vers une agriculture plus respectueuse de
l’environnement, tout en se réappropriant son métier
d’agriculteur.

EEttaappee 22 : A la recherche de connaissances techniques
dans un collectif et sur mes terres.
C’est entre 2004 et 2010 que les essais s’enchainent
et que les tests d’itk intégré en colza basés sur des
semis précoces démarrent. Mais bien d’autres essais
sont réalisés avec la Chambre d’Agriculture et les
instituts techniques.
A partir d’une rotation colza/blé/orge, la question
première ici est la conduite économe en pesticides en
allongeant la rotation avec un travail du sol réduit  :
« Le problème c’est arriver à faire que le colza couvre
très vite et très tôt avec beaucoup de biomasse pour
avoir moins N à apporter au printemps, donc j’ai
placé le colza derrière un pois récolté 15‐20 juillet.
Ça laisse 15 jours avant semis colza, colza semé tôt.
Tout l‘azote libéré par le pois ne peut pas être
absorbé par le blé, donc le colza me paraissait une
bonne solution. Bonus : pour le problème des limaces
et altises, le colza démarrant vite les limaces n’ont
pas le temps de le manger.
Le pois est donc devenu une culture nouvelle
introduite dans la rotation pour assurer une levée
précoce du colza. Par conséquent très rapidement
repenser l’ensemble du système s’est imposé et
chaque décision d’hier et d’aujourd’hui (travail du
sol, choix variétal, désherbage, choix d’espèces à
associer, d’interculture…) sont repensés en cohérence
avec l’ensemble du système de culture.

EEttaappee 33  : une volonté de vulgarisation de la démarche
et de reconnaissance institutionnelle pour me
conforter dans mon action.

2010 participation avec le groupe «  agriculture
intégrée de la Chambre d’agriculture » au lancement
des 100 premières fermes ecophyto afin de vérifier la
faisabilité de la réduction de 50% des produits
phytosanitaires et de vulgariser la démarche.

2013 signature d’une MAET  : Situé en zone de
captage, je cherche à « ne pas polluer et aussi ne pas
perdre l’azote qui est dans le sol, l’utiliser pour les
cultures.

EEttaappee 44  : Pour aller plus loin dans certaines pratiques
comme les associations d’espèces et la réduction du
travail du sol, recherche de nouveaux partenariats.

Actuellement, je me suis engagé vers les associations
d’espèces en colza. J’ai donc essayé de réaliser des
essais colza lentille, toujours basé sur un semis
précoce. Mais comme je n’étais pas convaincu j’ai
essayé des mélanges à base de trèfles blanc et
féveroles. Je tâtonne en essais‐erreurs sur cette
technique. Je veux éviter tout dogmatisme. Je me
suis rapproché de différents groupes d’agriculteurs,
chercheurs, techniciens, association d’agriculture de
conservation en gardant toujours en tête l’objectif
final de réduction des produits phytosanitaires et
engrais de synthèse ainsi qu’une durabilité sociale,
économique, environnementale et agronomique
performante.

