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Porc et environnement : impasses et ouvertures

Au cours des 40 dernières annëes,, la production porcine européenne s'est beaucoup
dévelappée tout en se concentrant dans les arrières pays de grands ports où arrivaient des
aliments au prix mondial. On est pasxë d'une production assez bien répartie sur le territoire à
une productionfortement concentrëe et majoritairement hors sol. La réforme de 92,
confirmée en 99, a certes rapproché les prix européens des prix mondiaux, mais sans modifier
la répartition géographique de la production. Concentration du cheptel d'une part, choix du
caillebottis avec production de lisier d'autre part ont solidement installé dans I'opinion
pùblique I'image d'un élevage source de nuisances et de poilution.

1- Le porc, plus souvent accusé qu'à son tour.

Est-ce dû aux odeurs, est-ce dû à I'expression "sale comme un porc", toujours est-il
que le porc est généralement le premier accusé en cas de pollution par lès déjpctions animales.
Ce qui pose problème en Bretagne, c'est le total des déjections, bovins, por"i et aviculture,
auxquelles s'ajoutent encore des apports d'engrais minéraux.

Le porc est responsable de 30 %o del'azote organique en Bretagne, mais avec des
facteurs aggravants : ce sont des exploitations majoritairement hors sot qui maîtrisent mal les
surfl99s d'épandage, c'est de I'azote sous forme lisier et non fumier, pas iacile à bien gérer
quand les quantités sont importantes.

Il n'est donc pas étonnant que les associations de protection de I'environnement se
focalisent d'abord to..l.! élevages de porcs. Cette mauvaisè image de la production porcine
bretonne s'est propagée à tout le pays, si bien que les oppositions aux creations ou
agrandissements d'élevages sont souvent plus fortes ailleurs qu'en Bretagne.

2- La réalité des pollutions et leur coût.

21- L'approvisionnement en eau potable.
Le Conseil National dEvaluation du Commissariat Général du Plan, dans un rapport

de septembre 2001, jndique que si la qualité de I'eau distribuée est globalement correcte, cèile
de la ressource se dégrade. Jean Claude Lefeuwe, professeur au muséum d'histoire nafurelle '
et président du conseil scientifique de I'IFEN, dénonce depuis 30 ans la pollution des rivières
et des nappes et constate une dégradation continue de la qualité, du fait àes nitrates et des
pesticides. Rendre I'eau potable a un coût : la DGCCRF, après enquête montre qu'en Z ans, le
montant global de la facture d'eau s'est accru de 49 04, soit 5 fois plus que I'augmentation
générale des prix. Une étude du ministère de lEnvironnement a chiffré àz 600 F par ménage
en 1999 le coût de la dépollution de I'eau et de I'achat d'eau en bouteille. plus grave, si I'on
voulait respecter la réglement"tt"q fH{ryfp;1qç tlr ryÊfaïT UUtnflry $g Çptes d'Ârmor, il



faudrait fermer la plupart des prises d'eaux superficielles. Ce n'est pas possible, et il reste deux
solutions : soit les installations de dénitratation avec un coût global de 1 F 20 par m3, soit
interconnecter les réseaux pour mélanger les eaux à plus de 50 mg/l de nitrates à des eaux
moins chargéeset en tolérant des dépassements ponctuels.

22- Les algues vertes.
Ces ulves existent depuis longlemps mais ses conditions de nutrition ont changé

depuis une vingtaine d'années. Pour se développer les ulves, ou laitues de mer, ont besoin
d'une eau peu profonde et peu agitée (dans des baies), de lumière, de chaleur et d'éléments
nutritifs, azote etphosphore. Le phosphore est présent dans les sols marins. Le seul facteur
limitant sur lequel on puisse intervenir est la teneur en nitrates. Le seuil à partir duquel les
ulves se développent est seulement de 10 à 15 mg/l, soit en dessous du seuil de potabilité qui
est de 50 mg/l. La prolifération des algues vertes, en plus des effets désastreux sur le tourisme
et les activités conchylicoles, coûte cher au département des Côtes d'Armor et aux communes
concernées. Le Conseil Général 22 participe à hauteur de25} 000 euros en 2002 à un
programme de recherche et prévention co-financé par lEurope, lEtat, la région et les
départements. Il doit aussi cofinancer le ramassage des algues en periode estivale avec les
coilrmunes concernées, soit275 000 euros pour 2002. Au coût, s'ajoute les récriminations des
collectivités et des usagers.

23- Une approche territoriale.
Le coût généré par les algues vertes ou celui pour rendre l'eau potable ne représente

qu'une approche ponctuelle. Mais une approche globale au niveau d'un territoire est complexe.
C'est ce qui a été tenté par le Ministère de lEnvironnement et I'Agence de I'eau Loire-
Bretagne qui ont mené une série d'expertises entre 94 et96 sur la vulnérabilite économique
de I'espace breton aux pollutions. L'étude a été faite en modélisant un bassin versant virtuel à
partir d'observations effectuées sur des bassins versants réels, avec 3 scénarios de qualité de
I'eau. Le bilan est positif pour le scénario avec une eau de bonne qualité, car les implantations
industrielles sont attirées par la qualiG de I'eau, les filières dégagent une meilleure valeur
ajoutée, les activités touristiquès et conchylicoles se développent.

3- Des mobilisations anti-porcheries aux mobilisations citoyennes.

