
La Chambre d’agriculture de Mayenne, réunie en session le 28/09/2018  à Laval, sous la présidence de 

Stéphane Guioullier. 

Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires a examiné les points suivants : 

 

MOTION PROPOSÉE PAR LES ÉLUS DE LA COORDINATION RURALE 

RELATIVE AU 6e PROGRAMME D’ACTIONS DE LA DIRECTIVE NITRATES 

 
Considérant que : 

 le bilan tiré du 5e programme d’actions régional (PAR) repose sur des indicateurs pour certains trop 
anciens ou imprécis ;  

 ce bilan relie davantage les lessivages de nitrates à l’évolution de la pluviométrie qu’à celle des 
pratiques agricoles ;  

 les accidents climatiques nécessitant des dérogations ont lieu presque tous les ans et démontrent la 
trop grande lourdeur de ce dispositif réglementaire ;  

 le 6e PAR a été renforcé dans ses aspects coercitifs alors que l’absence de bilan clair du 5e PAR devait 
au contraire inciter à la modération réglementaire ;  

 il est un mal bien français de vouloir défaire les règles que l'on n’a même pas encore eu le temps 
d'appliquer ;  

 l'instabilité réglementaire est contre-productive car elle ne laisse aucun temps pour l’assimilation des 
nouvelles mesures ;  

 
Considérant en outre que :  

 la sécheresse estivale a cette année mis en évidence l’absurdité d’une obligation de semer les CIPAN 
alors que les unités d’azote en excès ont été complètement lessivées durant la période printanière 
très humide, rendant ainsi les CIPAN totalement inefficientes, en supposant qu’elles parviennent à 
lever ; 

 les périodes d’interdiction d’épandage sont trop larges ; ajoutées aux contraintes de fenêtres 
climatiques, elles dégradent les conditions de travail des agriculteurs ;   

 
Considérant enfin que :  

 les agriculteurs sont forcés d’appliquer une directive nitrates reposant sur des bases erronées et qui 
remplace le bon sens agronomique par un carcan réglementaire écrasant ;  

 toute liberté d’appréciation est ainsi ôtée à l'agriculteur alors qu'il est pourtant le meilleur juge sur 
son exploitation ;  

 il faut faire évoluer les pratiques, mais pour des raisons valables, agronomiques et économiques ; 

 la perte d’azote entraîne surtout une dépense inutile et un gâchis agronomique et que c’est la 
conservation de l’azote dans l’agro-système qui doit avant tout motiver le changement de pratiques ;  

 l’azote s’inscrit dans un cycle naturel, comme c’est le cas pour l’eau ou le carbone ;  

 pour qu’un sol puisse stocker du carbone, il faut également lui apporter de l’azote pour doper 
l’activité biologique, azote et carbone fonctionnant de concert ;  

 chercher à réduire l’apport d’azote, tout en cherchant à stocker du carbone, constitue une équation 
agronomique impossible ;  

 les légumineuses sont indispensables dans les couverts, afin d’apporter au sol l’azote nécessaire et 
d’éviter la dégradation du carbone ;  

 
Demande  :  

 que beaucoup plus de subsidiarité et de liberté agronomique soient accordées à l'agriculteur, sur les 
périodes d’épandage, sur l’implantation de CIPAN… ;  

 le remplacement de l’obligation de moyens par une démarche de résultat, l’objectif étant de limiter 
les fuites d’azote, quels que soient les moyens mis en œuvre, totalement laissés à l'initiative de 
l'agriculteur, en tant qu'agronome responsable sur son exploitation ;  

 de permettre le recours aux légumineuses dans les couverts, sans limitation de pourcentage ;  

 à titre subsidiaire (faute de mieux), de geler pour l’avenir toute tentative de durcissement des 
programmes d’action national et régionaux.  

 


