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Yonne Nature Environnement (FNE) 
Moulin de Préblin 89400 MIGENNES 
 
 
 

Enquête publique sur le 4è programme 
d’actions nitrates dans l’Yonne 

 
       Préfecture de l’Yonne 
       Service de l’Environnement DDAE 
 
       Migennes, le 2 juillet 2009 
 
 
    

Contribution de l’association Yonne Nature Environnement (FNE) 
 
Avant-propos : 
 
Nous avons écrit le 26 janvier 2009, dans le cadre de la Commission préfectorale pour ce 
programme d’actions, des observations qui demandaient principalement une baisse du plafond 
de la fertilisation et un observatoire de mesures intégrant ce qui est prévu par le SDAGE 
(DCE). (voir PJ n° 1) 
Ceci n’a pas été pris en compte dans le projet d’arrêté soumis à enquête publique. 
 
Observations générales : 
 
L’arrêté prévoit des mesures sur l’ensemble de la zone vulnérable sans moduler selon la 
segmentation des Petites Régions Agricoles (PRA), zonage largement utilisé par les Agences 
de l’Eau et le Ministère de l’Agriculture : Plateau de Bourgogne, Puisaye, Morvan, Gâtinais 
pauvre, Pays d’Othe, Champagne crayeuse. (Voir carte Figure 2 en PJ n° 2).  
        
L’avis de l’AESN sera bien évidemment prépondérant mais sans préjuger de cet avis, nous 
estimons pour notre part que ce plan est timoré et qu’il n’est pas en phase avec : 
-  les objectifs du SDAGE (voir  ci-dessous § Evaluation environnementale)  
- la première préoccupation exprimée par le public (59 %)  qui a participé à la consultation 
publique sur le SDAGE est « la lutte contre les pollutions engendrées par l’utilisation de 
produits phytosanitaires et d’engrais ». Voir Brochure AESN « Les avis du public » mars 
2009. 
- l’urgence des mesures à mettre en place face au constat de l’état des masses d’eaux 
superficielles, souterraines, des nombreux captages d’eau potable abandonnés ou fermés : 
          150 des 365 des captages d’eau potable dans l’Yonne sont pollués 

          111 des 365 captages sont classés prioritaires  
          et seulement 20 de ces puits bénéficient d’actions préventives. 
- l’équité sociale établie par de nombreux rapports, (Voir PJ n° 3 par exemple tableau 4 : 
extraits des études Piren-Seine) puisque 74 % des pollutions dues aux nitrates proviennent du 
secteur agricole qui n’assume que 1 % de la redevance pollution qui est acquittée par 89 % 
des consommateurs et 10 % des industriels. 
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En effet, l’arrêté proposé n’oriente pas vers une diminution des quantités autorisées. Elles 
sont toujours calculées de façon théorique en fonction du nombre d’hectares de l’exploitation 
et non à la parcelle - ce qui aurait le mérite d’être plus précis. Il modifie seulement les 
fréquences d’utilisation, étalées dans le temps et introduit par contre la mise en place des 
bandes enherbées et des Cipan, mesures positives.  
Cependant, les itinéraires techniques moins consommateurs d’intrants ne sont pas considérés. 
 
 
L’arrêté propose : 
 

- Fertilisation organique : 
Voir Annexe 4  : « 170 kg/ N/ha/an ne traduit pas un « droit à épandre » mais un plafond.  
L’appréciation se fait au niveau de l’exploitation et non à la parcelle.» 
 

- Fertilisation minérale : 180 U/ha/an. 
 
Nous considérons que ce sont les pratiques agricoles les plus vertueuses qui devraient 
guider la recherche des objectifs à atteindre et non un plafond permettant tous les 
excès : un plafond de 150 U/ha/an, moyen pour les grandes cultures, comme dans 
l’opération de la Plaine du Saulce. 
Voir PJ N°4 et N° 5 Quantités d’azote apportées par agriculteurs sur blé et Pertes d’azote par 
lessivage par cultures. 
 
 
Rapport d’évaluation environnementale (Safège – DDAF - février 2009) 
 
p. 7 « Le plan est un outil majeur pour atteindre les objectifs de la DCE. 
 
