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> Zonage Directive Nitrates  

Bassin Adour-Garonne 

Les 2 recours initiés par le réseau contre les arrêtés 2012 et 2015 ont été rejetés. Les programmes d’action entrent donc immédiatement 

en vigueur. La FNSEA évoque une décision pleinement politique. La stratégie de recours est en réflexion, prenant en compte le contexte 

politique, l’état des zonages 2012 en RM, qui ont été annulés, et la volonté du Préfet de région LRMP d’élaborer ensuite un PAR régionale-

ment cohérent entre les 2 bassins de notre région. 
 

Bassin Rhône-Méditerranée 

Les représentants régionaux et départementaux de la profession agricole ont été conviés à deux réunions de concertation ordonnées par 

le Préfet LRMP sur le zonage 2016 pour le bassin RM en juillet. Elles concernent uniquement les départements 11, 30, 34, 66.  
 

Financements : un an supplémentaire pour se mettre aux normes 

S.Le Foll a annoncé qu’il utiliserait la possibilité d’étendre de 12 mois le financement des travaux de mise aux normes, au-delà de la date 

d’entrée en vigueur des normes. Pour les jeunes agriculteurs, ce délai sera de 24 mois supplémentaires à compter de leur date d’installation.  

Ce qui signifie que des aides seront ouvertes : 

    • Dans les zones vulnérables 2007 et les zones vulnérables 2012 non « tombées », jusqu’au 1er octobre 2017, 

    • Dans les zones vulnérables 2015 et celles qui pourraient être reclassées suite aux travaux en cours, jusqu’au 1er octobre 2019 au moins. 

En termes de contrôles, échangez avec l’administration au niveau départemental pour préserver les éleveurs ! 

> Reuse facilitée : des perspectives en Occitanie ?  

Désormais, avec l’instruction du 17 mai : 

 l’autorisation d'irriguer avec des eaux usées est établie par arrêté préfectoral, après avis sanitaire de l'Agence régionale de santé (ARS) 

et du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst).  

 Les DDT instruiront les demandes d'autorisation ainsi que le contrôle de leur mise en œuvre avec l'appui de l'Agence régionale de san-

té.  

 L’instruction donne des précisions techniques en fonction du type d'asperseur (agriculture ou espaces verts), les pressions pour les-

quelles il est estimé que le dispositif fonctionne en basse pression. Elle reprécise les zones sensibles (bordure de la parcelle concernée, 

hors de la zone irriguée et au sein desquelles les populations peuvent être exposées aux eaux usées traitées), fournit également des 

exemples de cas concret d'irrigation par aspersion.  

 Le cadre de l'interdiction et les dérogations est détaillé, ainsi que les fréquences d'analyse. 

 La date de mise en conformité des opérations pour l’irrigation des cultures et espaces verts est reportée du 04/07/2016 au 

31/12/2019. 

Des perspectives positives dans notre grande région si touristique ! 

Environnement 

Occitanie : « les noms à rallonge? C’est fini ! » 

> Glyphosate : autorisation prolongée de 18 mois par la Commission Européenne  
Le vote est donc reporté après la publication du rapport de l’ECHA (Agence européenne des substances chimiques) sur la classification de 

la substance.  Toutes les infos sur la suite sur ce lien. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40878.pdf
https://extranet.fnsea.fr/article/glyphosate-autorisation-prolong%C3%A9e-de-18-mois-par-la-commission-europ%C3%A9enne
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> Loi Biodiversité : l’Assemblée malmène les avancées du Sénat 
La plupart des demandes de la profession agricole, adoptées par le Sénat, ont été retoquées par les députés. Quelles avancées préservées ? 

 Non intégration des données des ONG dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 Engagements réciproques dans les obligations réelles environnementales 

 Principe de complémentarité entre agriculture et environnement 

 Pas d'interdiction de la mutagenèse. 
  

