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Zone vulnérable - porcheries 
 

Mensonges et contres 

vérités 
 
 
En réaction à la conférence de presse tenue par EELV cette semaine, les 

responsables de la FDSEA et des JA tiennent à apporter pour réponse des éléments 

chiffrés. 

 

Concernant la zone vulnérable 

Toutes les mesures de nitrates dans les eaux aveyronnaises montrent des résultats 

largement en deçà du seuil autorisé qui est fixé à 50mg/litre.  

Chiffres DREAL accessibles sur leur site, dernières mesures :  

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xls/20120406-

Referentiel_Mesures_ESU_AG_2004-2011-Vdif_cle792fa8.xls 

Pour exemple dans le Lévézou en particulier :  

- Vezins de Lévézou : 14,5 mg/litre. 

- Trémouilles : 8,84 mg/litre. 

- Pareloup : 5,15 mg/litre. 

Pour le Ségala :  

- Saint Just sur Viaur : 6,95 mg/litre. 

- La Selve : 14 mg/litre. 

- Pradinas : 13,9 mg/litre. 

Pour le Lévézou, zone citée par EELV, la DREAL est sur une hypothèse de sortie de 

la zone vulnérable. 

 

La nouvelle proposition de carte est accessible en ligne depuis ce matin à cette 

adresse :  

http://www.midi-pyrenees.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Cartes_cle15eed9.pdf 

 

Lors de l’entrevue de jeudi dernier, Madame le Préfet a confirmé qu’il existait 

encore des marges de manœuvre et des nouvelles possibilités d’évolution du 

zonage. Elle a encouragé la profession à continuer de porter les arguments 

techniques qui militent pour la sortie totale de l’Aveyron de la zone vulnérable. Elle 

s’est engagée à soutenir la position de notre profession auprès de la DREAL.  

 

La Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA 
12) est le syndicat agricole 
majoritaire du département 
depuis pl �us de 60 ans. Elle 
regroupe 6 000 adhérents 
agriculteurs, actifs et retraités, 
dont  elle défend les intérêts 
sur le plan individuel et 

�collectif. Au service des 
agriculteurs, la FDSEA offre à 
ses adhérents les  conseils, 
l'expertise, l'information et le 
soutien nécessaires pour  qu'ils 
puissent exercer leur métier 
dans les meilleures 

�conditions. La FDSEA œuvre 
aussi pour faire du monde rural 
un espace vivant pouvant  
s'appuyer sur des agriculteurs 
nombreux, soucieux de 
pérenniser sur  leur territoire 
une dynamique économique, 
empreinte de respect des  
terroirs et de l'environnement. 
 
www.fdsea12.fr 
 
www.facebook.com/FDSEA12 
 
www.twitter.com/FDSEA12 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), 
regroupe 300 adhérents et 
représente les intérêts des 
jeunes agriculteurs du 
département au sein des 
différents organismes 
agricoles locaux et 
nationaux. Il travaille sur 
différents dossiers, et tout 
particulièrement sur 
l’installation de nouveaux 
agriculteurs et la 
transmission des 
exploitations, ainsi que sur 
la promotion des métiers de 
l’agriculture. 
 
www.ja12.fr 
 
www.twitter.com/JAveyron 
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La profession agricole en fait une question de principe : TOUT l’Aveyron DOIT 

SORTIR de la zone vulnérable. Les agriculteurs ont apporté leur contribution à la 

qualité de l’eau et leurs efforts doivent être reconnus. Dans le contexte actuel, il 

convient de ne pas fragiliser d’avantage le secteur de l’élevage. 

Pour plus d’infos, voir le dossier de presse disponible sur le site de la FDSEA : 

www.fdsea12.fr 

 

Concernant la production porcine 

L’Aveyron est bien loin de ressembler à la Bretagne ! Quelle idée ! 

La production porcine est structurellement en diminution en Aveyron depuis 

plusieurs années. Les chiffres des derniers recensements le prouvent : 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-

chiffrees/ 

���� En 2000, 1350 exploitations aveyronnaises avaient des porcs, en 2010 il n’en 

reste que 409. 

���� En 2000, il y avait 22 762 truies en Aveyron, en 2010, elles sont 13 399.  

L’Aveyron faisant 877 122 ha, il y a donc en moyenne 65 hectares par truie ! 

 

Les éleveurs porcins aveyronnais sont depuis engagés dans la mise aux normes de 

leurs bâtiments d’élevage : pour le bien-être des truies, ils agrandissent leurs 

espaces de vie. Ces mises aux normes conduisent à des investissements 

conséquents, la construction de nouveaux bâtiments pour la plupart, et 

n’apportent pas de revenus supplémentaires mais uniquement des charges. Pour 

conserver la viabilité économique des exploitations, les éleveurs sont 

mécaniquement amenés à augmenter leur cheptel.  

Cependant, l’Aveyron affiche une moyenne de 85 truies par élevage (chiffres 

agreste issus du document cité ci-dessus). A comparer avec les exploitations 

espagnoles par exemple où les structures de plus de 5 000 truies ne sont pas rares.  

La production porcine en Midi-Pyrénées couvre moins de 50 % des besoins des 

transformateurs et moins de 60 % du porc consommé par les habitants de la 

région, données Midiporc janvier 2012. www.midiporc.fr 

���� Du cochon, on en mange. Souhaitons-nous qu’il vienne d’ailleurs ?  

 

Contacts presse : 

Dominique Fayel, président de la FDSEA de l’Aveyron : 06 84 35 54 61 

Patrice Falip, président des JA : 06 87 04 75 93 

Thierry Contastin, président de la Section Environnement FDSEA : 06 70 55 68 29 

Bruno Montourcy, responsable de la Commission Porcine FDSEA : 06 83 01 23 51 

 
 


