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Commentaires de la Coordination Rurale  
Sur le rapport  

 

Aide à la décision pour l’élaboration du PREPA  
Programme de réduction des émissions de polluants a tmosphériques  
 
 
1. Critique des 17 mesures agricoles  
 

AGRI 1 : interdiction totale du brûlage des résidus  de cultures au champ  
 
Il n’est pas souhaitable de supprimer la possibilité de dérogation pour des raisons 
agronomiques qui existe actuellement.  
 
L’implantation de colza dans des pailles oblige à des passages d’anti-limaces qui peuvent 
être évités si les pailles sont brûlées. Sont également concernées les implantations de 
cultures de petites graines en fin d’été (ex : carotte…). 
 

AGRI 2 : remplacement de l’urée en granulés par d’a utres engrais minéraux  
 
La barrière n’est pas technique mais économique car le prix de l’urée est très compétitif. 
Ramené à l’unité fertilisante, le coût de l’urée à l’unité fertilisante est de l’ordre de 30% 
inférieur à celui de l’ammonitrate. 
Il est alors surprenant que le coût de la mesure soit estimé aux alentours de zéro. Sans 
doute a-t-il été considéré, qu’il faut davantage d’urée que d’ammonitrate pour une même 
efficacité de la fertilisation. Pourtant, de nombreux agriculteurs utilisent l’urée, ils ne 
constatent pas de baisse de rendement à dose équivalente. Seuls les apports qualité en 
fin de cycle du blé sont appliqués en ammonitrate.  
 
Les fertilisations de maïs, sorgho, tournesol, sont faites avec de l’urée, et non avec de 
l’ammonitrate qui entraine trop brulures sur les feuillages. 
 
Certains proposeront un enfouissement de l’urée à la place de sa substitution. Il est en 
effet possible d’incorporer cet engrais en maïs, mais le binage associé est consommateur 
de carburant, coûteux, fastidieux et pas toujours possible (pentes). 
 
L’adjonction d’inhibiteurs de nitrification aurait un effet positif sur les émissions mais ils 
coûtent encore très cher et leur développement n’en est qu’à leur début.  
 
Un encadrement réglementaire de l’utilisation de l’urée serait mal venu, dans la mesure 
où il restreindrait davantage la liberté des agriculteurs, qui subissent déjà de très fortes 
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contraintes imposées par la directive nitrates : calendrier d’épandage, fractionnement, 
calcul de la dose à utiliser. Les contraintes économiques actuelles n’autorisent pas une 
élévation du poste fertilisation. Or le passage de l’ammonitrate à l’urée se traduit en effet 
par une augmentation du coût de 20 à 30 %. 
 

AGRI 3 : augmentation du temps passé en pâturage (+ 20 jours)  
 
Cela est fortement dépendant du climat qui conditionne la disponibilité fourragère en 
pâture.  
Tous les éleveurs sont prêts à mettre à l’herbe le plus tôt possible. Mais, premièrement, il 
faut de l’herbe. Deuxièmement, il faut que les animaux n’abîment pas le sol (terrain non 
porteur). L’éleveur ne peut rien changer au décret de la nature.  
Les bovins conservés en bâtiment coûtent plus cher en alimentation et en litière. 
L’éleveur fait déjà son maximum pour sortir ses bêtes le plus tôt possible.  
Comment dès lors espérer un impact environnemental si le maximum est déjà fait 
aujourd’hui ? 
 

AGRI 4 : alimentation biphase des porcins  
 
Cette mesure est déjà largement mise en œuvre car elle est économique pour l’éleveur 
porcin. Le prix élevé de la protéine incite à l’adoption de cette méthode. En porc 
charcutier, les éleveurs sont même passés à l’alimentation multi-phase.  
Les FAFeurs (fabricants d’aliment à la ferme) formulent directement l’aliment tandis que 
ceux qui achètent doivent s’équiper en stockage mais en principe, il y a un retour sur 
investissement.  
L’emploi d’acides aminés de synthèse, en accompagnement de l’alimentation biphase 
permet de réduire le pourcentage de soja de la ration de 19 à 14%.  
 