Les Défis Ruraux

Dans le cadre de la mesure 411 « investissements dans les exploitations agricoles pour une agriculture normande
performante » du PDR 2014‐2020, un appel à projet spécifique répondant aux enjeux du Plan Ecophyto II et portant sur des
investissements, est ouvert par la Région Normandie, l’Etat, les agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne.
Le plan Ecophyto II, publié le 26 octobre 2015, vise à réduire l’utilisation des produits phyto‐pharmaceutiques, avec pour
objectif de multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs inscrits dans une transition agro‐écologique à bas niveau de produits
phytosanitaires. Ce plan répond à un enjeu sociétal majeur tant au plan de l’environnement, de la biodiversité et des
services écosystémiques qui en dépendent, que celui de la santé publique.
Sera particulièrement recherchée, dans le cadre de cet appel à projets, la performance environnementale par le
développement des pratiques des exploitations respectueuses des ressources naturelles, sur l’ensemble du territoire et
notamment les zones littorales, à proximité des cours d’eau, sur les zones de captage, les zones à risque d’érosion et de
ruissellement et les zones humides.
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des exploitations agricoles du département du 24 octobre 2017 au 31 janvier 2018. Les
dossiers sont à déposer en DDTM 76/Service Economie Agricole/ à destination de Mme Odile Fizet.
L'appel à projet, le formulaire de demande ainsi que la notice sont disponibles sur le site internet départemental de l'Etat à
la page internet suivante : http://www.seine‐maritime.gouv.fr/Politiques‐publiques/Agriculture‐Foret/Economie‐
agricole/Aides‐aux‐investissements‐2018/Investissements‐dans‐les‐exploitations‐agricoles‐appel‐a‐projets‐plan‐ECOPHYTO‐
II/Appel‐a‐projet‐repondant‐aux‐enjeux‐du‐plan‐Ecophyto‐II.
Afin de répondre aux questions de certains d'entre vous, vous trouverezci‐dessous les adresses génériques mises en place
pour les exploitants agricoles du département afin de répondre le plus rapidement possible et de manière coordonnée :
‐ ppoouurr lleess qquueessttiioonnss lliiééeess àà llaa PPAACC (DPB, aides couplées végétales ou animales, explication de paiement...) : ddtm‐sea‐
pac@seine‐maritime.gouv.fr
‐ ppoouurr lleess qquueessttiioonnss lliiééeess aauuxx pprroojjeettss ddeess eexxppllooiittaattiioonnss aaggrriiccoolleess (installation, investissement, baux ruraux...) : ddtm‐sea‐
bpea@seine‐maritime.gouv.fr
‐ ppoouurr lleess qquueessttiioonnss lliiééeess aauuxx aauuttoorriissaattiioonnss dd''eexxppllooiitteerr : ddtm‐sea‐structures@seine‐maritime.gouv.fr
‐ ppoouurr lleess qquueessttiioonnss lliiééeess aauuxx ssuujjeettss ""aaggrroo‐‐eennvviirroonnnneemmeennt (prairies permanentes, directive nitrates...) : ddtm‐sea‐bae@seine‐
maritime.gouv.fr.

TTeesstteerr ssoonn pprroojjeett aaggrriiccoollee eenn
ssiittuuaattiioonn rrééeellllee

Depuis plusieurs années, l'Observatoire régional de
l'installation/transmission indique une baisse du nombre
d’installations sur l'ensemble de la Normandie.
Parallèlement, les projets d'installation portés par des
personnes d'origine non agricole progressent : en 2015, les
Points Accueil Installation normands ont accueilli 52 % de
non issus du milieu agricole.
Aux Défis Ruraux, nous avons également constaté cette
demande croissante en accompagnement à l'installation de
nouveaux profils de porteurs de projet s'installant hors cadre
familial. Ceux‐ci sont fortement demandeurs de solutions
pour se former sur le terrain et se « faire la main ».
Afin de répondre à cette demande, en partenariat avec
l’Association Bio Normandie et Terre de Liens Normandie,
nous allons mettre en place un dispositif d’espace‐test
agricole qui permettra à toute personne ayant un projet
agricole dans l’Eure ou en Seine‐Maritime ‐ d’expérimenter
son projet en grandeur réelle avant de se lancer.
Ce dispositif innovant visera avant tout à fournir un cadre
légal permettant l’autonomie du futur agriculteur dans sa
période de test et la mise à disposition de moyens de
production (foncier, matériel, bâtiments...). Ces moyens
pourront être propriété du porteur de projet, d’une
collectivité, d’un agriculteur, d’une association, d’un
établissement d’enseignement agricole.
Ce contexte privilégié offrira également un dispositif
d’accompagnement et de suivi adapté aux besoins de la

personne : définition du projet, appui technique sur la
production, accompagnement à la comptabilité et à la
gestion, appui à la commercialisation, recherche de foncier
Il s’appuiera sur les partenaires de l’espace‐test ainsi que
sur des agriculteurs référents (tutorat).

Le travail de mise en place de ce projet débutera fin 2017
pour un test de fonctionnement attendu fin 2018. A suivre !

