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INTRODUCTION 

L'étude socio-économique a été effectuée à la demande de la Chambre 
d'Agriculture du Bas-Rhin, et s'intéresse a la maîtrise de la fertilisation azotée, 
et à ses répercussions sur i'environnement. 

Le travail de terrain, sur la petite région de Barr, au pied des Vosges, 
au bord de la plaine du Rhin, a été réalisé en deux périodes : 

* une semaine en Mai 1987 pour cerner le problème 

* trois semaines en Septembre 1987 pour réaliser les enquêtes dont le 
contenu sera la base de notre réflexion. 

Cette étude s'inscrit dans un programme beaucoup plus vaste. En effet, 
elle est réalisée sous l'égide de l'Association pour la Relance Agronomique en 
Alsace, mise en place par la Chambre Régionale d'Agriculture pour être un lieu 
de travail et de coordination de tous les partenaires techniques de l'Agriculture 
Alsacienne. Elle est dirigée par M. KOLLER, ingénieur agronome. 

Dans le cadre du programme agronomique de la Région Alsace élaboré 
par l'Association, une action, destinée à permettre une meilleure maîtrise de la 
fertilisation azotée, a été engagée sur une zone du Bas-Rhin. 

.I 

II est ainsi prévu une opération d' "Information Azote'' destinée a 
diffuser les références acquises, ou en cours d'acquisition, et a sensibiliser les 
agriculteurs sur l'enjeu économique et écologique de la maîtrise de la fertilisation 
azotée pour I'expioitation et son environnement. 

Cette opération d' "Information Azote'' repose sur la mise en place 
d'observations locales susceptibles de fournir des informations permettant de 
connaître le public agricole du secteur, ses pratiques de fertilisation azotée et de 
techniques culturales, et de diffuser des observations concrètes sur la dynamique 
de l'azote dans les parcelles de ces exploitants. 

Le programme fonctionne grâce a une collaboration active entre de 
nombreux organismes (11, dont les agents réalisent le travail de terrain. L ' I NRA ,  
station d'agronomie de Colmar, et le groupe de recherche PIREN Eau Alsace, 
apportent leur aide scientifique ; l'aide technique et financière est assurée par la 
Chambre Régionale d'Agriculture, les Ministères de l'Agriculture et de l'Environ- 
nement, et l'Agence financière de Bassin Rhin-Meuse. 

(1) : S I ' A D  67, GDiZ dL Vignobie a BARR ,  Coo,&ative des Planteurs de T,ibac et 
'5EI ,.A, ITV, ITCF,  ,\UA3 68. SLcreries et Kaff,neriîs c'Erb+ein. AGPEP CLTICM. 
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Cette étude part de la constatation que les teneurs en nitrates ont 
fortement augmenté dans les eaux souterraines de la Plaine d'Alsace. En effet, 
dans cette même Plaine, la contamination de la nappe phréatique par les 
composés azotés, essentiellement sous la forme de nitrates (N03), est préoccupan- 
te. Nulle au début de ce siècle à C O L M A R ,  la teneur en nitrates de l'eau 
souterraine a augmenté de 10 milligrammes par litre en moyenne au cours des dix 
dernières années, et la concentration maximale admissible (50 mg/l pour l'eau 
potable) est aujourd'hui, localement, souvent et largement dépassée.( 1)  

Il faut savoir qu'a l'heure actuelle, une eau contenant plus de 100 mg/l 
de nitrates ne doit pas être consommée ; une eau dont la teneur en nitrates est 
comprise entre 50 et 100 mg/l peut être utilisée, sauf pour les femmes enceintes, 
et les nourrisssons âgés de moins de six mois. Les eaux destinées a la consomma- 
tion humaine doivent avoir une teneur inférieure ou égale a 50 mg/l. (2) 

Ce  contexte nous conduit à nous interroger sur l'origine de cette 
pollution, sur ses conséquences, et sur la manière d'y remédier, car cette 
évolution pose a terme le problème de l'alimentation en eau potable. 

Oiigine de la pollution nitiique 

Les fortes teneurs en nitrates rencontrées dans la nappe phréatique, 
ont été décelées dans les zones de cultures intensives et a proximité de cetains 
sites industriels et urbains. 

Ces concentrations élevées en nitrates peuvent être attribuées a des 
assainissements urbains défectueux; a des dépôts d'ordures mal contrôlés, aux 
effluents fortement chargés en nitrates des stations d'épuration, aux rejets 
industriels provenant de la chimie de l'azote et des activités agro-alimentaires. 

L'évolution de l'occupation des sols et les modifications des pratiques 
agricoles suscitées par la nécessité économique d'intensifier la production, ont 
également contribué de manière significative a la pollution nitrique des eaux 
souterraines. La  responsabilité agricole dans l'accroissement des teneurs en 
nitrates serait, en Alsace, de l'ordre de 50 a 60 %, le reste étant partagé a parts 
égales entre les rejets industriels et domestiques.(3) 

D'ores et déjà en Alsace, environ 15.000 habitants sont alimentés en 
permanence avec des eaux classées non potables (teneur en nitrates supérieure a 
50 mg/i). Ils seront bientôt 100.000 si rien n'est fait. 