La conversion des derniers éleveurs ne pratiquant pas encore cette méthode n’apportera 
pas grand-chose en termes d’émissions.  
 
Il est indiqué que la mesure demanderait un levier juridique car il n’existe aucun 
encadrement relatif à l’alimentation biphase. Un tel levier serait mal venu, dans la mesure 
où il restreindrait la liberté des éleveurs porcins, qui subissent déjà de très fortes 
contraintes imposées par la directive nitrates, la réglementation ICPE.  
 

AGRI 5 : lavage d’air (exploitations porcines)  
 
Les chiffres de l’observatoire des prix et des marges démontrent que les éleveurs porcins 
sont structurellement en grande difficulté économique. On voit mal comment 15% d’entre 
eux (5% étant déjà équipés en 2008) pourraient réaliser de tels investissements d’ici 
2020, vu la conjoncture économique.  
Ces investissements doivent être prévus dans la conception des bâtiments car la 
ventilation doit être centralisée.  
Une réglementation contraignante serait très mal venue, étant donné le coût de la mise 
aux normes qui en découlerait et elle serait un signal supplémentaire poussant à 
l'abandon de l'élevage pour les agriculteurs. Mais une obligation de lavage d’air serait 
davantage supportable pour les très grands élevages.  
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 AGRI 6 : évacuation rapide des déjections – raclage  en V 
 
Cette mesure est la 3e plus coûteuse sur les 17 proposées, avec 14 000 € par tonne 
d’ammoniac évitable en 2020.  
Les chiffres de l’observatoire des prix et des marges montrent que les éleveurs porcins 
sont structurellement en grande difficulté économique. On voit mal comment les éleveurs 
pourraient réaliser les investissements nécessaires pour équiper près de 15% des places 
en 2020 (0,85% étant déjà équipées en 2010) et 30% en 2030. 
Le raclage en V n’est possible que sur des bâtiments neufs. Il semble que les 
performances zootechniques soient améliorées. Rares sont les éleveurs à pouvoir se 
permettre des investissements si massifs.  
 
L’Europe ne met pas en place les conditions favorables au développement du raclage en 
V. Cette technique coûte 500 € par place d’engraissement en Bretagne, tandis qu’en 
Espagne, une place d’engraissement coûte 200 €, dont la moitié est subventionnée par le 
gouvernement espagnol.  
 
Une réglementation contraignante serait très mal venue, étant donné le coût de la mise 
aux normes qui en découlerait. Plus de la moitié des éleveurs seraient tout simplement 
obligés de cesser leur activité.  
 

AGRI 7 : évacuation rapide des déjections – évacuat ion gravitaire tous les 15 
jours  

 
Le passage à cette technique impose la construction d’un stockage extérieur 
supplémentaire et consommateur d'espace, induisant un coût assez conséquent (de 
l’ordre de 70 000 € pour un élevage de 100 truies), pour remplacer la capacité existante 
sous les caillebotis, qui était le mode le plus économique.  
 
Les éleveurs porcins (au moins 20% du total) traitant leurs effluents en station évacuent 
déjà leur lisier par évacuation gravitaire.  
 
Etant données les incertitudes sur le coût additionnel de main d’œuvre (avec un stockage 
sous caillebotis, on ne vide qu’une fois par an), et bien que la technique soit adaptable à 
toutes les configurations de bâtiments existantes, le taux d’application de 90% en 2020 et 
2030 ne nous parait pas réaliste, à moins que les mises aux normes soient massivement 
prises en charge par des deniers publics.  
 

AGRI 8 et 9 : couverture des fosses à lisier, haute  et basse technologie  
 
Pour la couverture haute technologie, les bénéfices sont trop faibles par rapport au coût 
de mise en œuvre. L’assiette de 90% des élevages couvrant leur fosse en 2030 n’est pas 
réaliste, étant donné le coût de la couverture haute technologie (bâche). La couverture 
basse technologie (paille / billes d’argile / balles en polystyrène / croûte naturelle) semble 
plus facile à mettre en œuvre.  
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Pourquoi les fosses ne sont-elles pas déjà couvertes ? Le coût de la couverture n’est pas 
justifié par une raison économique et une fosse non couverte volatilise assez peu. 
D’ailleurs, l’impact estimé de cette mesure les émissions en 2020 est relativement faible.  
 
