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Agriculture : 
Nicolas Sarkozy en a décidément « assez » de

l’environnement.
Présentant ses vœux au monde agricole, le Président de la République s’est targué mardi

de la publication de deux décrets qui sont autant de cadeaux empoisonnés.

- Le premier incite à la concentration des élevages de volailles, de porcins, et de bovins
en les exonérant d’études d’impact et d’enquête publique. Il n’est pas difficile d’en imaginer les
conséquences, économiques et environnementales. Les exploitations les plus fragiles ne pouvant
suivre la course aux investissements… et donc à l’endettement… périront. L’environnement
paiera le tribut ; le décret autorise la concentration des effluents, c’est un feu vert à tous les
excès en matière de rejets !

- Le second décret autorise la mise en circulation de 44 tonnes pour les transports
agricoles et alimentaires. Là encore cette mesure en trompe l’œil n’aura à terme que des
conséquences fâcheuses : les parts de marché prises par le routier aux dépens du ferroviaire ou
du fluvial augmenteront d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Le coût - à la hausse - du
carburant finira par affecter l’économie de la filière. Les collectivités et les citoyens paieront les
dégâts aux infrastructures, 180 fois plus élevés pour un 44 tonnes que pour un 7,5 tonnes. Sujet
particulièrement sensible dans l’Agglomération rouennaise où le monde portuaire et le monde
céréalier sont les principaux - les derniers ? - acteurs qui demandent à cors et à cris la
réalisation du contournement Est. Verrons-nous demain des 44 tonnes circuler sur les quais de
Rouen ?

La France est déjà pointée du doigt en Europe pour « non-respect de la directive
« Nitrates » ». Cette décision unilatérale est proprement irresponsable. Quant à la politique
agricole de l’Etat, elle est décidément toujours empêtrée dans ses liaisons coupables avec les
lobbies agroalimentaires et les modèles d’exploitation qui tournent le dos à l’agriculture
familiale la plus respectueuse des territoires et de l’environnement, et la plus productrice
d’emplois paysans ! 

Claude Taleb
Vice-Président Europe Ecologie du conseil régional 

Tel : 06 86 83 37 68


