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Porc et environnement: impasseset ouvertures
Au coursdes40 dernièresannëes,,la productionporcineeuropéenne
s'estbeaucoup
dévelappéetout en se concentrantdansles arrièrespays de grandsports où arrivaient des
alimentsauprix mondial.On estpasxëd'uneproductionassezbienrépartiesur le territoire à
uneproductionfortementconcentrëeet majoritairementhors sol. La réformede 92,
confirméeen 99, a certesrapprochélesprix européensdesprix mondiaux,maissansmodifier
la répartition géographiquede la production. Concentrationdu chepteld'unepart, choix du
caillebottisavecproductionde lisier d'autrepart ont solidementinstallédansI'opinion
pùblique I'imaged'un élevagesourcede nuisanceset depoilution.
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Le porc, plus souventaccuséqu'à sontour.

Est-cedû auxodeurs,est-cedû à I'expression
"salecommeun porc",toujoursest-il
quele porcestgénéralement
le premieraccuséen casde pollutionparlès déjpctionsanimales.
Ce qui poseproblèmeen Bretagne,c'estle total desdéjections,bovins,por"i et aviculture,
auxquelless'ajoutentencoredesapportsd'engraisminéraux.
Le porc estresponsablede 30 %odel'azoteorganiqueen Bretagne,mais avecdes
facteursaggravants
: ce sontdesexploitationsmajoritairement
horssotqui maîtrisentmal les
surfl99sd'épandage,
c'estde I'azotesousformelisier et non fumier,pasiacile à bien gérer
quandles quantitéssontimportantes.
Il n'estdoncpasétonnantqueles associationsde protectionde I'environnementse
focalisentd'abordto..l.! élevagesde porcs.Cettemauvaisèimagede la productionporcine
bretonnes'estpropagéeà tout le pays,si bien queles oppositionsaux creationsou
agrandissements
d'élevagessontsouventplusfortesailleursqu'enBretagne.
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La réalité despollutionset leur coût.

21- L'approvisionnement
eneaupotable.
Le ConseilNational dEvaluationdu CommissariatGénéraldu Plan, dansun rapport
de septembre
2001,jndiquequesi la qualitéde I'eaudistribuéeestglobalement
correcte,cèile
de la ressourcesedégrade.JeanClaudeLefeuwe,professeurau muséumd'histoirenafurelle'
et présidentdu conseilscientifiquede I'IFEN,dénoncedepuis30 ansla pollutiondesrivières
et desnappeset constateunedégradationcontinuede la qualité,du fait àesnitrateset des
pesticides.
RendreI'eaupotablea un coût : la DGCCRF,aprèsenquêtemontrequ'enZ ans,le
montantglobal de la factured'eaus'estaccrude 49 04,soit 5 fois plus queI'augmentation
généraledesprix. Une étudedu ministèredelEnvironnementa chiffré àz 600F par ménage
en 1999le coûtde la dépollutionde I'eauet de I'achatd'eauenbouteille.plus grave,si I'on

voulait
respecter
laréglement"tt"q
d'Ârmor,
il
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faudraitfermerla plupartdesprisesd'eauxsuperficielles.Ce n'estpaspossible,et il restedeux
solutions: soit les installationsde dénitratationavecun coût globalde 1 F 20 parm3, soit
interconnecterles réseauxpour mélangerles eauxà plus de 50 mg/l de nitrates à deseaux
ponctuels.
moinschargéesetentolérantdesdépassements
22- Les alguesvertes.
Cesulvesexistentdepuislonglempsmais sesconditionsde nutrition ont changé
Poursedévelopperlesulves,ou laituesde mer,ont besoin
depuisunevingtained'années.
d'uneeaupeu profondeet peuagitée(dansdesbaies),de lumière,de chaleuret d'éléments
nutritifs, azoteetphosphore.Le phosphoreestprésentdansles solsmarins.Le seulfacteur
limitant sur lequelon puisseintervenirestla teneuren nitrates.Le seuil à partir duquelles
du seuilde potabilitéqui
ulvessedéveloppent
estseulementde 10 à 15mg/l, soit en dessous
plus
prolifération
deseffets désastreuxsur le tourisme
desalguesvertes,en
estde 50 mg/l. La
et les activitésconchylicoles,coûtecher au départementdesCôtesd'Armor et aux communes
Le ConseilGénéral22 participeà hauteurde25} 000 eurosen 2002à un
concernées.
programmede rechercheet préventionco-financépar lEurope, lEtat, la régionet les
desalguesen periodeestivaleavecles
Il doit aussicofinancerle ramassage
départements.
des
soit275000eurospour2002.Au coût,s'ajouteles récriminations
coilrmunesconcernées,
collectivitéset desusagers.
23- Une approcheterritoriale.
Le coût générépar les alguesvertesou celui pour rendrel'eaupotablene représente
qu'uneapprocheponctuelle.Mais uneapprocheglobaleau niveaud'unterritoire estcomplexe.
C'estce qui a ététentépar le Ministèrede lEnvironnementet I'Agencede I'eauLoireBretagnequi ont menéuneséried'expertises
entre94 et96 surla vulnérabiliteéconomique
de I'espacebretonaux pollutions.L'étudea étéfaite en modélisantun bassinversantvirtuel à
partir d'observationseffectuéessur desbassinsversantsréels,avec3 scénariosde qualitéde
I'eau.Le bilan estpositif pour le scénarioavecuneeaude bonnequalité,car les implantations
industriellessontattiréespar la qualiG de I'eau,les filières dégagentune meilleurevaleur
ajoutée,les activitéstouristiquèset conchylicolessedéveloppent.
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Desmobilisationsanti-porcheriesaux mobilisationscitoyennes.