Le seul inconvénient est l’épandage d’un volume un peu plus important (de fait des eaux 
de pluie), avec une légère perte d’efficacité.  
 
La couverture obligatoire des fosses en élevage pourrait mettre en péril de nombreux 
élevages, dont le revenu est déjà très bas, et qui ont déjà subi d’importantes mises aux 
normes.  
 

AGRI 10 : épandage par pendillards  
 
L’usage des pendillards permet d’éviter des perdre des unités d’azote par volatilisation 
des produits chargés en azote ammoniacal mais une rampe de pendillards coûte 10 à 
12 000 €. Plus une rampe est large, plus elle est chère proportionnellement.  
Pour un produit peu chargé en azote, l’investissement est moins justifié.  
 
Un levier juridique est mal venu car l’agriculteur doit rester libre de ses pratiques. Mieux 
vaut prouver aux éleveurs que la mesure est rentable pour eux et qu’elle est efficace sur 
le plan environnemental.  
La CR identifie les mêmes contraintes : petits champs de forme irrégulière en raison de la 
largeur de la machine, zones en pente raide, lisiers trop visqueux ou contenant trop de 
matériaux fibreux, charge de travail plus importante que pour un épandage par buse 
palette.  
 
Le fumier épandu sur prairie doit avoir été préalablement composté. Autrement, la mise à 
l’herbe des animaux sera retardée, ce qui est contradictoire avec la mesure AGRI 3.  
 
L’épandage est moins rapide par pendillards, ce qui ralentit le chantier. La présence de 
menue paille provoque un bourrage, ce qui oblige à l’installation de broyeurs en entrée 
sur pompe (broyeur qui nécessite beaucoup d’entretien et consomme de l'énergie).  
Les sabots trainés peuvent aller sur des prairies mais pas sur un blé par exemple, qui 
serait arraché par le passage de l’outil.  
 

AGRI 11 : épandage des lisiers bovin et porcin par injection  
 
Les avantages de cette mesure sont une moindre volatilisation et une limitation des 
odeurs. L’efficacité de l’azote est bien meilleure si les lisiers sont injectés.  
La technique nécessite cependant un matériel coûteux (de l’ordre de 15 000 €) et une 
grosse puissance de traction : de 200 chevaux, il faut passer à 250 ou 300 chevaux. Le 
recours à une CUMA n’est pas la panacée : le coût diminue mais lorsque les fenêtres 
climatiques sont réduites, tout le monde a besoin du matériel le même jour ! En Bretagne, 
le 5e programme de la directive nitrates interdit d’épandre du lisier avant le 1er avril.  
Le temps de travail augmente : le passage d’un injecteur ne peut se faire que sur 6 
mètres, contre 15 à 20 mètres en épandage classique.  
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Cette méthode ne convient pas aux lisiers trop visqueux, fibreux, sols pierreux, 
compactés ou en pente.  
Une obligation réglementaire de recourir à l’injection serait mal venue, pour les mêmes 
raisons que les mesures précédentes. 
 

AGRI 12 : incorporation immédiate (< 4h) des lisier s et fumiers  
 AGRI 13 : incorporation dans les 12h des lisiers et /ou fumiers  
 AGRI 14 : incorporation dans les 24h des lisiers et /ou fumiers  
 
L’assiette de 80% d’effluents incorporés en 2020 n’est pas évidemment pas réaliste, vu 
l’impact sur l’organisation des chantiers d’épandage.  
 
De plus, 50% des fumiers sont épandus sur prairie et ne peuvent donc être enfouis ! 
Seuls les pendillards peuvent être utilisés dans le cas d’une prairie. 
 
L’enfouissement oblige à un achat de matériel et un supplément de temps de travail et de 
consommation d’énergie. En cas de printemps humide, les épandages sont concentrés 
dans le temps, ce qui peut compromettre les opérations d’incorporation.  
 
Une obligation réglementaire de recourir à l’incorporation serait mal venue, pour les 
mêmes raisons que les mesures précédentes. 
 
