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Les directives préfectorales pour protéger les eaux contre les 

nitrates d'origine agricole sont jugées trop contraignantes 
par les agriculteurs et... les pêcheurs. 

 
Pour Patrice Coutin, le patron de la FDSEA, Bruno Lepoivre, chargé de 
l'environnement à la FRSEA et Pierre Lacroix, président de la Fédération 

de pêche, la repousse naturelle d'après récolte (notre photo) est 
préférable aux semis pièges à nitrates imposés par l'administration. -  -
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Trop, toujours beaucoup trop de nitrates dans l'eau. La faute aux 

pratiques agricoles d'aujourd'hui qui, pour améliorer les rendements, 

font massivement appel aux engrais. Des substances chimiques que 

les cultures n'absorbent pas complètement et dont l'excédent, 

lessivé par les pluies hivernales, rejoint irrémédiablement nappes 

phréatiques et cours d'eau. C'est pour lutter contre cet effet de 

lessivage et endiguer la pollution par les nitrates stockés dans les 

sols qu'un programme a été mis en place en juin 2009. L'objectif est 

que ces sols ne restent pas à nu après la récolte, mais soient 

aussitôt réensemencés.  

Le tiers du département concerné à 100 % par les mesures 

L'État met ainsi les agriculteurs dans l'obligation de pratiquer des 

cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) selon des normes 

variant avec la vulnérabilité des territoires. La couverture CIPAN est 

ainsi fixée à 100 % par la récente directive nitrates de la préfète 



dans 47 communes situées au sud est du département, de Sainte-

Néomaye à la source de la Sèvre et sur neuf bassins d'alimentation 

en eau potable, soit désormais le tiers du département 

intégralement classé en zone vulnérable. Sur le reste des Deux-

Sèvres, chaque exploitation doit désormais, a minima, consacrer 

trois hectares à ces CIPAN. Une manière d'aller progressivement 

vers l'objectif de 100 % des terres cultivées couvertes en CIPAN au 

1 er janvier 2012. 

Mais voilà, ces directives, la FDSEA n'y est pas du tout favorable. 

Patrice Coutin, son président départemental, et Bruno Lepoivre, 

chargé de mission environnement à la FRSEA, appuyés par Pierre 

Lacroix, le patron de la fédération départementale de pêche qui 

partage leur point de vue et déplore « que les agriculteurs soient de 

plus en plus soumis à des contraintes administratives » - les 

irrigants apprécieront la compassion des pêcheurs -, rappellent que 

ces directives n'ont pas été validées par la chambre d'agriculture. Ils 

expliquent que la repousse spontanée des graminées après récolte - 

à condition toutefois de déchaumer les sols -, suffit à les couvrir de 

végétation et donc à absorber les pernicieux nitrates excédentaires. 

Pointant un « effet négatif sur la biodiversité » des CIPAN, leur coût 

élevé (de 100 à 120 € l'hectare pour l'achat des graines spécifiques 

imposées par l'arrêté et le travail de semis) ainsi que le mauvais 

bilan carbone qui en résultera, la FDSEA a fait savoir à la préfète 

que l'objectif du 100 % de couverture CIPAN n'est pas tenable. Elle 

l'invite à supprimer cette obligation en assurant quecela ne remet 

pas toutefois en cause l'engagement des agriculteurs à améliorer 

leurs pratiques.  
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