Parmi la liste des points problématiques: l’impossibilité de contractualiser en direct avec les agriculteurs pour les maîtres d’ouvrage à la re-

cherche de mesures de compensation écologique, la réintroduction des zones prioritaires pour la biodiversité, le rejet des allègements sur la 

taxe de défrichement, le rejet de la possibilité d’abattre des arbres en bords de voie de communication en terre agricole… 
 

Cas des néonicotinoïdes : 

 Interdiction dès le 1er septembre 2018 

 Dérogation possible jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté de 3 ministres (agriculture, environnement et santé) si moins de risque à utiliser 

des néonicotinoïdes plutôt que d’autres produits phytosanitaires 

 L’ANSES doit établir un bilan bénéfice risque sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique 

et sur l’activité agricole. 
 

Calendrier :  

→ 6-7 juillet : Commission Développement Durable du Sénat 

→ 12-13 juillet séance plénière Sénat 

→ ? : 4° lecture et dernier mot de l’Assemblée Nationale sur le texte 

La FNSEA a préparé 11 amendements pour le Sénat, à diffuser à vos sénateurs ! 

> Rencontre avec le Préfet LRMP : un bilan positif. 
La rencontre avec le Préfet du 07 juin a porté ses fruits, avec des acquis :  

• Arasement des seuils : une méthode associant la profession sera établie, chaque Préfet départemental sera destinataire des cas litigieux.  

• Classement du Canal du Midi :  la profession agricole sera associée à la réflexion.   

• Arrêtés personnes vulnérables : le travail avec les services de l’Etat a commencé. Objectif : signature de tous les arrêtés à la mi-juillet maxi-

mum.  

> Perturbateurs endocriniens : Bruxelles publie ses critères, l'Efsa se met au travail. 

La Commission européenne a présenté ses critères scientifiques pour la classification des perturbateurs endocriniens basés sur les normes de 

l’OMS qui pourraient conduire à l’interdiction de certains produits phytosanitaires du marché de l’UE.  

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et l’Agence européenne des produits chimiques doivent examiner tous les produits 

phytosanitaires et biocides autorisés sur le marché communautaire.  

Cette analyse ne prend malheureusement pas en compte l’impact socio-économique d’une interdiction, mais, bonne nouvelle, Bruxelles a 

étendu les dérogations pour prendre en compte l’exposition et le risque et non pas seulement le danger potentiel de ces produits. 

L’UIPP recommande de considérer plutôt la puissance des effets de chaque substance, notre exposition à celle-ci, la sévérité et la réversibili-

té ou non des effets sanitaires. 

> Stratégie nationale biomasse très bientôt déclinée en région. 
La concertation - incluant la FNSEA- sur la future Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB) a débuté. La SNMB doit per-

mettre l'atteinte des objectifs de production d’énergie renouvelable à partir de biomasse (biomasse solide, biocarburants ou de biogaz).  

En parallèle, des Stratégies régionales biomasse sont en cours de préparation (SRB) via un copilotage Etat - Région. Elles SRB doivent finalisées 

pour février 2017, alors qu’aucun délai n’est imposé pour la SNMB.  Les acteurs régionaux doivent pouvoir être prêts début 2017. 

> L’énergie verdit, soyons-en acteurs ! 
Du fait de la baisse de leurs coûts, les énergies renouvelables devraient fournir 70% de l'électricité de l'UE en 2040, selon un rapport d'experts 

publié le 13 juin. En 2015 les énergies renouvelables représentaient 32% de la production d'électricité en Europe. Cette forte expansion des 

renouvelables sera permise par la baisse continue des coûts des technologies éoliennes (-41% d'ici 2040) et solaires (-60%).  

Une opportunité pour notre agriculture régionale, placée dans le top 3 des régions en termes de ressources d’énergie renouvelable, comme 

l’indique cette carte ! 

https://extranet.fnsea.fr/article/loi-biodiversit%C3%A9-les-d%C3%A9put%C3%A9s-remettent-en-cause-le-travail-des-s%C3%A9nateurs
https://extranet.fnsea.fr/file/20069/download?token=88hLR_kc
http://www.actu-environnement.com/ae/news/electricite-renouvelable-palmares-regions-eolien-hydroelectricite-solaire-25963.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/electricite-renouvelable-palmares-regions-eolien-hydroelectricite-solaire-25963.php4