Contact : Lison Demunck

Réseau CIVAM

Appel à projets investissements visant à réduire l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
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AGENDA

UUnnee ffêêttee eenn ssoolliiddaarriittéé aavveecc uunn ooccccuuppaanntt ddee
llaa ffeerrmmee ddeess BBoouuiilllloonnss

A Rouen, c'est encore dans toutes les mémoires : par un beau
matin d'août 2015, les CRS procédaient à l'expulsion des
occupants de la ferme des Bouillons, qui avaient sauvé la
ferme de l'urbanisation et voulaient la racheter au groupe
Auchan pour y poursuivre leurs activités agricoles et
culturelles de manière légale.
Clap de fin  ? Pas pour tout le monde, malheureusement  :
Mathieu A., ancien occupant, est depuis deux ans et demi
l'objet d'un véritable acharnement judiciaire, qui lui ouvre
aujourd'hui la perspective d'une vie de dettes. Poursuivi pour
avoir fait glisser un pompier qui venait l'interpeller alors qu'il
s'était réfugié sur un toit lors de l'arrivée des forces de
l'ordre, il n'avait pas fui ses responsabilités au tribunal, et
accepté sa condamnation en première instance. Le parquet
avait alors fait appel, et, fort d'un rapport d' « experts », il
obtenait une condamnation extrêmement lourde :12 mois de
prison avec sursis et 240 heures de travaux d'intérêt général,
complétés d'une sidérante amende de 16 840 € à verser au
Service D'Incendie et de Secours 76, et 2  000  € au pompier
pour le préjudice subi.
C'est peu dire que Mathieu a très mal vécu cette longue
procédure, qui se poursuit maintenant au civil. Les anciens
occupants des Bouillons se sont donc retroussés les manches,
pour organiser une fête digne des « Tambouille » du temps de
l'occupation, afin de lui remonter le moral et lui permettre
de vivre correctement le temps qu'il rembourse son amende.
En un mois, avec comme seuls ressources le bénévolat, le
collectif a organisé trois jours de festivités à la cidrerie de
St‐Aignan‐sur‐Ry  : «  Ramène Ta Pomme  » sous les triples
mots d'ordre « Fete‐Lutte‐Ecologie ».
Les 500 festivaliers ont pu échanger avec les opposants au
contournement est de Rouen, ainsi qu'avec l'association des
Bouillons, aujourd'hui engagée pour la préservation des terres
agricoles dans le cadre de l'élaboration du PLU
intercommunal de la Métropole de Rouen, manger des bons
petits plats bios et locaux confectionnés sur place, rire avec
les clowns et se déhancher au son du rock ou de l'électro
jusque tard dans la nuit. Une réussite qui a aussi fait le
bonheur des habitants du village, qui attendent avec
impatience une nouvelle édition.
Le collectif a pu lever plusieurs milliers d'euros, qui seront
consacrés aux frais de justice de Mathieu, ainsi qu'à son
soutien matériel, le temps qu'il paie son amende. Cela pourra
durer un certain temps  : la partie civile a réclamé plus de
160 000 € lors de son procès fin novembre. Le jugement a été
mis en délibéré, réponse début 2018.

RREESSTTRRUUCCTTUURRAATTIIOONN DD''AABBNN EENN 22001188

L'association bio normandie a été créée le 30 juin 2017. A la demande d'Hervé Morin, président de la Région, les
trois structures qui développaient l'agriculture biologique ont du fusionner. Elles ont regroupé leurs dettes ; le
nouveau contrat régional 2017/2020 présenté tardivement, les a augmentées. C'est pourquoi ABN s'est mis en
redressement judiciaire le 14 décembre 2017. Alors qu'il y a eu beaucoup de conversions ces deux dernières
années et un réel travail de terrain dans toutes les filières, ABN doit diminuer son équipe. Il lui reste à trouver
en 2018 le bon dimensionnement du conseil avec une offre de prestation présentée à
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AA ccééddeerr
DDaannss llee PPaayyss ddee BBrraayy,, ffeerrmmee mmaarraaîîcchhèèrree,, rreellaattiivveemmeenntt iimmppoorrttaannttee,, pprroodduuiissaanntt ppoouurr RRuunnggiiss..

LLiibbrree ssoouuss qquueellqquueess mmooiiss,, cchheerrcchhee pprreenneeuurr..
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