






ANNEXE 2 : Résultat des votes de la consultation électronique de la COREAMR du 21 juin au 4 juillet 2018

Membres de la COREAMR date avis Avis Motivation
Directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres 28/06/18 avis favorable

Directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne 25/06/18 avis favorable
Directeur régional de l'agence de service et de paiement (ASP) 29/06/18 avis favorable

Directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne 29/06/18 avis favorable
Directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne 04/07/18 avis favorable
Directeur de l'EPLEFPA de Brive Voutezac 29/06/18 avis favorable

Directeur de l'EPLEFPA d'Angoulême 22/06/18 avis favorable
Directeur de Bordeaux Sciences Agro 29/06/18 avis favorable

Conseil Régional 03/07/18 avis favorable

Chambre régionale d'agriculture 03/07/18 avis défavorable

Association régionale des industries agroalimentaires (ARIA) Nouvelle-Aquitaine 03/07/18 abstention

FNSEA Nouvelle-Aquitaine 03/07/18 avis défavorable

Confédération Paysanne de Nouvelle-Aquitaine 04/07/18 abstention
CFDT 21/06/18 avis favorable

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine 24/06/18 avis favorable

INPACT Nouvelle-Aquitaine 03/07/18 avis favorable 

Directeur de l'agence régionale de santé (ARS) 04/07/18 avis favorable classement impératif du bassin de la Boutonne

- rapport soumis à la consultation trop succinct et insuffisament étayé pour comprendre le 
zonage proposé
- regret que le zonage sousmis à la consultation ne comprenne pas le découpage 
cadastral
- regret que plusieurs stations de suivi comprennent moins de 10 mesures sur l'année 
hydrologique → méthode du percentile inadaptée à ces secteurs
- insuffisance de découpage de plusieurs masses d'eau qui engendre le classement de 
secteurs en bon état 
- regret qu'une masse d'eau soit classée en application du principe de précaution alors 
que les analyses indiquent un bon état de la masse d'eau (bassin de la Leyre)
- alerte sur les conséquences économiques et humaines (mise aux normes, 
investissements...)

- regret de ne pas avoir été associée aux travaux de concertation alors qu'elle en avait fait 
la demande
- désaccord sur l'utilisation des analyses des campagnes 2014 et 2015 alors qu'il y a des 
analyses plus récentes qui tiennent compte des résultats des efforts consentis par les 
agriculteurs.
- regret que plusieurs stations de suivi comprennent moins de 10 mesures sur l'année 
hydrologique → méthode du percentile inadaptée à ces secteurs
- insuffisance de découpage de plusieurs masses d'eau qui engendre le classement de 
secteurs en bon état

Plusieurs questions posées :
- élevages hors sol en Corrère : hors classement et donc rien n'est fait pour faire évoluer 
les pratiques. Refexion à mener sur fixation d'un seuil de concentration d'animaux en un 
lieu au delà de celui rapporté à une concentration par m².
- Y a-t-il un rapprochement du niveau de nitates avec d'une part la géologie du sol et le 
niveau d'argile et d'autre part le pluviométrie? Rôle joué par l'irrigation? 
→ relexion à mener sur changement de pratique avec une approche globale 
climat/sol/élevage/culture...

Sur 41 membres de la COREAMR, 17 se sont exprimés, 13 pour un avis favorable, 2 pour un avis défavorable et 2 se sont abstenus. Conformément aux textes en vigueur et au message de lancement de la 
consultation, l’absence de réponse est réputée comme un avis favorable. Ainsi le résultat complet de la consultation est le suivant : 

RESULTAT VOTE : 37 voix pour ;  2 voix contre et 2 abstentions →  Avis favorable de la COREAMR
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