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> Nitrates : point rapide  

 Contentieux sur le zonage 2012 :   

 Bassin RM : zonage annulé, nouveau zonage en cours d’élaboration à partir des données des teneurs en nitrates de 

la campagne de surveillance 2014-2015.  

 Bassin AG :Audience prévue le 13 mai prochain.  
 

 Mise aux normes : prolongation du financement d’une année (jusqu’en octobre 2017 pour les zones 2007 et 2012, jus-

qu’en octobre 2019 pour les zones 2015) mais pas de report du délai de mise aux normes.  
 

 Que faire en département ? 

 lire la note extranet de la FNSEA 

 avec l’appui des Chambres, lister le nombre d’éleveurs en difficulté et le remonter 

 contrôles : à chaque FDSEA de négocier de la souplesse pour ses éleveurs en département. 
 

 Programme d’action national nitrates 2016 :  

 fin de la consultation publique le 25 avril 

 signature en mai 2016 

 des perspectives positives pour obtenir la dérogation au plafond de 170kg/ha d’azote issu des effluents d’élevage 

pour les praires. 

> Urgent Loi Biodiversité : dernier acte, mobilisez vos sénateurs ! 

Néonicotinoïdes, cours d’eau, action des ONGs...Mobilisez-les afin qu’ils soutiennent notre liasse d’amende-

ments  ! Bonus : lesquels de vos députés étaient présents  au vote de cette loi en  mars ? La réponse ici ! 

Environnement 

> Commissions environnement : Aveyron et CRALRMP, la FRSEA au rdv !  

Les co-présidents de la commission environnement LRMP se sont réparti la présence aux commissions environnement de 

l’Aveyron (un succès!), en présence d’Eric Thirouin, puis de la Chambre Régionale d’Agriculture LRMP. 

> Communication positive dans le réseau  

Besoin d’aborder positivement l’environnement ? Piochez dans nos acquis syndicaux pour  - presque - voir  

le vert en rose !  

https://extranet.fnsea.fr/article/nitrates-du-nouveau-sur-les-zonages-les-aides-et-la-d%C3%A9rogation-au-170
http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/%28legislature%29/14/%28num%29/1257
https://extranet.fnsea.fr/file/19056/download?token=VVE2r2-h
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> Questions/réponses sur la distribution des produits phytopharmaceutiques professionnels 

Suite à la parution de l’arrêté du 6 janvier 2016 relatif aux justificatifs requis pour l’achat de tels produits, la FNSEA, Coop de 

France et FNA ont actualisé leurs questions/réponses sur le sujet, validées par l’administration nationale. Appuyez-vous dessus 

pour répondre aux questions des agriculteurs et des retraités agricoles. 

> Nouveaux zonages Natura 2000 : Sur les 20, 16 concernent LRMP. La liste précise ici.   

> Stéphane Le Foll engage la simplification des normes environnementales 

Il a donc proposé une simplification des normes environnementales sur la base de modèles de production compatibles avec les 

enjeux environnementaux. Deux groupes de travail sont lancés :  

1) l’un pour établir des critères permettant d’aller négocier à Bruxelles une levée des normes instaurées notamment via les 

programmes d’actions nitrates. Des critères sur la teneur en matière organique et/ou le bilan humique des sols, la diversi-

té des couverts végétaux, le pourcentage de couverture toute l’année et l’activité biologique des sols.  

2) l’autre pour définir comment faire pour que l’agroécologie soit d’abord une valorisation du travail des agriculteurs. Pour 

cela, mettre en cohérence les certifications. Par exemple, une MAE (mesure agroenvironnementale) sur la couverture des 

sols est en réflexion.  

> Simplification des normes : enclenchée! 

Le comité de rénovation des normes en agriculture, promis par le Premier ministre le 3 septembre 2015, a été installé le 23 

mars : qu’en retenir ? 

> une mission double:  anticiper les nouvelles normes pour éviter les distorsions de concurrence, et simplifier et mettre en 

cohérence les réglementations existantes  

> une composition paritaire : d’un côté la profession agricole (FNSEA, JA, Coordination Rurale, Confédération Paysanne, 

Coop de France, APCA et ACTA) et de l’autre, les principaux ministères traitant d’agriculture (Agriculture, Environnement, 

Santé, Travail, Affaires Etrangères). Possibilité d’associer d’autres ministères en fonction des besoins, ainsi que l’Association 

des Régions de France, une DRAAF et une DREAL  

> une conduite en parallèle d’un travail sur la simplification des normes, sous le même format que la mission Massat de 2015 

sur les contrôles (un Parlementaire, un professionnel agricole, un DREAL et un DRAAF) 

> une tenue 2 à 3 fois par an du Comité plénier, dont un prochain fin juin/début juillet  

> une priorisation des sujets , classés par degré d'urgence décroissante (court terme, moyen terme et plus long terme) 

Simplification 

> Pesticides et discussions 

 Sur les coûts et bénéfices des pesticides : pas de réponse claire mais des arguments utiles à avancer dans les discussions 

musclées sur le sujet !  

 A la fin de cet article, des arguments qui rappellent l’évolution sociale et économique qu’ont permis les produits phyto-

saitaires, à rappeler !  

Produits phyto 

> Diméthoate : interdiction des produits traités en France, peut-être en Italie et Espagne. 

S. Le Foll a annoncé une clause de sauvegarde nationale pour interdire la commercialisation en France de cerises provenant de 

pays utilisant le diméthoate. Aucune dérogation ne sera délivrée en France pour ce produit, l'Italie et l'Espagne devraient en 

faire autant.  Le ministre recevra une délégation de producteurs de cerises le 19 avril afin d'arrêter la stratégie de production 

pour cette campagne, avec des mesures concrètes de protection des cerises. 

https://extranet.fnsea.fr/file/19061/download?token=TQuGDcOB
https://extranet.fnsea.fr/article/19-sites-zsc-natura-2000
http://www.actu-environnement.com/ae/news/denis-bourguet-ratio-couts-benefices-pesticides-26451.php4
http://seppi.over-blog.com/2016/03/pesticides-economic-nonsense.html

