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RESUME - La dkgradation de la qualitt de la nappe phrtatique alsacienne est prCoccupante. Responsable en partie de la pollu- 
tion nitrat&, la profession agricole souhaite disposer de rtftrences techniques pour ntgocier les conditions d'application des pro- 
grammes rtglementaires de maitrise des pollutions et pour contribuer li l'tlaboration du contenu d'actions de conseil (Ferti- 
Mieux). A la demande de 1'Association pour la relance Agronomique en Alsace, l'lnstitut de 1'Elevage a rtalik un diagnostic sur 
1'Clevage et les mani&res de gtrer l'azote. Ce diagnostic s'organise en deux parties : caracdrisation de I'tlevage de la rtgion et 
analyse technique li I'tchelle de I'exploitation des manihres et moyens de gtrer l'azote organique et mintral. L'association de dif- 
ftrents outils et mkthodes ; description statistique, cartographie assistke par ordinateur, typologie des systkmes de production, dia- 
gnostics d'exploitation ... permet d'tlaborer un panorama et de hitrarchiser les risques li l'tchelle de la rtgion pour orienter les 
programmes d'action. 
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SUMMARY - The degradation of quality of the alsacian's phreatic water is worrying. In order to negociate the application of 
regular programs to subdue the nitrate pollution, agricultural responsible persons (the agriculture is one of the causes of this pol- 
lution) need a better aknowledgement about the maners to use nitrogen in alsacian's stock fanning. The ARAA (an agricultural 
alsacian association) asked the French Breeding Institut to realise a study about this subject. This diagnoses includes two parts : 
a description of alsacian livestock productions and an analysis of the aricultural pratices to manage nitrogen. Many methods have 
been employed for this study : statistic description, mapping, farms typology ... 
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INTRODUCTION 
La nappe phrkatique alsacienne, immense reserve d'eau (35 h 
50 milliards de m3), situk de 2 h 4 mktres sous la surface du 
sol, est particulibrement fragile et sensible aux pollutions 
diverses. La teneur moyenne de la nappe de 13 mg de nitrate 
par ml en 1973 Ctait en 1991 de 273  mgA. En parallMe, les 
surfaces ou la teneur en nitrate dCpasse les 50 mgA reprksen- 
taient 1 % de la surface de la nappe en 1973 et 8 % en 199 1. 
Pour maitriser ces pollutions dues en partie h I'activitk agri- 
cole, des programmes rkglementaires et des actions de conseil 
ont CtC mis en place (en plus du programme national de mai- 
trise des pollutions 1. Ainsi, la plaine d'Alsace est dCclarke 
zone vulnkrable et est couverte en quasi totalitk par des actions 
de conseil Ferti-Mieux. Ce diagnostic, que nous prksentons ici 
rapidement, a Ct6 rCalid par I'Institut de I'Elevage h la 
demande de I'Association pour la Relance Agronomique en 
Alsace qui a aussi participk h sa rtalisation. Cette Ctude a pour 
objectif d'apporter des informations techniques sur I'Clevage 
de la rCgion et sur les pratiques de gestion de I'azote organique 
et minCral. Ces rksultats doivent permettre de ntgocier I'appli- 
cation des programmes rkglementaires rkgionaux et contribuer 
h I'Claboration du contenu des campagnes Ferti-Mieux. 
Cet expos6 s'attachera h dkcrire la mkthodologie de ce travail 
en I'illustrant avec quelques rksultats obtenus lors de cette 
etude. Un document complet de presentation des rksultats est 
disponible h I'lnstitut de 1'Elevage et h I'ARAA (Lenormand 
98). 

