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Les Pays-Bas vont fermer jusqu’à 3 000 
exploitations agricoles pour se 
conformer aux règles de l’UE 
 
29 NOVEMBRE 2022 ASR 

Le gouvernement tente de réduire la pollution par l’azote, ce qui risque de raviver les 
tensions avec les agriculteurs, qui estiment que le secteur est injustement visé. 

 

 

 

Le gouvernement néerlandais prévoit d’acheter et de fermer jusqu’à 3 000 exploitations 
agricoles situées à proximité de zones écologiquement sensibles, afin de se conformer aux 
règles de l’UE en matière de préservation de la nature. 

Les Pays-Bas tentent de réduire la pollution par l’azote et procéderont à des achats 
obligatoires si le nombre d’exploitations qui acceptent l’offre volontairement est insuffisant. 

 Les agriculteurs se verront proposer une offre « bien supérieure » à la valeur de 
l’exploitation, selon le plan gouvernemental qui prévoit la fermeture de 2 000 à 3 000 
exploitations ou autres grandes entreprises polluantes. 

 Des versions précédentes du plan, qui ont fait l’objet de fuites, faisaient état d’un chiffre de 
120 % de la valeur de l’exploitation, mais ce chiffre n’a pas encore été confirmé par les 
ministres. 

« Il n’y a pas de meilleure offre à venir », a déclaré Christianne van der Wal, ministre de 
l’azote, aux députés vendredi. Elle a déclaré que les achats obligatoires seraient effectués 
avec « de la douleur dans le cœur », si nécessaire. 
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La biodiversité menacée 
Les Pays-Bas doivent réduire leurs émissions pour se conformer aux règles de conservation 
de l’UE et l’agriculture est responsable de près de la moitié de l’azote émis dans cette fière 
nation agricole. 

L’agence néerlandaise pour l’environnement a prévenu que les espèces indigènes 
disparaissaient plus vite aux Pays-Bas que dans le reste de l’Europe et que la biodiversité 
était menacée. 

Mais le nouveau plan semble devoir raviver les tensions avec les agriculteurs au sujet de la 
réduction de l’azote. 

Ces trois dernières années, les agriculteurs néerlandais ont organisé des manifestations de 
masse, brûlé des balles de foin, déversé du fumier sur les autoroutes et dressé des piquets 
de grève devant les maisons des ministres. 

En 2019, une décision du Conseil d’État néerlandais a signifié que toute nouvelle activité 
émettant de l’azote, y compris l’agriculture et la construction, nécessite un permis. 

Cela a empêché l’expansion des exploitations laitières, porcines et avicoles, qui sont des 
sources importantes d’azote provenant de l’ammoniac contenu dans le fumier mélangé à 
l’urine. Cette substance peut être nocive pour la nature lorsqu’elle est rejetée dans les 
rivières et la mer. 

Le mois dernier, une armée de milliers de tracteurs a pris les routes en signe de protestation 
et a provoqué la pire heure de pointe de l’histoire des Pays-Bas, avec 1100 km 
d’embouteillages à son apogée. 

Les agriculteurs craignent que le plan visant à réduire les émissions d’ici 2030 ne leur coûte 
leurs moyens de subsistance, s’opposent à tout achat obligatoire et affirment que 
l’agriculture est injustement visée alors que d’autres secteurs, comme l’aviation, ne le sont 
pas. 

« Restrictions sans perspective » 

Le groupe de pression des agriculteurs LTO Nederland a déclaré que la confiance dans 
le gouvernement « est très faible depuis longtemps ». Il a accusé le gouvernement de 
rédiger des « restrictions sans perspective ». 

Sjaak van der Tak, président de LTO, a déclaré : « Bien sûr, il est positif qu’un bon 
programme d’arrêt volontaire soit promis. Mais les stayers qui sont centraux pour nous se 
verront imposer de nombreuses restrictions supplémentaires. » 

Agractie, une autre organisation d’agriculteurs, a déclaré que le programme d’arrêt 
volontaire était le bienvenu mais qu’il ne devait pas être appliqué avec la menace d’un achat 
obligatoire. 

Les ministres décideront à l’automne si suffisamment d’exploitations se sont présentées 
volontairement pour fermer. Ils affirment que le plan aidera la biodiversité à se rétablir, que la 
construction pourrait reprendre et que les exploitations sans permis d’azote adéquat 
pourraient être légalisées. 
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Ils envisagent également de taxer éventuellement les émissions d’azote pour encourager 
des pratiques plus durables, selon le site web Dutch News. 

Le cabinet néerlandais souhaite également élaborer un plan à long terme pour l’avenir de 
l’agriculture avec les agriculteurs, les groupes environnementaux et les autorités locales. 

  

Le programme de rachat volontaire était « le seul moyen de créer enfin des 
opportunités pour la construction de logements, la construction de nouvelles 
infrastructures et pour des projets visant à rendre les Pays-Bas plus durables dans 
les plus brefs délais », a déclaré Ingrid Thijssen, présidente de VNO-NCW, une 
fédération d’employeurs aux Pays-Bas. 

 

Le mois dernier, l’Agence néerlandaise d’évaluation a déclaré que d’autres programmes de 
rachat mis en place au cours des 25 dernières années n’avaient pas réussi à réduire de 
manière substantielle le nombre de bovins. 

Source : The Telegraph – Traduit par Anguille sous roche 

https://www.anguillesousroche.com/environnement/les-pays-bas-vont-fermer-jusqua-3-000-
exploitations-agricoles-pour-se-conformer-aux-regles-de-lue/ 

 

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/11/28/netherlands-close-3000-farms-comply-
eu-rules/ 