Deux certitudes se dégagent : 

- Urgence de l’action : le besoin d’action renvoie prioritairement à l’ensemble des 
masses d’eau déjà polluées ou celles avec une tendance à la hausse significative et 
durable. 

- Les enjeux ne portent pas uniquement sur l’atteinte de la norme nitrates dans les 
eaux souterraines et superficielles mais… aussi d’atteindre le bon état écologique de 
l’eau avec la restauration des conditions trophiques dans les habitats remarquables et 
zones humides. Risques d’eutrophisation des rivières et des eaux marines. 

Le graphique p. 33 est édifiant : qualité médiocre 4 / 5 (mauvais). 
- Une accélération du tarissement des masses d’eau p. 48 
- Des effets sur les captages abandonnés p. 55 
 
Voir aussi p. 44 Les scénarios tendanciels « Dans les deux cas, le bon état des masses d’eau 
vis-à-vis des nitrates ne sera pas atteint en 2013, ni à plus long terme d’ailleurs ». 
Voir aussi les documents « Eutrophisation » et  « Pollution du bassin par les nitrates » du 
Piren-Seine 2009. 
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L’Yonne : département à dominante agricole  
 
p. 39 Rapport Safège : L’agriculture est le 3è émetteur d’émission de gaz à effet de serre 
(18,6 %). 
 
Ne devrait-on pas dans ce domaine comme dans celui de l’habitat ou des transports, revoir 
l’orientation qui a été donnée à notre département qui est le premier département producteur 
de colza?  
 
Quelle cohérence des orientations pour le département entre ce 4è Plan nitrates et le 
programme Bio Diesel 89, établi en novembre 2006 ? voir le site de la Préfecture. 
 
Nous signalons la contradiction évidente qui consiste à favoriser les rendements intensifs des 
surfaces cultivées en colza pour produire du diester incorporé dans le carburant automobile, 
en opposition avec les lois actées du  Grenelle de l’Environnement. 
 
Le diester ou biodiesel n’est pas reconnu comme une énergie durable. 
 
Il nous apparaît évident qu’une meilleure utilisation des espaces agricoles est à rechercher. En 
adaptant mieux les cultures à la nature des sols, les rotations des cultures diversifiées avec des 
cultures comme, par exemple, le chanvre sur les plateaux karstiques qui pourraient être 
bénéfiques tout comme les méthodes de culture biologiques ou à très bas intrants, dans les 
aires d’alimentation des captages et les fonds de vallées en évitant le maïs, grand 
consommateur d’eau et de pesticides. 
 
 
Des impacts peu pris en considération  : 
 
Sur les zones humides : 
 
Des  impacts particulièrement importants sur les zones humides : 
Exemple : les marais d’Andryes et la rivière la Druyes, 
Cette zone, qui constitue les derniers marais alcalins de l’Yonne, ZNIEFF I et II, devrait être 
classée en Natura 2000 y compris le site naturel classé du bassin des sources vauclusiennes de 
Druyes-les-Belles-Fontaines. Les bassins d’alimentation de cette zone humide comprennent 
les plateaux cultivés en grandes cultures alentour : réseaux karstiques identifiés (Voir Plan de 
Gestion approuvé par l’AESN). Toute cette vallée (bassin des sources de Druyes, rivière 
Druyes et le canal) souffre chaque année d’une eutrophisation marquée (voir PJ n° 6 photo 
jointe prise par nos soins fin juin 2009). 
 
Sur les aires d’alimentation des captages : 
 
Nous soulignons la non-évaluation de l’impact économique des sommes qui sont ou seront 
engagées par l’AESN, donc des usagers, pour le traitement des pollutions diffuses et les 
interconnexions des réseaux. 
 
Nous sommes  en accord avec le rapport environnemental, qui préconise la généralisation des 
programmes d’action BAC et des ZAR à toute la zone vulnérable. 
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p. 68 : 
« de programmes d’action sur les bassins d’alimentation de captages AEP les plus sensibles. 
Les captages prioritaires doivent être entrepris en priorité. »  
« la généralisation rapide des zones d’action renforcées (ZAR) sur les bassins 
hydrographiques sensibles et cela sans attendre 2012 ». 
 