En adoptant cette technique, les agriculteurs visent principalement à atténuer  les odeurs 
et préserver les relations de bon voisinage. La limite de la main d’œuvre fait que la 
mesure est déjà à saturation, avec 26% des fientes et fumiers et 21% des lisiers enfouis 
en 2010.  
On a toujours sous-estimé la main d’œuvre bénévole, gratuite, sur les exploitations. 
Lorsque le père n’a plus une santé suffisante pour aider son fils, la main d’œuvre devient 
une contrainte majeure. Certains cessent même leur activité d’élevage lorsque cette main 
d’œuvre bénévole disparaît.  
 
 AGRI 15 : évacuation des déjections volailles par t apis avec séchage forcé  
 
Cette technique ne concerne-t-elle pas uniquement les élevages de poules pondeuses ? 
En principe, les cages sont déjà équipées d’un système d’évacuation par tapis roulant. Il 
est dès lors étonnant que le taux d’application supposé en 2005 soit de 0%. 
 
D’importantes mises aux normes de bien-être animal ont été récemment imposées aux 
aviculteurs. L’obligation réglementaire de souscrire à une telle mesure, si elle diffère de 
systèmes d’évacuation déjà existants dans les élevages de poules pondeuses, 
nécessiterait de coûteuses mises aux normes, alors que la situation économique des 
aviculteurs est difficile, le marché de l’œuf étant encombré par une surproduction.  
 
L’investissement important que cette technique nécessite rend les taux d’application de 
50% en 2020 et de 90% en 2030 complètement irréalistes.  
Sur les 17 mesures envisagées, celle-ci est la 3e plus coûteuse avec près de 10 000 € 
par tonne d’ammoniac évitable en 2020. Si un levier juridique devait être envisagé, cela 
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ne pourrait être qu’avec une prise en charge massive des mises aux normes par des 
fonds publics, et ce bien au-delà d’un taux de 40% ! 
 
 AGRI 16 : raclage des lisiers de bovin au bâtiment  
 
Le coût par tonne de NH3 évitable en 2020 est tout simplement hallucinant : 411 000 €/t. 
La technique est impossible à mettre en œuvre dans des bâtiments déjà existants.  
  
 AGRI 17 : brumisation dans les bâtiments porcins  
 
Ce système est utilisé pour refroidir les bâtiments en périodes de forte chaleur, plutôt 
rares en Bretagne. En dehors de ces périodes, les bâtiments sont plutôt chauffés.  
 
Cette mesure est la 2e plus coûteuse, avec plus de 20 000 € par tonne d’ammoniac 
évitable en 2020.  
Si un levier juridique devait être envisagé, cela ne pourrait être qu’avec une prise en 
charge massive des mises aux normes par des fonds publics, et ce bien au-delà d’un 
taux de 40% ! 
 
Conclusion  
 
La CR s’interroge sur le sens des indicateurs de controverse sociétale utilisés. 
L’incorporation a une « acceptabilité sociétale forte » mais est-on allé demander aux 
premiers intéressés, les agriculteurs, ce qu’ils en pensent ? 
Il aurait été intéressant de bâtir un indice d’acceptabilité économique afin de rendre 
compte du potentiel réel d’adoption de la mesure par l’agriculteur. 
 
La CR souligne que toutes les mesures proposées sont coûteuses et/ou contraignantes. 
Si elles étaient simples à mettre en œuvre et bon marché, les agriculteurs les auraient 
bien sûr adoptées depuis longtemps. 
 
Si des leviers juridiques (contraintes réglementaires) étaient instaurés pour certaines 
d’entre elles, cela ne pourrait se faire sans un recours massif à des aides de mises aux 
normes, et ceci dans un contexte de raréfaction des fonds publics.  
 
Ces mesures font redouter d’avoir un jour une directive européenne sur l’air visant à 
encadrer les pratiques agricoles de manière plus coercitive, avec des contraintes qui 
s’ajouteraient aux nombreuses autres (dont la directive nitrates), conduisant à un sur-
encadrement de l’agriculture.  
 