1. UNE ANALYSE DES RlSQUES DE POLLUTION A 
DIFF~RENTES I~CHELLES 

Fig. 1 : Schema du deroulement du diagnostic 
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partie s'attache surtout h dkcrire qualitativement et quantitati- 
vement I'Clevage sur I'ensemble de la region Alsace afin de 
cerner les risques de pollution d'origine agricole et h confron- 
ter ces premiers rksultats h une carte de sensibilitC du milieu. 
La deuxihe  partie approfondit cette analyse de risques. Son 
but est de dCcrire pour chacun des systkmes de production les 
moyens et les fagons de gCrer I'azote organique et minerale. 

1 3  PREMI~RH PARTIFC   TAP IS PAR &APE : CARACI%RISATION 
I)U MILEU NATUREL ET DE I,'~I.EVA(;E 
La sensibilite' du milieu naturel 
La sensibilite du milieu naturel aux pollutions azotkes a Ctt5 
caractkrisk h I r e  d'experts par la sensibilitk du sol au ruis- 
sellement et au lessivage. Compte tenu de 1'Ctendue de la zone 
d'Ctude, la commune a CtC retenue c o m e  unit6 de travail. 
Des donnks exhaustives, rkcentes et cartographiables 
Pour mener h bien cette analyse, nous nous sommes appuyCs 
sur un fichier d'agriculteurs exhaustif et recent. Ce fichier se 
compose : des dkclarations des primes PAC et primes animales 
des DDAF du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de I'Inventaire Per- 
manent GCnCralisC et de donnCes recueillies auprbs de coo@- 
ratives de collecte. Le regroupement par commune des infor- 
mations de ce fichier individuel permet d'obtenir une base de 
donntes communale. 
La typologie h dire d'experts dks systimes de production 
La typologie employ& s'intkresse h la logique de fonctionne- 
ment des exploitations. La mCthode utilid est une typologie 
par agegation autour de pales h dire d'expens (Ch. Perrot 
1990). 
ombi'naison communale des systimes d'exploitation 
L'ttude statistique des combinaisons des types d'exploitations 
h 1'Cchelle communale a permis de dCgager 6 profils types. 
Cette caractkrisation constitue une approche synthCtique de 
I'activitC agricole de la commune. 
Zonage des risques de pollution par les explodations d'e'le- 
vage 
Le croisement des donnkes communales : sensibilitk du milieu 
et combinaison des systhes de production, permet de zoner 
les risques de pollution. Ils seront plus importants pour les 
communes ou les systbmes potentiellement h risques pour 
I'environnement dominent sur un milieu naturel sensible. 

1.3 DEUX&ME PARTE, GTAPE PAW $TAPE : DIA(;N~STIC IWS 
RISQUES DE POLLUTION 
Echantillonnage des communes el des exploitatwns 
Des communes representatives de chaque zone dCcrite h 
1'Ctape prCcCdente ont kt6 sClectionn6es. Toutes les exploita- 
tions d'tlevage de ces communes ont CtC enquCtCes 
(1 20 enquCtes). 
Le diagnostic technique de la gestwn de l'azote 
Une version ICgtrement modifiCe du Diagnostic Environne- 
ment de I'exploitation d'ELevage (Madeline Y., Dockes 
A.C.,1994) a CtC retenue comme outil de diagnostic. 
Une typologie des muniires de gkrer l'azote organique et 
minkral 
LJne classification ascendante hierarchique a permis de dCfinir 
des groupes d'kleveurs dont les pratiques de gestion de I'azote 
sont proches. 
Validation aupris des experts, quantification et synthise 
Les rksultats validCs par les experts locaux permettent h I'aide 
du fichier regional d'agiculteurs de quantifier I'importance 
des differents risques mis en avant lors de I'enquCte et d'kbau- 
cher des solutions par familles de probli?mes. 