Nous préconisons l’élargissement des zones enherbées le long des cours d’eau : 5 mètres 
étant une échelle spatiale ridiculement petite.   
Voir p. 50 et 60 Safege   
La démonstration étant faite que les bandes enherbées n’impactent pas économiquement les 
exploitations, ne devraient-on pas élargir significativement ces bandes puisqu’elles s’avèrent 
bénéfiques aussi pour les pesticides? 
 
Conclusions 
 
Le département de l’Yonne et le Morvan étant situés en tête du bassin, il nous semble 
nécessaire d’améliorer le 4è plan si nous voulons atteindre le bon état écologique de l’eau en 
2015. Les pollutions diffuses ont des répercussions évidentes sur de nombreux aquifères qui 
alimentent les fortes populations en aval de la région parisienne jusqu’au Havre. 
  
Les excès de nitrates et entraînent l’eutrophisation des cours d’eau par ruissellement avec une 
forte prolifération des végétaux aquatiques (algues filamenteuses, etc), la pollution des nappes 
phréatiques par infiltration (dont la nappe de la Craie pour l’Yonne), bouleversent in fine les 
écosystèmes marins côtiers. Ce phénomène s’accentue avec le réchauffement climatique et la 
baisse de la pluviométrie. 
 
La profession agricole doit changer radicalement de cap si nous voulons atteindre le bon état 
écologique de l’eau en 2015. Les grandes cultures céréalières et industrielles doivent prendre 
en compte cet objectif acté dans le Grenelle I et le SDAGE 2010-2015 en particulier sur nos 
plateaux calcaires, poreux, karstiques et fragiles, en particulier dans les Bassins 
d’Alimentation des Captages où les mesures agro-environnementales sont proposées aux 
agriculteurs et doivent se développer. Les agricultures biologique et intégrée à bas intrants 
sont des solutions qui s’imposent dans ces secteurs vulnérables. Voir PJ n° 7 graphique 
explicite CRAIE extrait des études Piren-Seine.  
 
La mise en place des CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) et des bandes 
enherbées le long des cours d’eau sont des actions positives sur le long terme mais qui 
s’avèreront insuffisantes si nous ne baissons pas les pressions polluantes. 
 
 
En conséquence, nous proposons les amendements suivants à l’arrêté proposé : 
 
Titre I – Portée du programme d’action 
Article 2 : « Les dispositions suivantes s’appliquent sans préjudice des prescriptions relatives 
à d’autres réglementations » :  ajouter : « le SDAGE Seine Normandie  (DCE sur l’Eau) », 
etc…. 
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Titre II – Dispositif de suivi et d’évaluation 
Article 5 : Réseau départemental d’observation et de suivi 
2è § Le réseau de suivi des masses d’eau imposé par la DCE (SDAGE) s’imposera car 
légalement obligatoire sur toutes les autres évaluations et informations…. 
 
Article 6 : Définition des zones d’actions renforcées (ZAR) 
« Aux parcelles situées dans le bassin versant du ru de Baulche dont les eaux de surfaces sont 
les plus contaminées par les nitrates » ajouter « et aux masses d’eau souterraines 
associées » captages de l’Auxerrois (Plaine du Saulce, Plaine des Iles, Boisseaux). » 
 
Titre III – Dispositif des mesures de base applicable à l’ensemble de la zone vulnérable 
Article 8 – 3 : Obligations de respecter les doses maximales 
Azote minérale « l’apport total d’azote minéral ne doit en aucun cas excéder »  
150 Unités /an en moyenne  pour une exploitation. 
 
… « Chaque apport d’azote minéral est plafonnée à » 80 Unités….. 
 
Article VIII  Point 8° 
§ d – Dispositions dérogatoires aux mesures de gestion des Cipan 
 
Suppression demandée de ce paragraphe. 
 
 
 
 

Pour l’Association, 
 
 

 
 

Catherine Schmitt, Présidente    
 
Abelardo Zamorano, vice-président, 
membre APNE (FNE) du Comité de Bassin  
de l’Agence Seine Normandie (secteur Seine Amont) 
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