ALGUES VERTES et CALENDRIER D’EPANDAGE
On sait désormais que les algues vertes sont dues à la quantité de nitrates arrivant à la mer par les cours
d’eau. Cette année elles sont présentes sur nos baies en quantité importante un mois plus tôt.
La cause en est l’épandage de nitrates sur les céréales dès le 1er février, comme le 5e programme d’action
directive nitrates l’y autorise.
En effet, cet azote épandu en excédent par rapport aux besoins des plantes à cette période de l’année sera
inéluctablement lessivé dès les fortes pluies de printemps, d’où les algues vertes, les pertes de revenu pour
l’agriculteur puisque la dépense en engrais sera perdue.
C’est la raison pour laquelle un jeune chercheur de l’INRA avait, dès les années 50, mis au point sa méthode,
nommée «méthode Coïc» nom de ce chercheur.
Pour ne pas dépenser de l’engrais inutilement, il conseillait aux agriculteurs d’épandre l’engrais azoté sur
céréales au printemps en 3 fois :
-une petite dose à la fin de l’hiver,
-une deuxième dose un mois plus tard,
-la troisième dose début avril.
On sait aujourd’hui que l’épandage non fractionné sur céréales au printemps pénalise le rendement et donc
le revenu de l’agriculteur, mais, de plus que les nitrates lessivés par les pluies sont la cause des algues vertes.
Or, cette année, les fortes pluies du printemps (60 millimètres parfois en quelques heures) ont entraîné
inéluctablement les nitrates en excédent dans le sol avec pour résultat les algues vertes importantes et
précoces dans nos baies marines.
Il est donc indispensable que le 6e plan d’action directives nitrates en préparation impose aux agriculteurs
d’épandre l’azote sur les céréales en trois fois :
-une PREMIERE DOSE 30N/ha maxi à partir du 15 FEVRIER,
-une DEUXIEME DOSE à la MI-MARS,
-la TROISIEME DOSE en AVRIL
En ce qui concerne le maïs, tout l’azote minéral du lisier et des fientes épandu depuis le 15 mars comme
autorisé par le 5e plan d’action a été lessivé avec les pluies diluviennes de mai-juin de cette année.
Sur cette plante, le lisier et les fientes devraient être épandus en couverture et en petite quantité sur le maïs
en végétation.
Mieux encore, le maïs devrait être interdit en Bretagne.
Il pollue dans les deux périodes : avant le semis comme nous venons de le voir, et après la récolte trop
tardive pour semer une culture intermédiaire piège à nitrates efficace (CIPAN).
Les prairies à base de trèfle blanc sans engrais azoté ne polluent pas et nourrissent en quantité équivalente
vaches et brebis au moindre coût sans le soja OGM importé du Brésil.
Tout est bénéfice pour le revenu de l’éleveur et pour l’environnement.
Les citoyens doivent se mobiliser lors de l’enquête publique organisée pour l’adoption du 6e plan d’action
directive nitrates, pour exiger du Préfet de Région ces mesures de bon sens.
Le calendrier d’épandage est un élément clé de la réussite du 6ème plan. Nous n’avons plus le droit
d’échouer après 20 années de programmes coûteux avec toujours autant d’algues vertes.

