
L’Europe et la qualité de l’eau



Au robinet comme 
dans les rivières, 

la politique 
européenne de européenne de 

l’eau pose 
problème en 
Bretagne et 

ailleurs



Bretagne : 6% de la surface agricole française.
60% de l’élevage porcin ; 40% des volailles ; 20% d es bovins



Les élevages « hors sol » :
On importe les aliments (soja et maïs du Brésil ou des 

USA, généralement transgéniques)

On conserve les excréments que l’on 
étale sur le sol étale sur le sol 

Sur le sol breton sont étalés des 
excréments animaux équivalents, au 

minimum, à ceux de 60 millions 
d’habitants.





Surplus de matières azotée



L’eau au robinetL’eau au robinet



L’Europe, les nitrates et l’alimentation en 
eau potable

Jusque en 2000, les seules normes qui existent 
sont celles concernant l’eau potable. Les 
associations de protection de l’environnement 
sont les premières à les utiliser. sont les premières à les utiliser. 

Nitrates :
- nombre guide : 25mg/l 
- pas plus de 50mg/l dans l’eau potable.
- pas plus de 50mg/l dans l’eau brute traitée.



Avis d’alerte en 1991



La réaction : un laboratoire d’analyses 
indépendant.



Concentration en nitrates dans les eaux 
captées bretonnes



Constat : des réserves d’eau totalement 
polluées

Les captages locaux sont progressivement 
abandonnés.

Sur les rivières du Nord de la Bretagne ont été installées 
des unités de « dénitratation » qui fonctionnent de façon  
illégale : illégale : 

Au regard de la législation elles n’ont plus le droit de capter 
une eau déjà trop polluée pour être traitée, (barres 
rouges : les nitrates dépassent 50mg/l , barres noires : 
les nitrates y dépassent 75 mg/l voire 100mg/l)



Captages abandonnés, usines de 
potabilisation hors norme

Près de 300 000 habitants du Nord Près de 300 000 habitants du Nord 
Finistère dépendent à présent d’une 
source unique : l’Elorn, rivière elle-

même fragile.



L’Elorn fontaine du Nord Finistère



Réaction : des consommateurs réduisent 
leurs factures



1993:Eau et Rivières porte plainte auprès de la 
commission européenne



2003. La FDSEA 29 :
« Nous sommes allés trop loin dans la réglementation 

environnementale »



Décembre 2006. La sanction ?



Infractions au droit de l'environnement par 

pays (cas enregistrés au 05-09-2009)



Barnier sur le terrain. 
Visite à une porcherie.



Réplique habituelle : on casse









L’Europe recule : on fermera les captages 
les plus pollués.



86 millions d’euros et 4 captages fermés

• Côté contribuables, la décision c’est 86 millions d’euros 
d’imposition pour un retour à la norme à la fin 2009. Pour 
quel usage ?

• D’abord 68 millions pour le volet agricole.
• 43 millions pour la compensation des pertes de 

revenus des agriculteurs à qui on demandera de réduire 
leurs effectifs animaux ou leurs apports azotés.

• 7 millions pour des installations de traitement des 
effluents.

• 10 millions pour la réduction des effectifs animaux.
• 8 millions pour les préretraites et les reconversions.



Europe

EauEau

Environnement



L’Europe s’intéresse à l’eau dans l’environnement :
La directive cadre (DCE) du 22 décembre 2000

Les 4 objectifs fondamentaux sont :

• la non détérioration de l'existant,
• l'atteinte du Bon état écologique en 2015, 
• la suppression ou la réduction des rejets de • la suppression ou la réduction des rejets de 
substances dangereuses. 
• l'atteinte des normes et objectifs fixés par les 
directives existantes dans le domaine de l'eau au plus 
tard en 2015 (périmètre de captage, eaux de baignade, 
directive nitrates, directive eau résiduaire urbaine, ...). 



Le bon état écologique ? Vraiment ?

Exemple des nitrates :

La France à conservé la norme « eau potable » de 
50mg/l alors qu’il est prouvé que, par exemple 50mg/l alors qu’il est prouvé que, par exemple 
en Bretagne, on ne règlera pas le problème des 
algues vertes ou ailleurs des cyanobactéries 
dans les retenues si le taux de nitrates de 
descend pas en dessous de 10mg/l .



Le bon état écologique en 2015 ?

La « directive cadre » européenne impose un 
retour au bon état écologique des cours 

d’eau et nappes d’eau pour 2015.d’eau et nappes d’eau pour 2015.

Même avec des normes mal évaluées, la 
plupart des cours d’eau et eaux côtières sont 

dans le rouge et rien n’annonce l’effort 
volontariste qui s’impose.







Algues vertes danger !



La solution d’avenir ?





Les pesticides

Dans l’eau, dans l’air, dans la nourriture..

Les pesticides constituent le problème Les pesticides constituent le problème 
principal pour la santé humaine.



Apports en pesticides



Directive cadre Européenne : Etat des lieux



Et chez vous ?Et chez vous ?



DCE. Etat des lieux. Adour-Garonne. 
Rivières



DCE. Etat des lieux. Adour-Garonne.
Eaux souterraines.



Consultation du public : réelle ou simulacre ?

-la consultation était obligatoire
-elle a été organisée par les comités de bassin et donc 
différente dans chaque bassin.
-le poids des lobbies dans les comités de bassin se 
reflétait généralement dans les propositions faites.
Quelques observations faites par les associations :Quelques observations faites par les associations :
-questions comportant la réponse et laissant peu de 
place à l’apport personnel.
-responsabilité de la pollution agricole minimisée.
- culpabilisation des consommateurs domestique et 
invitation à accepter de « payer plus cher ».
-Peu de place au milieu littoral.



Les lobbies et le député



Que faire ?

Appliquer rigoureusement les lois et règlements 
déjà existants, particulièrement dans le domaine 
agricole.

Durcir les contraintes environnementales pour un 
réel bon état écologique à court terme.

Dégager les institutions de l’influence des lobbies



Que voulons nous, que faisons nous déjà ?

Produire autrement
Des agriculteurs sont parmi les premiers à avoir ré agi, nous les 

soutenons.
Le développement d’une agriculture biologique est u ne nécessité.

Consommer autrementConsommer autrement
Consommer « bio », consommer « écolo »

Limiter et gérer au mieux ses déchets (tri, compost … )
Economiser l’eau (récupérer l’eau de pluie, toilett es sèches…)

Etre citoyen autrement
Demander des comptes aux élus, au pouvoirs publics
Contrôler l’usage de nos impôts, de nos redevances

Exiger d’être consultés et entendus



Retrouver le bon état écologique c’est 
possible : l’exemple de Augsbourg





Pour y arriver : informer, mobiliser, manifester



Elorn 2006 : manifester pour l’eau, sur l’eau







Vie chère, jeunesse sans avenir, pollution,
mêmes causes, même combat