(1) Source : L 'Est  agricole et viticole du 23 janvier 1987 p 124 

(2) Source : Nature et progrès de Mai-Juin 1987 

( 3 )  Sources : - Article de l'Est agricole et viticole du 23 janvier 1987 

- Les nitratc s, Lne I ouv,>lle mer.ace pou: la na le a'Als<.ce 
S. I I AMON  Agence de l'eau Rhin-Meusch Fevriei 19S7. 

p1 - 
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A l'absorption des nitrates contenus dans les eaux, s'ajoutent ceux 
fournis par les légumes, et ceux ingérés sous la forme d'additifs alimentaires. 
Dans l'organisme, les nitrates sont réduits en nitrites qui peuvent provoquer des 
accidents mortels par empoisonnement du sang. 

Les conséquences de la présence de nitrates en excès dans les eaux 
souterraines ne sont donc pas négligeables. II est indispensable de trouver des 
sol utions. 

Moyenb de terncfdiet à la poliution 

Mélanger l'eau potable d'une teneur en nitrates trop élevée avec de 
l'eau d'une prise peu polluée, ou éliminer les nitrates par des techniques très 
chères (par exemple électrophorèse ou microbiologie) ne serait qu'une solution 
transitoire au problème. 

A la longue, il faudra résoudre le problème a la  base : dans le cas de 
la pollution nitrique d'origine agricole, il est indispensable de modifier certaines 
pratiques inadaptées sur le plan agronomique et qui contribuent à augmenter la 
teneur en nitrates des eaux. C e  n'est pas impossible. Personne ne peut avoir 
intérêt a enrichir la teneur de la nappe phréatique, source principale d'eau 
potable, avec de l'engrais azote qui coûte cher. D'autant plus que le lessivage des 
nitrates constitue un véritable gaspillage d'éléments fertilisants, intolérable dans 
la situation de crise actuelle. 

c 

II est préférable de développer des méthodes qui 
économiques et compatibles avec les besoins de l'écologie, avant 
pollution n'impose une réglementation stricte, lourde a porter 
teurs. 

sont à la fois 
que le niveau de 
par les agricul- 

En effet, on peut citer des mesures appliquées dans certains pays 
voisins. Au Danemark, le gouvernement envisage une réduction obligatoire de 
25 % de l'emploi des engrais azotes, soit en imposant des quotas, soit par la 
création d'une taxe. C'est le principe "pollueur - payeur'' (1). En  Allemagne, dans 
les périmètres de protection d'eau, l'agriculture intensive a été abandonnée (2). 
Par conséquent, avant d'en arriver à de telles solutions, il serait préférable de 
réviser les pratiques inadaptées, et d'opter pour certaines solutions opération- 
nelles et efficaces rapidement (fumure raisonnée, utilisation rationnelle des 
déjections animales, lutte contre l'érosion dans le vignoble par I'enherbement, 
conduite raisonnée de l'irrigation, mise en place de cultures dérobées et d'engrais 
verts). 

( 1 )  Source : Nature et progrès Mai-Juin 1987 

(2) Source : Rapport réunion 13/01/1987 sur L'état du problème des nitrates au 

Pays de naden-W'ïttember-g -~ --- 
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Pour réduire l'extension de la pollution de la iîap?e phréatique par les 
nitrates, il est donc absolument nécessaire d'améliorer les pratiques de fertili- 
sation azotée des exploitants de toute la région. 

C'est pourquoi, pour résoudre ce problème, il est indispensable de 
connaître et de disposer d'éléments relatifs au terrain, au sol, et au sous-sol. 

Pour cette raison, quatre observatoires fourniront les informations 
d'origine locale indispensables pour sensibiliser l'ensemble des agriculteurs sur le 
thème de l'azote, et pour produire des références techniques adaptées. II s'agit : 

* de l'observatoire des pratiques culturales. 

* de l'observatoire azote dans le sol. 

* de l'observatoire azote dans l'eau du sol. 

* de l'observatoire azote dans l'eau de la nappe. 

Notre Etude Socio-Economique s'intéresse au premier observatoire : I es 
pratiques culturales. A ce niveau, le but de l'étude est de disposer d'éléments 
d'information permettant de prendre des décisions opérationnelles quant a I'en- 
semble de l'action menée sur la zone pilote de BARR : quoi diffuser, a qui, 
comment ? 

Pour cela, il est prévu'par le biais d'enquêtes réalisées auprès d'agri- 
culteurs, de répondre a quatre thèmes principaux : 

* Quelles sont les ptatiques actuelles de fertilisation azotée et les 
techniques culturales de ces exploitants ? 

* Pourquoi ces -pratiques ? 

* Quelles représentations de l'azote et de la nutrition azotée des 
plantes ont les exploitants ? 

* Quels réseaux de diffusion de l'information sont intéressants ? 