2. QUELQUES R~SULTATS DE CE DIAGNOSTIC 

2.1 DES CARTES : LE MAIS LST I,A CUI.TUWE IX)MINANTE, I,E 
La mCthodologie employke pour Cette etude s'appuie sur un LAIT EST LA PWODUCl'lON ANIMA1.E 1K)MINANTE 
travail similaire realis6 par I'Institut de I'Elevage sur le bassin Les documents suivants sont rCalisCs avec le logiciel Mapinfo 
RhBne-MCditerran&-Corse (Dockes-Guinarnard 1993) mais 4.1. Cette premibre carte est le rCsultat d'un traitement gCosta- 
accorde plus de place aux travaux statistiques et cartogra- tistique et d'un lissage de la carte communale d'origine. Elle 
phique. Cette Ctude peut se dkcomposer en plusieurs Ctapes qui permet de distinguer de grandes tendances plutBt que de s'at- 
s'organisent en deux grandes parties (if fig. 1 ). La premibe Wder sur des cas particuliers. 
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On distingue nettement un gradient dCcroissant de la part de la 
surface en mais dans la SAU du Rhin vers la montagne Vos- 
gienne. Les risques de pollution seront plus ClevCs dans ces 
zones, en particulier par I'importance de sols nus en hiver et 
par les capacitks d'intensification des Clevages en liaison avec 
la culture du mdis. En revanche, la carte de sensibilitk du 
milieu fait appardtre un gradient inverse de sensibilitt du sol 
au ruissellement et au lessivage ; ce qui atttnue les risques. 
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On peut distinguer les principaux ba5sins d'klevage et juger de 
I'importance relative des diffkrentes productions. La produc- 
tion laitikre apparait dominante, rdpartie sur quatre bassins. La 
production de viande bovine prksente dans ces quatre zones est 
surtout importante dans la zone nord-ouest. Les Clevages hors- 
sol sont peu imponants, ils se localisent plut6t en plaine dans 
le Bas-Khin. L'Clevage ovin est marginal. 

2.2. LA TYI'OLOGIE DES S Y S T ~ E S  D'EXPLOITATION 
Dans notre caq, les systkmes sans ou avec peu de bovins (- de 
5 UGB) ont C t t  dCcrits de manihe succincte. Seuls les sys- 
t2mes d'Clevage bovin lait et viande ont Ctk dkcrits de fa~on 

vage. 
9 systbmes laitiers ont CtC dCfinis par les experts pour caractd- 
riser la diversite des combinaisons de production (grandes cul- 
tures, cultures sp6ciales ...) et les niveaux d'intensification des 
1100 exploitations laitibres situCes en zone vulnkrable. Le gra- 
dient d'intensification est particulibrement important dans 
cette zone entre les types extremes suivants : 
Type lait traditionnel : petites exploitations (moins de 25 ha 
de SAU, environ 50 000 1 de quota) 50 % de la surface en prai- 
rie, pas ou peu de mai's. L'exploitant est souvent proche de la 
retraite sans successeur. L'abandon de la production laitibre 
est frkquente, dans ce cas I'herbe est valorisde par un petit 
troupeau allaitant. 
Type lait spt5cialid avec et sans sous-produits : 350 000 1 de 
quota, 50 ha de SAU pour le premier qui utilise beaucoup de 
sous-produits dans la ration des animaux, et 60 pour le second. 
44 % de la SAU des sys@mes avec sous-produits est en mais 
et moins de 30 % en herbe. L'herbe reprksente un tiers de la 
SAU des exploitations sans sous produit avec moins de 40 % 
en mai's. Ces exploitations intensives, souvent de forme sociC- 
taire, ont un fonctionnement assez sp6cifique de la plaine 
d' Alsace. 
Quantifiation d e s  systsmes de production 
Tous les Cleveurs du fichier ont Ctk t w s .  I1 est ainsi possible 
de quantifier les types dCcrits ( nombre, occupation du terri- 
toire...). 
Cartographie synthktique de l'activitt agricole 
Les informations contenues dans le fichier permettent de loca- 
liser les systbmes. On peut en outre dkcrire des combinaisons 
communales de systbmes, ainsi sur la zone vulnCrable d'Al- 
sace on a defini 6 catkgories de communes : 

