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RESUME

L’augmentation des teneurs en nitrates dans les ressources en eau du bassin Rhin-Meuse a

encouragé l’Agence de l’eau à investir dans des programmes de lutte contre la pollution par

les nitrates.

Apres diagnostic, il apparaît que l’activité agricole est, en moyenne, responsable de 90% de

celle-ci, le reste provient des activités industrielles et domestiques.

Parmi les solutions pour réduire les fuites de nitrates d’origine agricole, les op6rations Ferti-

Mieux, basées sur le volontariat et initiées par les professionnels de l’agriculture, sont

destinées à 6mettre des conseils qui vont dans le sens d’une diminution des &n.issions  de

pollution à la source. Elles sont crédibilisées par l’attribution d’un label, qui gage des moyens

mis en œuvre pour faire changer les pratiques dites à risque.

13 op6rations  sont actuellement en place, dont 2 sont en pré-label, et 3 opérations sont en

prkparation.

Les premi&res opérations ont été mises en place il y a neuf ans. En vue du renouvellement du

label, 10 d’entre elles ont été évaluées.

Ces évaluations, qui ont permis de faire un bilan global des opérations Ferti-Mieux du bassin

Rhin-Meuse, montrent une évolution contrastée de celles-ci :

- 2 op6rations  ont eu un impact sur la qualité de l’eau

- 7 op6rations  sont en bonne voie dans les changements de pratique

- 1 opkration  évolue peu ou pas.

Ce bilan a finalement permis de mettre en évidence quelques règles essentielles de conduite à

respecter pour assurer la réussite d’une opération Ferti-Mieux.
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La fin des années 1970 a vu arriver un probleme d’alimentation en eau potable de la

population française. En effet, on a commence à observer l’augmentation progressive des

concentrations en nitrates dans les ressources en eau et aujourd’hui, de plus en plus

fréquemment, les teneurs atteignent, voire dépassent la norme européenne de potabilité fixée à

50 mg/L.

L’exds de nitrates dans les eaux dépend directement de l’activité humaine exercée sur le site

de la ressource. Elle a trois origines : l’industrie, les collectivités et l’agriculture.

Cette dernikre a connu une intensification massive depuis les années 1960 avec, pour

conséquences, le retournement des prairies au profit des cultures et une utilisation importante

d’engrais chimiques pour augmenter la productivité.

De ce fait, le “problkme nitrates” est devenu monnaie courante de l’actualité et l’agriculture

est tres souvent citée comme responsable des teneurs élevées dans les eaux.

Plusieurs dispositions ont été mises en place pour lutter contre les pollutions par les ions

nitrates d’origine agricole (directives nitrates, PMPOA : Programme de Maîtrise des

Pollutions d’Chigine Agricole.. .).

ParaBlement à ces dispositions plus ou moins réglementaires, la profession agricole,

consciente de sa responsabilité s’est engagée volontairement dans les opkrations Ferti-Mieux.

Ces operations n’ont pas la prétention d’améliorer la qualité de l’eau, mais d’amener les

agriculteurs, par le biais de réferences locales, d’actions de conseil, à changer leurs pratiques

pour diminuer les risques de fuite de nitrates dans l’eau.

Dès 1991, date de lancement, des opérations Fer&Mieux sont apparues sur le bassin Rhin-

Meuse.



Neuf ans après, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, qui est un des partenaires technique et

financier, a souhaité qu’une évaluation globale des opérations Ferti-Mieux du bassin soit

réalisée.

Quels enseignements peut-on tirer de ces opérations aujourd’hui ? Le volontariat des

agriculteurs est-il suffisant pour enrayer l’augmentation des teneurs en nitrates ou même de

les diminuer ?

L’étude comportera trois grandes parties qui aborderont les gén&alitt% du probleme des

nitrates d’origine agricole, l’effkacité des opérations Ferti-Mieux du bassin Rhin-Meuse et

enfin, les éventuelles pistes d’amélioration à envisager.



CONCLUSION

L’augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse a été

identifiée comme provenant, pour la majeure partie, des activités agricoles.

Les opérations Ferti-Mieux ont été mises en place pour conseiller les agriculteurs volontaires

sur des changements de pratiques destinés à limiter les pollutions diffuses par les nitrates.

A ce titre, elles peuvent contribuer à restreindre la pollution des eaux.

Le bilan, dressé après étude des évaluations de certaines opérations, a montré que la réussite

d’une opération Ferti-Mieux dépendait du respect et de la mise en œuvre d’un certain nombre

de conditions ponctuant le déroulement de l’action. Parmi elles, on peut citer les plus

importantes :

- des agriculteurs volontaires

- une forte mobilisation des acteurs et de leurs représentants

- l’élaboration de conseils fiables, adaptés et ciblés et leur renouvellement

- la communication vers le grand public

Sur le bassin Rhin-Meuse, l’harmonisation du conseil, la communication grand public, la

mobilisation des élus ou encore le nombre d’agriculteurs par animateur, sont à améliorer

absolument dans certaines opérations.

Il apparaît que la rédaction d’une charte, qui allie volontariat et engagement, est un bon

compromis pour donner ou redonner un élan aux opérations Ferti-Mieux.

Le suc& de certaines opérations prouvent que le volontariat des agriculteurs peut suffire à

limiter l’évolution des concentrations en nitrates. En outre, l’expénence a montré que

certaines mesures réglementaires ou financi&res  parallbles influencent positivement les

résultats.

Une bonne gestion des opérations Ferti-Mieux peut donc être une arme efficace contre la

pollution des eaux par les nitrates.


