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Malgré un cadrage assez précis de la directive nitrates quant aux objectifs et aux moyens, 

force est de constater que sa mise en œuvre 16 ans après son adoption reste très diverse et source de 

difficultés pour la plupart des pays de l’UE 15. Fin 2001, 14 pays sur 15 étaient en infraction sur au 

moins un des points obligatoires de la directive. Fin 2006, leur nombre s’est réduit de moitié, 

notamment grâce aux dérogations accordées mais sans que cela se traduise par une diminution 

notable de la teneur en nitrates dans l’eau. Ces dérogations, accordées depuis 2002, portent 

principalement sur la norme plafond des 170 kg d’azote d’origine animale / ha épandable. Cette 

norme revient à limiter le chargement animal à 1.5 à 2 vaches / ha quels que soient le potentiel 

fourrager, les milieux, les pratiques et les pays. La question de la pertinence de cette directive ou du 

moins de certains de ses aspects est posée. Pour y répondre, nous nous appuierons sur trois types 

d’information :  

 

1. le rapport de la Commission publié tous les 4 ans sur ce sujet et des études complémentaires 

commanditées par la Commission,  

2. des missions dans 8 pays que nous avons réalisées en 2002-2003 pour le compte du Ministère 

de l’Agriculture (Pflimlin 2004) complétées par la suite à l’occasion d’un projet européen sur 

les systèmes laitiers et l’environnement dans l’espace Atlantique (Pflimlin et al. 2006) 

3. des travaux de typologie et de zonage des systèmes d’élevage dans l’UE 15 ayant fait l’objet de 

plusieurs publications (Pflimlin et al. 1997 et 2005) et illustrant la très grande diversité qui 

subsiste encore aujourd’hui dans les systèmes d’élevage d’herbivores, y compris dans les 

systèmes laitiers qui serviront de base à notre analyse. 

 

Les exposés précédents ont bien montré que la pollution de l’eau par les nitrates est un 

processus complexe résultant de la combinaison (i) d’un excédent de fertilisation par rapport aux 

prélèvements par les cultures et les fourrages, (ii) d’un milieu pédoclimatique plus ou moins 

vulnérable au lessivage ou au ruissellement, (iii) d’un système fourrager avec diverses proportions 

de cultures annuelles ou de prairies pérennes. On trouve bien évidemment toutes ces combinaisons 

dans les régions d’élevage de l’UE 15  auxquelles il faut rajouter les pratiques de gestion des 

engrais de ferme, la place du pâturage… 

 

Les systèmes laitiers européens sont très divers quant à leur niveau d’intensification à 

l’hectare (de 1 à 5 VL / ha) et à la vache (de 4500 à 9000l/VL) entre  pays ou régions . Mais la 

plupart des ces systèmes laitiers restent « liés au sol » puisque l’essentiel de l’alimentation (60 à 

85%) est assurée par les fourrages de l’exploitation, ce qui permet de recycler les déjections 

animales sur les mêmes surfaces et de réduire ainsi très fortement les achats d’engrais minéraux. 

Cependant, plus le chargement animal est élevé, plus le pilotage de la fertilisation devrait être fin, 
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alors que la nature même des engrais de ferme ne permet pas ce pilotage de précision. Le risque de 

lessivage des nitrates sera aussi très différent, d’une part avec du lisier ou du compost et d’autre part 

avec un couvert prairial permanent ou une rotation  maïs ensilage, blé et prairie de courte durée. 

Comme le montrent les résultats de l’étude Green Dairy (Pflimlin et al. 2006), les systèmes de 

cultures fourragères de l’ouest de la France ont des excédents de l’ordre de 100 kg N / ha, dont la 

moitié est perdue sous forme de nitrates, alors que les systèmes herbagers irlandais fortement 

fertilisés ont des excédents de plus de 200 N/ha mais les pertes de nitrates dans l’eau  représentent 

moins de 20% de l’excédent. 