Ces quatre questions constituent la base de réflexion de cette étude. 
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CONCLUSZON 

L'objet de  notlre itude &ait de  lrecenbelr îeb plratiqueb cui'tulraîe.6, de  

déceîelr îeulrb diteminant6 et de  te4 lreîielr au plrobîèrne d e  la paltution palr îeb 

nitlrateb de  !a nappe phlriatique qui 6~ pobe dan6 îa tigion de  Bari. 

D a m  cette zone, î'itude a rnib e n  évidence deb plratiqueb cul'tuiateb 

divelrbeb poulr îeb aglricutteulrb et ieb viticulteulrb. Poulr le6 autlreb cuîtulreb 

6t udiéeb (rn aïb, tabac,  vignel, danb ceid ainb cab, î e b  plrat iqueb d e  deit i î ibat  ion 

peuvent contlribuez à encichii l'eau bouteilraine e n  nitlrateb, et donc à itlre à 

P'olrigine du phinomgne de  pollution. 

Poulr pqornouvoilr des t echniqueh qui îirnit elraient îeb pect eb d'azote 

danb îe bo t ,  il importe, dan& un plrernielr ternpb, d e  plrendlre e n  c o m p t e  îeb 

motivation6 des aglricdteulrb, îeb lraibonb de  îeulr cornpolrternent. 

Ce  bont de4 ditelrrninantb d'olrdlre économique, technique, bociaux ainsi 

que de6 cont lraint eb proplre~ à chaque expîoitation. Ce4 diddéient 4 dit elrrninant 4, 

Peulrb cornbinaibonb bont à î'olrigine d e  îa divelrbiti d u  plratiqueb aencontaéeb. 

En becond Pieu, i4 6aut tenii compte deb lriactionb deb aglricul'teuib et 

viticuPteulrb dace !a poîîution. NOUA avonb pu obbelrver 4 cornpolrternentb 

di666lrent.1 : 

- i n ~ e n ~ i b î e  à toute d o rm e  de  poîîution 

- benbible aux plrobîilrneb de  tlraiternent phytobanitailre 

- benbible à la pollution paf îeb nitlrateb e n  admettant b a  palrt de  
aebponbabiîit i 

- benbible à la poltution pal îe.6 nitlrateb e n  tedusant b a  palrt de  
lrebpo nbabiîit 6. 

POUT îeb deux plrernielrb glroupeb tout e4t à dailre e n  rnatiglre d'indolrrna- 

tion bulr la polhtion pai  ieb nitlrateb. 
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Aubbi, noub piopabon4 un bybtdrne d'in~oirnation qui pouiiait benbibilibei 

le4 peibonneb conceinieb. 

i e  bchirna  piopobi b'appuie d'abotd bui toute Pa population puib 

iecent ~e bu7 !CA agiicuîteuib. 

14 bernble iîîogique d e  rnettie diiecternent b oub  lu yeux d'agiicuîteuib 

de4 aveitibbernentb agiicoîeb banb qu'il6 ne  he bentent irnpîiquib danb Pe piobldrne 

deb nitiateb. Cec i  pabbe pai une piibe de conbcience collective d e  îa population, 

pu? î'enbernbîe de  h population agiicole ou non. 

l e  piogiarnrne conbibtetait danb un piernieq ternpb e n  un ou pîubieutb 

pasbageb à la tiîivibion iigionale, où îe piobldrne d u  nitiateb belait eXp046 d e  

manigie  à in6oirnei et benbibilibei toute îa popuîation îocaîe. 

i'in6oirnation dam un deuxidme ternpb devra plu4 cible? îeb agiicul- 

teurb. Ainbi, !'Est Agiicoîe et Viticole 4ernbîe l'outil appzoprié cai îaigernent 

conbuîtk dan6 Pa iégion. A ce niveau, on iebte danb îe domaine de  î'in6oirnation 

gindiale ip~06Erne de  .fa poîîution, conbdquenceb pou1 P'aveni i... ) rnaib e n  locaîi- 

bant gkogqaphiquernent îeb probîdrneb bui leb cornrnuneb. 
.I 

En6in, leb iQ!Uib poutiaient Etie pii4 pai une convocation pefbonnel4e 

des aglricuîteu.rb à îa Mai& de  chaque commune, où le bujet beiait expo46 

p.ricibitnent dam îe contexte îocaî. lî beiait aîoib dibcuti entie îeb ag~icutteu~b,  

dei6 t echnicienb et d'autwb peibonneb concewieb. 

Ici be teirnine Pa phabe de  benbibiîibation ; !a piornotion des 6oîutionb 

e b t  l ' it  ape buivant e. 

U n e  unique doirne d'in6oirnation ne peirnettia pub de  touchei toub îeb 

agiiculteuib. Notie t ypoîogie noub pemet d'a66iirne.i que î'in6ormation Ivuîga.zi- 

bation de6 401utionb) devia 2t i e  pzé4entée d e  diveiseb rnanidteb poui ttie la plus 

ediicace pobbible, en employant toub les canaux d e  diddubion adaptib à chaque 

g i  O upe. 


