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COMMUNÏOUE DE PRESSE

NITRÀTES : TJNE DIRECTIVE TROP I,ÀXISTE, QUI N'ENRÀYE PÀS
tA CONEENTRÀTION DE I,A PRODUETION.

La directive européenne que vient d'adopter te Conseil de
I'Environnement a le mérite d'exister, mais eIle est très loin
d'assurer une protection efficace des ressources en eau et ne
suffit pas à stopper le processus de concentration et
d'intensification de la production, cause essentielle de Ia
pollution agricole de 1'eau.

La directive ne concerne que rrles zones de captage dreau potablerr,
Iaissant Ia possibtité à des zones intensives db capter leur eau
potable à I'extérieur.

La directive ne concerne que des rrzones vulnérablesrt définies par
les Etats mernbres, où Ie taux de nj-trates dépasse ou pourrait
dépasser 50 mg/L. Les Etats ne risquent-ils pas de rninimiser
l'extension de ces zones, alors que toutes les zones sont
wulnérables?
Laisser huit années pour 1'application effective de Ia directive
est beaucoup trop long , vu l'état actuel de I'eau, êt laisse se
développer 1'agriculture surintensive.

La timite de L7O kg d'azote/lisier par ha est trop laxiste, à
partir du noment où if est laissé aux Etats membres Ie choix
d'nétablir des taux maximaux d'épandage d,engrais chimiquen pouvant
s'ajouter au lisier.
II serait préférable de fixer une 1irniLe pour 1'ensemble des formes
d'engrais (par exemple 1-7O kg d'azote total par ha).

Ri-en n'est dit sur la provenance du lisier: rien nrempêche en effet
de transporter Ie lisier de plus en plus loin en dehors de
I'exploitation, favorisant ainsi 1es élevages industriels. II faut
lier l'élevage au sol en étabtissant une quantité maximale de
Iisier prodqit par ha de I'exploitation.
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Pou5 ne pas pénaliser l-es exploitations familiales ayant étéobligées dtintensifier ces dernières années, des mesures de
compensation de revenu devraient être prises et limitées aux seulesexploitations familiales ayant un ievenu inférieur au revenuparitaire régional.

La Coordination Paysanne nuropàenne condamne lrautorisation
accordée par la Commission Européenne au gouvernement néerl-andaisd'aider financièrement Ie traitement inauJtriel du lisier. ceci nepeut qu'encourager Ia concentration de la production, ne règre pasIe problème à sa source, êt risque de se généraliser à diautrespays.

rl ne s'agit pas seulement de développer une agriculture
responsable vis à vis de l-tenvironnement et de défendre l-Texistence
de nombreuses exploitations paysannes,

iI s'agit aussi plus fondamentalement, pour
générati-ons futures, de déf endre une
essentielle.

toute la société et l_es
ressource naturelle