 

La directive nitrates ne prenant pas en compte cette diversité de milieux, de systèmes 

fourragers et de pratiques, apparaît donc non seulement comme étant trop uniforme et rigide, mais 

aussi peu efficace par rapport à la qualité de l’eau. La focalisation sur l’obligation de respecter le 

plafond de 170 N animal apparaît arbitraire en l’absence d’une référence du même type pour l’azote 

des engrais minéraux. Cela revient à imposer un même chargement à tous les pays, quel que soit 

leur potentiel fourrager. Certes, la directive nitrates ouvre la porte à des demandes de dérogation sur 

ce point, mais la démarche est longue et les contreparties lourdes en contrôles supplémentaires. 

Parallèlement, la norme des 50 mg de nitrates comme seuil à la fois pour l’eau potable et pour 

les eaux brutes de surfaces destinées à l’eau potable apparaît elle aussi contestable, trop sévère, 

quant au risque de toxicité pour l’homme et pas assez par rapport aux problèmes d’eutrophisation 

des eaux côtières. 

 

Des propositions  pour une réglementation plus efficace. 
 

La pertinence d’une réglementation sur la qualité de l’eau  dans un milieu donné, dépend de la 

connaissance des mécanismes de transfert et de l’effet des pratiques mises en œuvre au niveau de la 

parcelle, de l’exploitation, ou du bassin versant dans un milieu donné. Elle doit prendre en compte 

la diversité des milieux pédoclimatiques et hydrogéologiques et fixer les seuils de qualité pour les 

milieux aquatiques en laissant davantage de liberté quant aux moyens, tout en veillant au cadre 

commun. Ce qui  nous conduit aux propositions suivantes : 

 

1. privilégier les objectifs de résultats en fonction de la diversité des milieux aquatiques plutôt que 

l’obligation de moyens sectoriels et normés  C’est l’esprit de la Directive Cadre Eau (DCE). 

Cette dernière intègre une douzaine de directives sur les différents aspects de la qualité de l’eau 

tout en conservant certaines de leurs limites, au risque de nouvelles contradictions entre les 

objectifs affichés et la focalisation sur certains aspects les plus faciles à contrôler mais pas 

nécessairement les plus pertinents (comme les 170 kg N animal), 

2. harmoniser les règles de calcul pour aboutir à des références cohérentes entre pays, mais pas de 

norme unique. Cela vaut pour les rejets azotés par les différents types d’animaux, les pertes par 

volatilisation jusqu’à l’épandage. Cela vaut aussi pour les surfaces épandables, la plupart des 

pays prenant toute la SAU alors que la France a retenu 70% de la SAU pour le calcul des 

excédents structurels par canton et 80-85% de la SAU au niveau de l’exploitation. Cela vaut 

surtout pour la définition de la fertilisation équilibrée et du contrôle à postériori par la méthode 

des bilans. C’est là le principal levier de réduction des pertes vers l’eau et l’air ; c’est cet 

indicateur global à l’exploitation  qu’il faut privilégier, même s’il est moins facile à contrôler ! 

Les expériences danoises et hollandaises ont montré leur efficacité quant à la réduction des 

excédents de bilan, 

3. proposer une approche intégrée des différentes pollutions à la ferme. La DCE vise bien toutes 

les pollutions et tous les milieux aquatiques .On ne peut donc plus se limiter à proposer des 

programmes d’action sectoriels et successifs aux éleveurs, en commençant par les nitrates puis 

les phosphates, les pesticides, les bactéries, l’ammoniac et les gaz à effet de serre … Sinon on 
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risque des transferts de pollution de l’eau vers l’air et des incohérences dans les investissements 

et les changements de pratiques. Inversement, il paraît évident que la couverture des sols en 

hiver, la restauration des haies, l’augmentation de la part de prairies aux dépens des cultures 

annuelles, permettent à la fois de réduire les pertes de nitrates et de phosphates et de limiter 

l’érosion des sols et de réguler les crues. Cette approche globale et cohérente des différents 

problèmes est bien plus motivantes pour les éleveurs, à condition de leur donner du temps et des 

moyens pour réaliser les travaux et les changements de pratique, 

4. redéfinir une PAC cohérente et pérenne permettant la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sanitaires dans un cadre stabilisé et lisible. Il n’est pas acceptable pour les 

éleveurs européens d’avoir les contraintes environnementales les plus strictes du monde et de 

laisser entrer des produits alimentaires sans aucune garantie quant à leurs conditions de 

production. 