Tout projet de créationou d'agrandissement
de porcherieavecenquêtepublique
provoque,à quelquesexceptionsprès,desréactionsde suspicion,ou de franchehostilité dans
réunionpublique...C'estle
sonvoisinage.Il s'ensuitpetition,activationd'uneassociation,
(not
yard)
in my back
. Mais fréquemm€nt,cettepremièreréaction
syndrome"NIMBY"
épidermiqueest suiviepar un éveil sur les modesde productionagricole,les contraintesdes
éleveurset le type d'agricultureet de campagnesouhaité.
Cetteconscientisationesten grandepartiel'æuwe desfédérationsou collectifs
d'associations.
Par exemple,la coordinationnationaleconfreles élevagesindustriels(CNCEI), qui a
Elle sebat pourla
sonsiègedansI'Allier, rsgroupe195associations
dans70 départements.
qualitéde l'eau,la productiond'uneviandede qualitéet le bien être animal.Elle a organiséà 2
reprisesun colloqueà I'Assemblée
nationale.
Eau et Rivières de Bretagne(ERB), anciennementassociationpour la protectiondes
salmonidésen Bretagne,sebat depuisplus de 30 anspour la qualitéde I'eaudansles milieux
naturels.En remontantaux sourcesde la pollution, elle a été ameneeà s'intéresseraux
élevages,mais aussiaux industries,aux collectivités.Concemantles élevagesde porcs,ERB
s'estpendantlongtempssubstituéà lEtat devantla carencede celui-ci :

- à exiger de véritablesétudesd'impact comportantdes bilans réels de fertilisation
(nombreuxjugementsfavorablesdu Tribunal administratif de Rennesannulantdes arrêtés
préfectoraux
piis surla based'étudesd'impactdéficientes)
- à contrôlerles conditionsde fonctionnementdesélevagesporcinset notammentles
cheptels(c'est ERB qui a du faire contrôlerpar huissieret gendarmes
desélevageshors-sol
pourquelesDSV consentent
enfin à faire descontrôles)
- à refuser d'accorder des autorisations d'extension dans les zones saturées(
plusieursjugementsintéressantsdu TA Rennesannulantdesarrêtéspréfectorauxau motifs de
la pollution existantedu bassinversantou du classementdu cantonen ZES )
Cette carenceà protégerI'eau bretonnea donnélieu à la condamnationsur plainte
d'ERB, de la Francepar la CourEuropeenne
deJustice( 8 mars2001).
On peut aussiciter I'actiondes "collectifseau pure".Des consommateurs
d'eauont
assignésenjustice successivement
la Lyonnaisedeseaux,puis la CGE pour distributiond'une
ea.udépassant
les 50 mgÂ de nitrates.Les consommateurs
ont obtenusgain de causeet les
compagniesd'eau ont été condamneesà payer de I'eau en bouteilles aux plaignants.La
Lyonnaisedeseauxa décidéde seretournercontrelEtat accuséde laxismedansla protection
de la ressource.
Enfin,le réseauCOHERENCEpour le développement
durable,né en 1998,regroupe
des associationsdes 4 familles (producteurs,consommateurs,environnementalistes
et
professionnelsde la santé).Il regroupeune centained'associations
de I'Ouestet a à sonactif la
manifestationde Pontivy le 21 mars 99 avec 8 000 personnespour soutenirI'agriculture
durable. Il y a eu aussiles manifestations
de Binic et de Plestin-les-Grèves
contreles algues
vertes,de Lamballecontrelespollutions.
Enfin, cette année,signaturepar ERB et BretagneVivante du Plan d'action breton
pouFundéveloppement
pérennede I'agricultureet deI'agroalimentaire.
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41- Le curatif.
Il s'agit de maintenir, voire poursuiwe le développementen mettant en place les
ûIoyel! de résorptiondesdéjectionsen excédents.
Cettevoie n'a pasencorefait la preuvede
son efficacité si I'on en croit le rapport de la Cour des comptessur la préservationde la
ressourceen eau : malgré les sommesdépenséespour le PMPOA et les programmes
successifs
BretagneEauPure,il n'y a paseu d'amélioration.
De mêmele Conseilnationalde lévaluation du Commissariat
GénéralauPlan,après
avoir noté la diversité des actions pour la maîtrisedes pollutions diffirses d'origine agricole
(actionsdécoulantde la directive "nitrates",opérationsFerti-Mieux, BretagneEau pure,
PMPOA, .'..)note qu'unlien très net peut êfie établi entreI'insuffisancede la qualité deseaux
et les pratiquesd'agricultureintensive.Et I'instanced'évaluationrecommande
- la lutte contre les excédentsstructurels par la limitation stricte du nombre
d'animauxà I'hectareet saréductiondansceszones

utilisées
deuxfoispar
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La miseen placede stationsde traitementdu lisier apporteuneréponsepartiellemais
avczecun coût élevé.(cf le blocagepar les élevews finistériensde I'usined'incinération
d'orduresménagères
pour exigerla priseen chargepar la collectivité du traitementdeslisiers)
42- le préventif.
Il s'agitd'appliquerles principesde I'agriculturedurable,principalement:
- équilibresol-plantes-animaux,
c'est-à-direretrouverla liaison au sol et donc une
autrerépartitionde la productionsur le territoire
- pasde solsnusen hiver.
Le préventif a la préférencedesassociationsde protectionde I'environnement.Une
nouvelle répartition desproductionssur le territoire ne peut être qu'unepolitique de moyen
terme.Le curatif estune nécessitéà court terme.