Carte n"3: Cornbinaison communale des types de systemes 
sur la zone vuln6rable el systdmes dominants 

Cette carte constitue une bonne repdsentation synthktique de 
I'activitC agricole en Alsace. On retrouve ainsi les bassins 
d'Clevage &j8 caractCrisCs. 11 est possible en plus de distinguer 
des zones oG les risques de pollution sont potentiellement plus 
importants compte tenu de la combinaison de systkmes (com- 
munes B). 
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2.3 DES DIAGNOSTICS u DEXEL B SUR LA ZONE VUMRABLE 
Les rCsultats des 120 enquCtes peuvent s'analyser &ins un pre- 
mier temps d'une manikre globale. On caractkrise ainsi les 
principaux problkmes de la population enqustke. 
- Des risques forts h trks forts pour les quantitks d'azote Cpan- 
dues par ha dans 60 % des Clevages enquetks (plus de 170 kg 
d'N Cpandu par ha). Globalement les appons sont concentres, 
toute la surface potentielle d'Cpandage n'est pas utilisk. 
- Des risques fons h Irks forts pour les balances azotks dans 
50 % des Clevages. La moitiC des Cleveurs surfertilisent de 
fa~on importante, gCnCralement le mdis. Globalement, la ferti- 
lisation azotCe du mas n'est pa5 raisonnk. 

Graphique 1 : Niveau de risque rnoyen pour quelques pratiques 

2.4 TYPoI,o<;IE I)FS M A N I ~ R E S  DE G ~ R E R  L'AZOTE ORGANIQUE 
trr I.A ~ R T I L I S A T I O N  AZOTI~E 
Cinq manikres de gCrer I'azote sont apparues : 

Groupe A : (8 % des Cleveurs enquhts) beaucoup d'azote 
organique Cpandu sur prairies qui representent une part impor- 
tante de leur SAU. Ils concentrent les apports mais tpandent 
de faibles quantitCs, ce sont de petits Clevages. I I  appadt pos- 
sible d'amCliorer les pratiques de fertilisation et de mieux 
rCpartir I'azote organique. 

Groupe B : (22 % des tleveurs enquCtCs) les pratiques de ces 
Cleveurs sont peu intensives et maitrisks. Les pressions en 
azote organique sont semblables h celles des Cleveurs du 
groupe D. Les diffkrences de pratiques s'expliquent par des 
comportement individuels et non par des diffkrences structu- 
relles. L'effort pourrait porter sur une fertilisation minCrale 
mieux raisomke. 

Groupe C : (7 % des Cleveurs enqu2tCs) beaucoup d'azote 
organique Cpandu sur prairie (forte proportion dans la SAU). 
Ils Cpandent beaucoup dans les zones non autoriles. Une 
information sur les firimktres rkglementaires peut apporter 
des modifications de pratiques. 

Groupe D : ( 38 % des tleveurs enquCtks) risques forts pour 
toutes les pratiques de gestion de l'azote organique. Ils 
concentrent les apports et Cpandent des quantitks importantes. 
Une meilleure rCpartition des engrais de ferme sur l'ensemble 
de la surface disponible est la principale amtlioration h envi- 
sager. 

Groupe E : ( 23 % des Cleveurs enquetts) exploitations trks 
chargtes, ce qui implique des niveaux de risque forts h trks 
forts pour tous les critkres CtudiCs. La fertilisation raisonnCe 
pourrait cependant rkduire les risques sans remettre en cause le 
systkme de production. 

2.5 UNE FACON 1)E (;kRER I , ' A % ~ T E  ORGANIQUE N ' ~ S T  PAS 
C A R A C ~ ~ R ~ S ~ E  PAR UN S Y S I ~ M K  I)E PRODUCTION 

I1 n'est pas possible d'ktablir de lien direct entre les fa~ons de 
gCrer I'azote et le systkme de production. On note cependant 
que pour un mCme systkme de production on distingue au 
maximum deux profils de pratiques. Ces difftrences sont sou- 
vent likes aux pressions en azote organique sur I'exploitation : 
plus les pressions sont fortes plus les pratiques sont problCma- 
tiques. Des seuils de chargement ont pu Ctre ainsi Ctablis qui 
diferent d'un systkme de production ?I l'autre. 
Par exemple : presque touks les exploitations du type lait tra- 
ditionnel se retrouvent dans la catkgorie A. 