Les pouvoirs publics feignent d’ignorer que l’agriculteur aujourd’hui vit dans la contrainte 
d’une économie mondialisée. Des normes de production très exigeantes sont souhaitées 
mais les denrées produites en dehors de l’UE, avec des normes beaucoup moins 
exigeantes, sont importées à plus bas prix. 
Les éleveurs brésiliens se soucient-ils de leurs émissions de particules, lorsqu’ils 
défrichent la forêt amazonienne pour installer leurs troupeaux ? 
 



Vendredi 27 novembre 2015    Page 7 sur 9 

Coordination Rurale  
BP 50590 – 1, Impasse Marc Chagall – 32022 AUCH cedex 9 
Tél. : 05 62 60 14 96 – Fax : 05 62 60 14 31 –  E-mail : crun@coordinationrurale.fr 
Site : www.coordinationrurale.fr 

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes 
 

La CR estime que ces mesures ne pourront être mises en œuvre que si la santé 
économique des exploitations agricoles le permet. Ainsi, l’économique doit précéder 
l’environnemental pour le rendre possible. C’est en soutenant le développement 
économique des agriculteurs que ces derniers pourront effectuer les investissements 
permettant de réduire leurs émissions. 
 
Espérons qu’en 2020, la situation économique des éleveurs soit meilleure ! Le tableau 
203 « Evolutions des populations animales (en place) d’après MAAF » page 350 de 
l’annexe II, montre une baisse significative des cheptels entre 2010 et 2015, baisse qui 
devrait se poursuivre jusqu’en 2030 (sauf pour les vaches laitières). La crise des filières 
d’élevage est-elle ainsi un bon moyen de réduire les émissions d’ammoniac ? 
 
L’agriculture ne doit pas porter une part surdimensionnée dans la lutte pour la réduction 
de nombre de jours de dépassement, dans le cadre du contentieux avec Bruxelles en ce 
qui concerne les particules de taille inférieure à 10 microns (PM10), dont le nitrate 
d’ammonium fait partie. Les émissions agricoles sont en effet très loin d’être le principal 
problème. Or, sur les 50 mesures au total, 17 concernent l’agriculture ! 
 
Par ailleurs, la nocivité du nitrate d’ammonium mériterait d’être davantage débattue.  
 
 
2. Critique de l’incrimination du nitrate d’ammoniu m par le biais des 

PM2,5 
 
Est-ce la nature chimique des particules ou leur taille qui fait le danger sanitaire ? 
 
Un lien démontré entre exposition aux PM (Particulate Matter) et mortalité ne suffit pas 
à démontrer que le nitrate et l'ammonium, membres de cette famille sont dangereux. 
Preuve irréfutable serait faite si l'on observait la nocivité de chaque PM2,5 isolément. 
On pourrait alors conclure que toutes les molécules de cette taille sont dangereuses, et 
que dès lors, c'est la taille qui fait le danger et non la nature chimique. Sans cela, 
comment savoir la part de responsabilité revenant à chaque facteur (taille, nature 
chimique) ? 
 
Il y a dans les PM2,5 du sel marin, présent dans l'air depuis toujours, sans relation avec 
l’activité humaine. L'OMS considère-t-il, à cette taille PM2,5, le sel marin comme nocif 
pour la santé ? Cela parait aberrant.  
La même remarque pourrait être faite pour les poussières minérales (particules 
terrigènes). 
 

La monographie de l’OMS incrimine les particules is sues de combustion.  
 
Lors de la réunion du groupe de travail du 5 novembre 2015 au Ministère de l’Ecologie, 
il nous a été conseillé de consulter une monographie de l’OMS publiée en 2012 sur le 
carbone noir : « Health effects of black carbon » ; censée incriminer les particules fines 
PM2,5 ou PM10 en général.  
Or, on peut lire dans le résumé : “Studies of short-term health effects show that the 
associations with black carbon are more robust than those with PM2.5 or PM10, 
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suggesting that black carbon is a better indicator of harmful particulate substance from 
combustion sources (especially traffic) than undifferentiated PM mass”. 
 
