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• De l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et l’Environnement (INRAE)

• De la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne (CRAB)

• D’Eau et Rivières de Bretagne (ERB) 



Par Patrick Durand

UMR SAS INRAE Rennes

CRESEB 

Points de vue de différents acteurs
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Inertie des systèmes humains
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du sol
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Les surplus d’azote agricoles 
ont culminé
dans les années 90 un peu 

partout en Bretagne

Les flux d’azote dans les 
bassins versants suivent la 
même allure, plus amortie et 
avec un décalage de 10-15 ans

Pression 
d’azote 
agricole

Flux d’azote 
mesurés 
sur 16 
rivières 
bretonnes

Source: Dupas et al., Environmental Research Letters, 2020 



Flux 2,5 fois plus forts, donc marées vertes à des niveaux très élévés tous les ans



Les réalisations vues par la Chambre d’agriculture de 
Bretagne

Points de vue de différents acteurs

Par Jean-Paul HAMON 
Chambre d’agriculture de Bretagne
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 Extrait du rapport d’orientation FDSEA 22 de1982



Seules sont prises en compte: les pollutions 
directes : bactério, ammoniac …

mortalité poissons …

Pollutions diffuses

60-70

Seule 

Réglementation 

ICPE (Porcs + 

volaille)



Collecte et stockage : 
45 jours

Distance d’épandage :

35 m / ruisseau

1976

Surfaces d’épandage : 

Références pour le porc (nb d’animaux /ha)

Rien pour la volaille, ni le bovin

Dates :  épandage interdit en juillet - août



Collecte et stockage : 
6 mois ou au champ litières 

Distances d’épandage :

50 m / ruisseau

89- 91

Plan épandage et bilan azote : 

< 200 N / ha de culture

< 350 N / ha de prairie

Dates :  épandage interdit 15/11 au 31/01

Normes azote

(CORPEN)



PMPOA : Stockage  > 8 mois (lien agro)

ZES : mesures de résorption
interdiction extension 

(référence 1/1/94)

94-98

Plan épandage et bilan azote IC :

plafond 170 N élevage / ha SDN et équilibre N

Dates :  épandages d’automne proscrits

Enregistrement : Cahier d’épandage

Révision des 

normes de rejet

Redevance 
pollution



ZES : augmentation nbre de cantons en ZES; 
nouveaux seuils d’obligations de traitement; 
interdiction  des extensions; Plafonnement des 
surfaces d’épandage

01-02

Équilibre de la fertilisation azotée :

plan fumure prévisionnel (primauté à l’équilibre)

bilan « apport – export » (BGA)

Phosphore :   introd° d’un plafonnement des apports

Dates : calendrier de plus en plus resserré

Enregistrement : Cahier de fertilisation

Redevance 
pollution



Terres d’épandage 

mises à disposition

Priorité à l’épandage pour les 

petits élevages excédentaires

Traitement ou transfert 

pour les plus développés … avec la 

capacité technico-économique suffisante

Élevages intermédiaires :

une limite difficile à poser sans mettre en péril 

l’équilibre économique

Journée  « résorption des excédents d’azote “     Carhaix    11 février 2004



03- 14

Enjeux de l’azote en agriculture :

 des bonnes pratiques à la maîtrise des émissions (air, eau,…)

 d’une vision sectorielle à un raisonnement intégré (approche globale)

 de l’approche ressource à l’approche milieu (eutrophisation)

 prise en compte de dimensions plus larges : 

 Territoire et partenariats

 Énergie et climat

 Économie et filière

 Efficience et résilience



 Suppression de la pollution ponctuelle :

 d’origine agricole : collecte et stockage des effluents (fosses/fumières, séparation 
eaux pluviales, couverture aires d’exercice…)

 d’origine domestique ou industrielle : mise aux normes assainissement

 Maîtrise de la pollution diffuse :

 Utiliser la bonne dose au bon moment : résorption des excédents, calendrier 
d’épandage, équilibre de fertilisation …

 Maîtriser le risque de fuite : couverture des sols, pression pâturage…

 En intégrant la diversité des productions, des systèmes, des territoires avec 
la mobilisation du plus grand nombre 



 Les actions de développement et de vulgarisation
 Acquisition et diffusion de références techniques, d’outils de raisonnement

 Généralisation d’opérations territoriales et partenariales de type BV

 La réglementation 
 Mettre aux normes l’existant et encadrer les pratiques 

 Veiller à l’équilibre technico-économique et la flexibilité pédo-climatique

 Les politiques d’accompagnement financier
 Pmpoa et programme de résorption

 BV et MAE



 Le PMPOA
 18500 exploitations avec travaux de mise aux normes

 Plus de 900 M€ investis, dont plus de 75% supportés par les producteurs

 La résorption (source : bilan Ddtm)

 Retour à l’équilibre pour 102 cantons ZES soit 39 000 
Td’N org résorbées (40% en exportation, 30% en 
traitement et 22% par l’alimentation)

 Plus de 1000 exploitations avec traitement/export°
 446 stations de traitement en lisier de porcs indiv ou collective

 Installations de séchage ou compostage de fientes

 Création d’une véritable filière de production/commercialisation d’engrais et 
amendements organiques (> 400000 T/an)

 Mais des coûts élevés nécessitant une approche plus économe en énergie



 Les pratiques
 Épandages d’automne maîtrisés et adoption moyens d’épandage « faible dose »

