
Le Plat’Eau 
Bulletin d’information des acteurs de la protection de la ressource  
en eau du plateau de Vicherey-Beuvezin 
 
Pour retrouver la qualité des eaux des captages de notre plateau. 
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
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 Edit’Eau 

Bonjour à tous, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter ce premier numéro du plat’Eau, élaboré pour vous 
dans le cadre de la mission Eau nouvellement mise en place sur notre plateau. Au fil de 
nos rubriques, vous y découvrirez  ainsi différents aspects de cette mission, dont nous 
avons décidé de confier l’animation et la coordination à Caroline Maury, dont le parcours 
est évoqué ci-après. Souhaitant que la lecture de ce bulletin d’information destiné aux 
acteurs et utilisateurs de l’eau vous soit fructueuse, et devienne un rendez-vous attendu. 
Nous vous souhaitons bonne lecture, et de belles fêtes de fin d’année. Cordialement. 
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 Remobiliser différemment … 

Les sources de notre plateau, prioritaires au titre du Grenelle de l’environnement et 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhin-Meuse 2010-2015 
sont de ce fait intégrées dans une zone de protection délimitée par un arrêté inter-
préfectoral du 27 août 2012. 

Elles ont pour cela fait l’objet d’une démarche de protection incluant notamment la 
réalisation par le bureau d’études Studéis d’un diagnostic territorial des pressions 
agricoles et non agricoles en 2016. Celui-ci considère que les teneurs et l’évolution des 
nitrates et substances phytosanitaires aux points de surveillance ont atteint pour les 
sources du plateau des valeurs qui doivent conduire à la mise en œuvre 
d’améliorations pour reconquérir la qualité de l’eau. 

En complément des actions agricoles initialement mises en place, il s’agit donc 
d’innover pour remobiliser différemment les acteurs en développant d’autres 
stratégies axées notamment sur l’implantation de cultures à très faible impact sur la 
ressource en eau, mais également adaptées au plateau et économiquement rentables 
pour l’agriculteur. Tel est l’objectif de la mission opérationnelle Eau.  Portée par les 
communes de Beuvezin, Tramont-Lassus, et les syndicats des eaux d’Aboncourt-
Maconcourt, de Pulligny et de Vicherey-vallée de l’Aroffe, elle s’inscrit dans une 
démarche de construction collective et volontariste. Parce que l’eau du plateau est 
notre patrimoine commun ! 

 

Travaux de rénovation des captages 
de Vicherey-Octobre 2017. 

Contact : Caroline Maury 
Chargée de mission eau 
anim-vicherey.beuvezin@orange.fr 
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 Inf’Eau mission : au contact du terrain. 

Dans chaque bulletin d’information, nous vous proposerons de suivre dans cette rubrique l’état d’avancement de la 
mission Eau :   actions mises en place,  évolutions….. 

Parce que comprendre les enjeux est indispensable, la  prise de connaissance du territoire et de ses acteurs a 
constitué une première partie essentielle de la tâche de cette mission en place à Beuvezin depuis la fin de l’été 2017. 
Parcourir le terrain, rencontrer les exploitants agricoles et les acteurs dans une approche aussi exhaustive que 
possible ont ainsi été au cœur de la démarche. 

 

 

 
 

Forte de ces bases, la mission d’animation peut  ainsi s’engager à fond pour: 

   Faire le lien entre les acteurs du plateau de Vicherey-
Beuvezin, 

 Communiquer individuellement et collectivement pour 
expliquer la démarche, 

 Informer, conseiller, sensibiliser pour inciter à la mise en 
place d’actions pertinentes et pérennes, 

 Animer les comités techniques et de pilotage, 

 Suivre la qualité des eaux souterraines…… 

autant de volets déclinés en lien avec les acteurs par 
notre chargée de mission.  

PREMIERES ACTIONS  

 Entretiens avec les 
exploitants agricoles et les 
acteurs 

 Sensibilisation des 
conseillers CAL et Avenir 
Agro au contexte local 

 Mise en place de guides 
DUP à l’intention des élus 

 Elaboration d’un état des 
lieux de la qualité des 
eaux……  

Mais aussi : 12 communes de l’AAC, Avenir Agro, Coop de France, INRA 
(Institut National de Recherche Agronomique), FREDON (Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), SAFER…… 
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 Profession : chargée de mission eau. 

Dans un riche parcours de pilote de projets marqué par l'industrie extractive et le conseil départemental de la 
Meuse, Caroline Maury avait pu en particulier se familiariser avec le monde agricole et les contraintes liées à la 
gestion des captages. Aspirant à revenir à des missions de service public avec des dimensions technique et humaine 
plus fortes, rejoindre le syndicat des eaux de Pulligny associé à 4 autres collectivités pour reconquérir la qualité des 
eaux du plateau de Vicherey-Beuvezin lui est ainsi apparu comme un beau challenge.  