Tout projet de création ou d'agrandissement de porcherie avec enquête publique
provoque, à quelques exceptions près, des réactions de suspicion, ou de franche hostilité dans
son voisinage. Il s'ensuit petition, activation d'une association, réunion publique... C'est le
syndrome "NIMBY" (not in my back yard) . Mais fréquemm€nt, cette première réaction
épidermique est suivie par un éveil sur les modes de production agricole, les contraintes des
éleveurs et le type d'agriculture et de campagne souhaité.

Cette conscientisation est en grande partie l'æuwe des fédérations ou collectifs
d'associations.

Par exemple, la coordination nationale confre les élevages industriels (CNCEI), qui a
son siège dans I'Allier, rsgroupe 195 associations dans 70 départements. Elle se bat pour la
qualité de l'eau, la production d'une viande de qualité et le bien être animal. Elle a organisé à 2
reprises un colloque à I'Assemblée nationale.

Eau et Rivières de Bretagne (ERB), anciennement association pour la protection des
salmonidés en Bretagne, se bat depuis plus de 30 ans pour la qualité de I'eau dans les milieux
naturels. En remontant aux sources de la pollution, elle a été amenee à s'intéresser aux
élevages, mais aussi aux industries, aux collectivités. Concemant les élevages de porcs, ERB
s'est pendant longtemps substitué à lEtat devant la carence de celui-ci :



- à exiger de véritables études d'impact comportant des bilans réels de fertilisation
(nombreux jugements favorables du Tribunal administratif de Rennes annulant des arrêtés
préfectoraux piis sur la base d'études d'impact déficientes)

- à contrôler les conditions de fonctionnement des élevages porcins et notamment les
cheptels (c'est ERB qui a du faire contrôler par huissier et gendarmes des élevages hors-sol
pour que les DSV consentent enfin à faire des contrôles )

- à refuser d'accorder des autorisations d'extension dans les zones saturées (
plusieurs jugements intéressants du TA Rennes annulant des arrêtés préfectoraux au motifs de
la pollution existante du bassin versant ou du classement du canton en ZES )

Cette carence à protéger I'eau bretonne a donné lieu à la condamnation sur plainte
d'ERB, de la France par la CourEuropeenne de Justice ( 8 mars 2001).

On peut aussi citer I'action des "collectifs eau pure". Des consommateurs d'eau ont
assignés en justice successivement la Lyonnaise des eaux, puis la CGE pour distribution d'une
ea.u dépassant les 50 mgÂ de nitrates. Les consommateurs ont obtenus gain de cause et les
compagnies d'eau ont été condamnees à payer de I'eau en bouteilles aux plaignants. La
Lyonnaise des eaux a décidé de se retourner contre lEtat accusé de laxisme dans la protection
de la ressource.

Enfin,le réseau COHERENCE pour le développement durable, né en 1998, regroupe
des associations des 4 familles (producteurs, consommateurs, environnementalistes et
professionnels de la santé). Il regroupe une centaine d'associations de I'Ouest et a à son actif la
manifestation de Pontivy le 21 mars 99 avec 8 000 personnes pour soutenir I'agriculture
durable. Il y a eu aussi les manifestations de Binic et de Plestin-les-Grèves contre les algues
vertes, de Lamballe contreles pollutions.

Enfin, cette année, signature par ERB et Bretagne Vivante du Plan d'action breton
pouFun développement pérenne de I'agriculture et de I'agroalimentaire.

4- Quelles perspectives
environnement ?

pour réconcilier production porcine et

41- Le curatif.
Il s'agit de maintenir, voire poursuiwe le développement en mettant en place les

ûIoyel! de résorption des déjections en excédents. Cette voie n'a pas encore fait la preuve de
son efficacité si I'on en croit le rapport de la Cour des comptes sur la préservation de la
ressource en eau : malgré les sommes dépensées pour le PMPOA et les programmes
successifs Bretagne Eau Pure, il n'y a pas eu d'amélioration.

De même le Conseil national de lévaluation du Commissariat Général au Plan, après
avoir noté la diversité des actions pour la maîtrise des pollutions diffirses d'origine agricole
(actions découlant de la directive "nitrates", opérations Ferti-Mieux, Bretagne Eau pure,
PMPOA, .'..) note qu'un lien très net peut êfie établi entre I'insuffisance de la qualité des eaux
et les pratiques d'agriculture intensive. Et I'instance d'évaluation recommande

- la lutte contre les excédents structurels par la limitation stricte du nombre
d'animaux à I'hectare et sa réduction dans ces zones

fl.flr Évilfr $u'çllq$ $glp$ utilisées deux fois par



La mise en place de stations de traitement du lisier apporte une réponse partielle mais
avczec un coût élevé. (cf le blocage par les élevews finistériens de I'usine d'incinération
d'ordures ménagères pour exiger la prise en charge par la collectivité du traitement des lisiers)

42- le préventif.
Il s'agit d'appliquer les principes de I'agriculture durable, principalement :
- équilibre sol-plantes-animaux, c'est-à-dire retrouver la liaison au sol et donc une

autre répartition de la production sur le territoire
- pas de sols nus en hiver.
Le préventif a la préférence des associations de protection de I'environnement. Une

nouvelle répartition des productions sur le territoire ne peut être qu'une politique de moyen
terme. Le curatif est une nécessité à court terme.