 Plus de 95% des sols couverts

 Généralisation des bandes enherbées représentant quasiment 30000 ha

 Plus 4500 engagements en MAE

 Plans prévisionnels de fumure et déclaration annuelle des flux d’N
En moyenne 171 Ntot épandu /ha dont 106 Norg/ha  (<< plafond 170) et 65 Nmin



 Les résultats
 Une eau distribuée conforme 

 … mais des enjeux « eutrophisation » plus complexes 
(interaction avec la sensibilité du milieu, le 
fonctionnement hydrologique, les aléas climatiques…)

 La Bretagne parmi les « bons élèves » 

 Des pratiques plus équilibrées

 Les freins perçus
 Des coûts pas toujours récupérables et des pratiques parfois risquées 

 Des obligations trop systématiques, pas suffisamment spécifiques et un encadrement 
pas assez flexible en fonction des aléas climatiques

 Des évolutions de pratiques et de systèmes qui nécessitent du temps et des moyens, yc
de nouveaux outils tels les PSE (paiements pour service environnemental)

 Une inertie du milieu et un impact du changement climatique à intégrer … rendant 
difficile l’évaluation de l’action



Points de vue de différents acteurs

Quel bilan tirer de 30 ans de 
réglementation nitrates ?

Eau & Rivières de Bretagne
Par Estelle Le Guern



Bilan des actions

* Evolution positive des taux de nitrates dans les cours d’eau jusque dans les 
années 2010

*Dynamique à l’arrêt depuis 2014

*Des points noirs

Baies à Algues vertes

Cours d’eau à +50mg/L

Fuites accidentelles

Captages fermés



Bilan des actions

*des avis sévères, trop peu pris en compte

Autorité environnementale sur le PAR 6 : 
« Il semble qu’au-delà du souci d’une efficacité environnementale globale plus importante, l’idée générale 
qui a prévalu est de redonner des marges de manoeuvre aux exploitants, pour mieux ajuster leurs pratiques 
notamment aux incertitudes climatiques et au potentiel agronomique des terres. »
« L’évaluation environnementale du projet de 6e PAR permet de considérer que celui-ci s’inscrit dans la 
lignée du plan précédent, sans démontrer d’inflexion significative évidente ni positive ni négative vis-à-vis 
du rythme d’amélioration de l’état des eaux continentales et littorales. »

Agence de l’eau Loire Bretagne - réserves sur le projet de PAR 6 : 
« Les enjeux qui demeurent nécessitent de poursuivre les efforts » 
« Dans les zones où l’enjeu nitrates est très fort, la définition de mesures réglementaires ambitieuses est une 
condition indispensable »

Cour des Comptes – Rapport sur la politique de lutte contre les marées vertes :
« Une politique de lutte aux objectifs mal définis et aux effets incertains sur la qualité de l’eau »



Bilan des actions

*des recours successifs qui condamnent la politique Nitrates de la France

2007 : le Tribunal administratif déclare l’État responsable des marées vertes du fait de ses 
carences répétées dans l’application des législations nationale et européenne de prévention des pollutions 
des eaux par l’azote agricole.

2009 : la cour administrative de Nantes confirme le 1er décembre 2009, la condamnation 
prononcée par le tribunal administratif de Rennes le 23 octobre 2007

2021 : le Tribunal Tribunal administratif de Rennes condamne le Préfet de la région Bretagne sur le 
volet baies à algues vertes du PAR 6



Bilan des actions

*Incohérences des politiques publiques

Un affichage politique toujours plus vert : agro-écologie,  verdissement de la PAC, pacte vert 
européen,…

Mais une réglementation finalement peu ambitieuse, voire en régression

Et des aides publiques contradictoires



Bilan des actions

*Contexte de baisse de la pression de contrôle



Effets des mesures

*Limitation des apports des élevages hors sol : effet des ZES (résorption et 
export)

*Limitation des apports bovins : équilibre de la ferti et limite à 170kg/ha 
(mesures nationales)

*Limitation des fuites : interdiction du drainage des ZH, couverture hivernale 
des sols



Effets des mesures

Des mesures innovantes et à l’avant-garde par rapport aux autres régions 
jusqu’aux 4ème Programmes départementaux

MAIS depuis 2014, des reculs importants : 

• abandon progressif de l’interdiction d’extension des élevages en ZES
• abandon de la limite en azote total à 210kg/ha sur certains territoires à 

enjeu (ZAC)
• évolution du calcul de la limite des 170kg Norga/ha de la SPE à la SAU

Et aucune nouvelle mesure de limitation des apports ou des fuites lors du 
dernier PAR 6



Effets des mesures

*Des mesures intéressantes notamment en ZES et limitation de l’azote total 
qu’il n’aurait pas fallu abandonner au nom d’effets pervers constatés

*Des lacunes qui perdurent : rien sur obligation de contrôle technique des 
installations de stockage, rien sur les purges et fuites des serres de légumes, 
rien sur les fuites après maïs grain…

*Un enjeu de qualité de l’air encore peu abordé



Réflexion : indicateurs et logique de résultat
*Des indicateurs toujours en débat : BGA, RDD, Q90… mais complémentaires

*Logique de résultats intéressante à mobiliser uniquement si on se donne 
des objectifs chiffrés clairs et des indicateurs diversifiés et pertinents

*Manque d’étude économique sur la corrélation cheptel/taux de nitrates : 
une opportunité dans un contexte difficile

Mesures incitatives contractuelles 
et mesures réglementaires indissociables 
pour retrouver une dynamique de baisse des nitrates en Bretagne





https://purpoz.com/consultation/programme-dactions-regional-nitrates-concertation-prealable/presentation/presentation
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