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UFC Que Choisir 
Union Régionale Bretagne 
Secrétariat :  6 rue de la Tannerie   

56000 VANNES 
 Vannes le 22 juin 2011 

 
 
 
Madame, Monsieur le Conseiller Régional,  
 
 
 
Peut être vous a-t-il échappé que, très récemment, les ministères de l’Agriculture et 
de l’Écologie ont soumis le projet d’un décret et de deux arrêtés à une consultation 
publique très discrète. Entre autres, ces textes règlementaires qui visent à remplacer 
notamment les articles R211-80 et R211-81 du Code de l’Environnement se 
proposent, par une modification sémantique en apparence anodine, de permettre 
une augmentation des épandages d’azote sur les terres agricoles. En l’occurrence, le 
texte actuellement en vigueur prévoit un plafond d’épandage de 170 kg d’azote 
organique (issu principalement du lisier) par hectare de surface agricole utile 
épandable. L’analyse des nouveaux textes fait apparaître que, par la seule absence 
de ce mot «épandable», il deviendrait permis d’épandre sur toute « la surface 
agricole utile » et d’augmenter ainsi les apports d’azote au sol de 25 à 30 % sans 
autre forme de procès. En Bretagne, où la totalité du territoire est classée en zone 
«vulnérable» du point de vue des quantités d’azote à l’hectare, il s’agirait là d’une 
véritable contre-évolution.  
 
 
Plus fort encore, ces textes, s’ils étaient adoptés, pourraient soit permettre 
l’extension des épandages dans les zones où, justement, cette pratique est la plus 
nocive : à proximité du littoral, des estuaires, des cours d’eau, des sources, des 
zones de captage d’eau potable, des habitations, sur les terrains en pente 
ruisselante, etc.   , soit autoriser un épandage plus important sur les autres zones. 
Par ce projet, le gouvernement semble en incohérence avec la reconquête de la 
qualité de l’eau exigée par la directive cadre européenne et la directive nitrate, dans 
la lutte contre la prolifération des algues vertes, dans l’application des accords de 
Grenelle, etc.  
 
 
Notre objectif est de défendre à travers cette action les intérêts du consommateur qui 
paye les différents programmes de lutte contre la pollution « diffuse », qui paye le 
traitement de l’eau pour la rendre potable et qui participe financièrement au soutien 
de l’agriculture. 
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Si l’on dépasse un instant le simple rapport qualité/prix immédiat des produits 
agricoles et que l’on y incorpore les coûts externes, notamment en termes de santé 
des populations, le tableau change d’ailleurs du tout au tout. Un très vaste 
programme européen de recherche s’y est attelé depuis 5 ans. Y sont impliqués 21 
pays, 89 organismes et 200 chercheurs dont ceux de l’INRA*. Les premiers résultats 
sortis récemment indiquent que, financièrement parlant, les inconvénients sont 
étonnamment lourds : de 70 à 320 Mds € par an pour l’Europe, soit de 150 à  740 € 
par personne et par an. Ils sont deux fois plus importants que les gains de production 
agricole dus aux apports élevés d’azote aux cultures.  
 
 
Nous vous demandons donc d’examiner en détail ce projet de décret et d’arrêtés qui 
nous semble particulièrement funeste et, au besoin, d’exprimer votre avis sur le site 
gouvernemental Internet ad hoc.  
… <http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=23008>   
Attention, la consultation gouvernementale par Internet sera clôturée le 24 juin, après 
seulement deux semaines d’ouverture. 
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à ce sujet d’intérêt public et 
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Conseiller Régional, à nos 
salutations respectueuses. 
 
 
 

 
Jean PICAUT 

Secrétaire de l’Union Régionale Bretagne 
UFC Que Choisir 

 
 
 
*  INRA : Programme « Évaluation européenne pour l’azote » :  
http://www.inra.fr/presse/le_probleme_de_l_azote_en_europe 


