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Bordeaux, le 18 septembre 2014

COMMUNIQUÉ
« Directive Nitrates : Trop d'écologisme tue l'emploi... et l'environnement ! »

Nous savions déjà la Commission Européenne et les deux Ministères de l'Écologie et de
l'Agriculture capables de produire plus de réglementations qu'ils ne sont capables d'en gérer,
plus d'arrêtés et de circulaires que la cohérence n'en autorise, mais là... la coupe est pleine !
Les arrêtés régionaux du 5ème programme d'actions de la « Directive Nitrates » à peine
signés (sans que des remarques et contrepropositions majeures de la profession agricole
n’aient été entendues), l’État a annoncé l’extension des fameuses « zones vulnérables » aux
nitrates à de nombreuses nouvelles communes (148 en Gironde). Et cela sans arguments
scientifiques réellement avérés visàvis de l’objectif de qualité des eaux !
Les surenchères de l'Administration concernant l'application de la « Directive Nitrates » en
France, ne sont plus supportables : Les agriculteurs ne savent plus comment travailler, ni
techniquement, ni économiquement !
Ces nouvelles exigences réglementaires coûteuses, bien plus fondées sur une idéologie
aveugle que sur des réalités scientifiques environnementales, conduiront immanquablement de
nombreuses exploitations agricoles, à la faillite.
Avec elles disparaîtront des milliers d'emplois sur notre bassin de vie !
Ainsi, paradoxalement, au nom de l'environnement, la réglementation actuelle sur les zones
vulnérables feratelle disparaître l'agriculture familiale, ne laissant place qu'à des entreprises
de grande taille mais fragilisées ou ouvrant la porte aux importations en provenance de
pays beaucoup moins scrupuleux que le nôtre aux plans environnemental et social !
En ce jeudi 18 septembre, les responsables de la FDSEA de la Gironde sont allés à la
rencontre des représentants de l'État (DREALAquitaine et DDTM33) pour exprimer leur
refus d'un tel sacrifice au nom d'un écologisme dogmatique et témoigner du découragement
des agriculteurs.

L'application de ces nouvelles réglementations rendant impossible pour nombre d'éleveurs
l'exercice de leur métier, les représentants de la FDSEA ont voulu remettre symboliquement
la gestion de leurs animaux à ces Administrations : ils ont confié à leurs bons soins un veau et
leur ont promis de venir « contrôler » régulièrement leur capacité à l'élever dans le respect de
la loi.

Ils ont également fait part de leur intention de boycotter les réunions de l'Administration tant
que n'aura pas été réellement entendue leur demande de révision de la Directive Nitrates à
Bruxelles – promesse du Premier Ministre, Manuel Valls, le 6 septembre dernier, lors de sa
visite des Terres de Jim à St Jean d'Illac.
La FDSEA attend également que soit réouvertes les discussions sur les cahiers des charges
des 5èmes Programmes d’Actions Régionaux et que soient reconnus les progrès accomplis
par les agriculteurs en matière de préservation de la qualité des eaux.
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