Il est ensuite affirmé que les études de long terme ne sont pas concluantes : une étude 
de cohorte estime l'effet du black carbon (suies noires) plus fort que celui des sulfates 
mais une autre étude de cohorte estime que c'est l'inverse.  
Ainsi, la nocivité du black carbon et celle des sulfates sont envisagées, et non celle du 
nitrate ou de l'ammonium. Cela laisse entrevoir que l’impact sanitaire de certaines 
particules parmi les PM peut être envisagé isolément, qu’il est apparemment possible 
de distinguer l'effet d'une molécule PM2,5 pour elle-même, et non comme simple 
membre d'une famille de même taille.  
 
Il semblerait qu’il n’y ait pas assez d'études cliniques ou toxicologiques pour autoriser 
une évaluation de la différence qualitative entre les effets pour la santé d'une exposition 
au carbone noir et d'une exposition aux PM dans leur ensemble. Ne peut-on pas dire la 
même chose pour le nitrate et l'ammonium ? 
 
Enfin, ils signalent que le black carbon pourrait ne pas être très toxique en lui-même 
mais servir de support à une large variété de composés chimiques dérivés de la 
combustion, d'une toxicité variable pour des cibles dans le corps humain. Mais encore 
une fois, le nitrate et l'ammonium ne sont pas ici concernés puisque non issus de 
combustion.  
En conclusion, la task force recommande de réduire l'exposition aux PM2,5 contenant 
du black carbon et autres PM issus de combustion et que cela réduirait les effets santé. 
Conclusion qui n'englobe donc pas le nitrate et l'ammonium. 
 
L’incrimination des particules fines dans leur ensemble (dont le nitrate d’ammonium) 
laisse l'impression que ne sachant pas bien démêler la responsabilité de chaque 
molécule mais voyant le lien entre les PM2,5 et la santé, on englobe la famille entière, 
c'est-à-dire toutes les molécules de cette taille, sans chercher à aller plus loin ou sans 
en avoir la possibilité. 
 
Le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’INVS, en date du 8 janvier 2013, semble 
confirmer cela dans un article intitulé : « Influence de la taille, la source et la 
composition chimique sur les effets sanitaires des particules ».  
 
 Un bulletin épidémiologique de l’INVS disculpe le nitrate d’ammonium.  
 
D’après son auteur, Frank Kelly, de l’Ecole Biomédicale de Londres (King’s College), 
« certains résultats suggèrent un degré de toxicité différentielle » mais «  les 
connaissances actuelles ne permettent pas une quantification précise ou un classement 
des composés les plus à risque. » 
 
Concernant le critère de la taille : « il est difficile d’étudier la toxicité d’une classe 
granulométrique particulière, car elle n’est pas indépendante de la composition 
chimique ».  
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« Alors que les normes, lignes directrices et stratégies existantes visant à réduire les 
PM sont basées sur la masse de particules dans l’atmosphère (qui comprend un 
mélange de particules de nombreuses sources), certaines observations suggèrent que 
la masse pourrait être insuffisante pour représenter les agents polluants en cause. » 
 
« Si l’on veut réduire de manière substantielle l’impact des PM sur la santé humaine, il 
est nécessaire d’identifier précisément les sources et les composants de ces polluants 
qui ont les effets les plus importants. » 
 
Concernant les ions inorganiques hydrosolubles, nitrates et sulfates : « Relativement 
peu de données probantes impliquent les particules secondaires inorganiques 
dans des effets néfastes pour la santé.  » 
 
« Les combustibles fossiles sont la principale source de pollution particulaire dans le 
monde. Cette pollution semble être associée aux effets les plus délétères pour la 
santé. » 
 
En conclusion, il passe en revue les défis que la recherche doit relever pour permettre 
le développement des normes de qualité et des mesures de contrôle de pollution de l’air 
plus pertinentes et mieux ciblées.  
« L’objectif est de disposer de données qui conduisent à des politiques publiques, en 
matière de santé environnementale, efficaces dans le contrôle des 
composants/sources particulaires les plus nocifs po ur la santé , afin de réduire de 
la façon la plus efficiente possible le poids des maladies dont ils sont la cause. » 
 
Si l’on suite ces recommandations, les émissions d’ammoniac devraient en principe être 
exclues du Programme de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 
(PREPA).  
 