Les exploitations de type lait sficialisk sans sous-produits se 
kpartissent dans les groupes D et E. Ces Clevages du groupe D 
ont un chargement de moins de I UGB par ha de SAU alors 
que ceux du groupe E prksentent des chargement nettement 
sugrieurs. 
Les exploitations de type lait spkcialid avec sous-produits 
sont rnajoritairement dans le groupe E. 

2.6 L'UTII,ISATION I ) ~ S  RI~SUI~TATS 
Des risullats discutis el validis par les experts locaux 
Au cours des diffkrentes Ctapes de ce diagnostic, les experts 
locaux (techniciens des organismes d'klevage et d'organismes 
de collecte) ont Ctk souvent sollicit6s pour valider mais aussi 
pour apporter les connaissances et les rCfCrences nkcessaires. 
Ce travail en partenariat a favoris6 I'appropriation des rksultats 
par les partenaires. 
Des risulrats utilisis pour nkgocier les programmes rigle- 
mentaires rigionaux 
L'ensemble des donnks collectfies et des analyses constituent 
une base d'informations techniques et des arguments pour les 
nCgociations de l'application des programmes rkglementaires. 
De meme, nous avons pu localiser et estimer la quantitk d'Cle- 
veurs concernCs par les programmes de mise aux normes sur la 
zone vulnkrable ( pour le PMPOA 41 % des UGB de la zone 
et 16,5 % des tlevages). Cette estimation permet de juger de 
l'impact de ces programmes, de I'intCrCt de mettre en place des 
actions complCmentaires pour toucher des publics non concer- 
nts. 
Des rifirences techniques pour orienter les actions de 
conseil comme Fe&*-Mieux 
La caractkrisation de I'agriculture d'une zone Ferti-Mieux aide 
h identifier les publics cibles et donc h I'blaboration des mes- 
sages h diffuser. Ainsi pour deux ogrations Ferti-Mieux : 

Tableau 2. Caractkrisation de 2 zones Ferti-Mieux 

I'qnkdm @ l a m  d & a w a u l a m n c  dm hFonr 
p r n O p a t A * n w  *I'm.?& 

C d l i  E m  I5 % D-B-E-A 
st T& 
Fatl-Zan 39 % 18 % D-E-B-A 

CONCLUSION 
Au cours de ce diagnostic, nous avons ddcrit I'tlevage selon 
diffkrentes approches, statistiques sur les structures des exploi- 
tations, fonctionnement de l'exploitation et environnemental ; 
et h diffkrentes tchelles, de la rCgion h I'exploitation en pa$- 
sant par diffkrenb p6rimktres gkographiques. La constitution 
d'un fichier quasi exhaustif des Cleveurs est une des clefs 
ntcessaire pour changer d'tchelle d'Ctude. La cartographie 
assistke par ordinateur et le Systbme d'Information GCogra- 
phique representent aussi des outils prCcieux pour la valorisa- 
tion de tels dsultats et leur representation. L'association de 
toutes ces mCthodes permet d'Claborer un panorama et de hiC- 
rarchiser des risques pour orienter les programmes d'action. 
La participation permanente des experts locaux est un facteur 
important de reussite, pour la validitk du travail rCalisC et pour 
son utilisation par la suite. Les outils et informations de ce dia- 
gnostic pourraient Cue utilisCs pour d'autres problCmatiques 
agricoles, par exemple l'impact de la PAC sur les systkmes 
alsaciens ou pour l'amknagement du temtoire. 
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