
Toulouse, le 31 octobre 2018

PRÉFECTURE OCCITANIE
Monsieur le Préfet Étienne GUYOT
Place Saint-Étienne 
31038 Toulouse CEDEX 9 

Contribution de la Coordination Rurale Occitanie – CR 31

Au Projet d’arrêté établissant le programme d’actions régional en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour

la région Occitanie

Allongement des périodes d’interdiction d’épandage pour les lisiers (type II)

Pour les cultures implantées à l’automne ou en fin d’été, l’interdiction du 1er juillet au 30 septembre
n’a pas de sens car c’est une période sèche, justement propice à l’épandage. Il y a plus de risque
de  lessivage  au  printemps et  pour  conséquence  des  parcelles  non  praticables  et  des  routes
pourront être chargées de boue avec un risque accidentogène augmenté.

Même  chose  pour  l’interdiction  d’épandre  du  1er octobre  au  14  novembre  sur  les  prairies
implantées depuis plus de 6 mois, dont prairies permanentes et luzerne : les sols sont secs et
praticables à cette période, ce qui facilite les épandages. 

La limite de 50 kg d’azote efficace par ha (page 3) est trop basse. La fixer à 100 kg ?

Pour les melons et tomates d’industrie ?

Analyse de sol (ou test azote)

Plutôt  qu’une analyse  de sol  ou un test  azote par an tous les 1 à 3 ha de SAU de cultures
maraîchères ou légumes de plein champ, la CR demande une analyse de sol complète (NPK +
oligo-éléments  +  pH  +  taux  d’humus)  tous  les  5  ans,  avec  formation  des  agriculteurs  leur
permettant d’en valoriser les résultats. 



Fractionnement de l’azote

Les 3 apports minimum pour une dose prévisionnelle totale à apporter, supérieure à 150 unités
d’azote efficaces/ha, ne sont pas réalistes. 
Tout dépend de la météo, du stade de la culture et de ses besoins. Un blé en début de printemps a
de gros besoins en azote et consomme 2 unités par jour entre le stade 1 cm et 1 nœud. 

S’il pleut trop, il est impossible de rentrer dans les parcelles pour épandre la 2e  ou la 3e fraction.
Qui va payer pour le manque à gagner généré par le manque de rendement et/ou de qualité ?

Un 2e apport sur maïs réalisé par le stade 8 feuilles est périlleux car celui-ci n’est plus possible à
partir du stade 12 feuilles. 

Couverture des sols

La technique du faux semis n’est pas utilisée qu’en agriculture biologique. La possibilité de ne pas
couvrir le sol doit donc aussi être possible pour les agriculteurs en conventionnel. 

La  CR  rejette  la  dérogation  à  la  couverture  pour  favoriser  la  palombe  car  cela  constitue  un
réservoir de nuisibilité pour les cultures de printemps (dégâts de palombes). Quant aux espèces
migratrices, elles peuvent être vectrices de grippe aviaire. 

La CR demande que les repousses soient acceptées sur l’ensemble de la région Occitanie et pas
uniquement sur les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-
Orientales. 
La  densité  minimale  doit  être  fixée  à  50  plantes/ha  plutôt  qu’à  75  plantes/ha.  La  condition
d’absence de couvert en bandes doit être supprimée. Si les moissonneuses sont toutes équipées
d’éparpilleurs de pailles, l’éparpillement n’est pas toujours totalement homogène. Il nous semble
abusif de pénaliser l’agriculteur sur ce critère. 

Alors que le projet d’arrêté demande que les CIPAN soient implantées avant le 15 octobre, cela
devrait être possible jusqu’au 15 novembre (à cette date, un couvert de féverole peut tout à fait
lever). 

L’obligation de garder les repousses pendant 2 mois (comme les CIPAN) est problématique. Il
faudrait  pouvoir  détruire  les  repousses  de  colza  après  4  semaines  car  autrement,  son
enracinement est trop profond et il  pompe toute l’eau disponible du sol.  Les repousses de blé
peuvent être laissées 4 à 6 semaines, de manière à garder de l’humidité pour que le colza suivant
puisse lever dans de bonnes conditions. 

Bandes tampon

La  CR  Occitanie  propose  de  pouvoir  remplacer  la  bande  végétalisée  de  5  mètres  de  large
(minimum),  autour  des  plans  d’eau de plus  de 1 ha,  par  une haie  de 2,5 mètres  de largeur
(minimum).  Certains  plans  d’eau  sont  déjà  entourés  de  haies,  pour  éviter  la  baignade  non
autorisée et ces haies pompent déjà efficacement l’azote. 

Parcours de volailles, palmipèdes et porcs

Les parcours doivent être implantés à une distance minimale par rapport aux cours d’eau (10 m
pour les volailles, 20 m pour les palmipèdes et 35 m pour les porcins) mais quid de l’accès à l’eau
pour les animaux ?

Serres hors-sol

Le diagnostic à réaliser au plus tard le 1er janvier 2020 doit être pris en charge par l’Etat. 



Zones d’action renforcée (ZAR)

La 2e analyse  de sol  exigée  pour  le  Gard et  l’Hérault  doit  être remplacée l’analyse  complète
réalisée tous les 5 ans (déjà évoquée ci-dessus). 

Dans le Gers, il est préférable que les cannes de maïs soient broyées et enfouies afin de ne pas
favoriser les palombes ou les espèces migratrices porteuses de grippe aviaire.

Retournement des prairies

Un  retournement  automnal  garantit  la  mort  complète  de  la  prairie.  Si  elle  est  retournée  au
printemps, à une période très poussante, les fragments de ray-grass peuvent repartir. En résumé,
il faut choisir entre un labour automnal ou un passage de glyphosate printanier. 
De  plus,  il  est  impératif  de  prendre  en  compte  les  caractéristiques  du  sol,  selon  le  secteur

géographique. Sur les argilo-calcaires, le labour doit être automnal.

Vous remerciant pour la prise en compte de nos demandes et propositions, et dans l’attente de

vous  rencontrer,  nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Préfet,  l’expression  de  notre  haute

considération. 

Christel CARPENTIER, Pôle eau et environnement, CR31
Xavier PALOUS, Président de la CRUR Occitanie
Thierry LAPLAIGE, Président de la CRD Haute-Garonne
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