 

 
 Au fil de l’eau : nos sources suivies de près ! 

Rubrique sur le suivi de la qualité des eaux 

 

 

 

 

 
Cliché : Suivi des eaux brutes de la source 
des Puits-Septembre 2017- 

Vous l’avez probablement déjà observé sur le terrain : la qualité des eaux 
de nos sources est suivie de près.  Des analyses sont ainsi réalisées sur les 
eaux brutes, c’est-à-dire directement issues des sources, puis sur les eaux 
du réseau, dont la nature est différente puisqu’elles peuvent résulter du 
mélange de plusieurs sources et ont généralement subi un traitement.    

La surveillance de qualité des eaux brutes s’inscrit dans un cadre général de 
surveillance du bon état général des masses d’eau et est assurée par 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

La surveillance des eaux de consommation, d’ordre sanitaire, est assurée 
par l’Agence Régionale de Santé. 

Parmi l’ensemble des paramètres physico-chimiques et bactériologiques 
ainsi suivis, la mission eau s’attache particulièrement aux nitrates et 
pesticides, deux paramètres à même de générer des pollutions dites 
diffuses, c’est-à-dire imputables à de multiples origines, agricoles ou non, 
dispersées dans l’espace et dans le temps. Le Grenelle de l’environnement 
a en effet accordé priorité aux captages dits dégradés du plateau, qui 
doivent faire l’objet d’une démarche accrue de protection.  

 

Pour toute information, 
n’hésitez pas à contacter 

Caroline Maury : 

Par mail : 
anim-vicherey.beuvezin@orange.fr 
 

Ou par téléphone : 
03 83 52 30 94 

ou  
06 74 71 33 67 
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 Actualité 

Cette rubrique qui se propose de vous présenter des sujets techniques ou réglementaires en lien avec la protection de 
la qualité des eaux souterraines, pourra aussi inclure des retours d’expérience et témoignages locaux. 

La méthanisation au cœur de l’actualité 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Nature : des collectivités distinguées 

 
La démarche Commune Nature a vu le jour il y a 6 ans en Alsace. Menée en Lorraine 
pour la première fois en 2017, avec le soutien de la région et des agences de l’Eau 
Rhin-Meuse et Seine-Normandie, elle y a remporté un franc succès : 65 communes et 
2 établissements scolaires se sont vus attribuer 1, 2 ou 3 libellules selon leur niveau 
d’engagement sur la voie des zéro pesticides. Forte de la vertu pédagogique de 
l’exemplarité des collectivités, la démarche permet aussi de valoriser le savoir-faire 
des équipes techniques. Alors, à quand des communes Nature sur notre plateau ? 

La méthanisation est un procédé biologique permettant de 
valoriser des matières organiques en produisant du biogaz qui est 
source d'énergie renouvelable, et un digestat utilisé comme 
fertilisant. Ce procédé semble offrir de belles promesses en 
matière de développement durable.  

Ainsi, en Vendée,  10 agriculteurs sont lancés dans l’ouverture 
d’une station-service permettant à des  véhicules légers et des 
poids-lourds de faire le plein de bioGNV, qu’ils ont appelé Agri 
carbur’.(source Terre’Net).  

A Valhuon, dans le Nord-Pas-De-Calais, une unité de 
méthanisation est couplée à une serre de production de micro-
algues destinée à l’alimentation humaine. La chaleur est utilisée 
pour maintenir un bassin de culture à 35°C où se développent les 
spirulines.  

Et plus proches de nous sur le plateau, une unité permettra 
bientôt de valoriser les effluents d’élevage de 6 exploitations 
agricoles et de mettre à profit une chaleur équivalant à 500 litres 
de fioul par jour pour le maraîchage voisin ! Dans un souci de 
préservation de la qualité des eaux souterraines, cette démarche 
devrait être menée en toute transparence avec les agriculteurs. 
En effet, une vigilance particulière doit être accordée à certains 
points tels que l’épandage des digestats et le choix des cultures 
dédiées à la méthanisation. La mission eau est donc disponible 
pour favoriser le déroulement de ce beau projet en adéquation 
optimale avec ces enjeux environnementaux. 

REGLEMENTATION 
 

 Un arrêté du 13 juin 2017 met en place un cahier des 
charges pour la mise sur le marché et l’utilisation 
de digestats bruts de méthanisation agricoles en 
tant que matières fertilisantes : 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid
Texte=JORFTEXT000034952206&categorieLien=id 

 
 

 Les digestats agricoles conformes à ce cahier des 
charges sont désormais appelés produits fertilisants 
et non plus déchets. L’utilisation du produit sur les 
cultures maraîchères est interdite, tout comme son 
mélange avec une autre matière fertilisante ou un 
support de culture. 

 

 Le cahier des charges fixe par ailleurs les conditions 
d’emploi des digestats. Ainsi en grandes cultures, 
leur utilisation est autorisée toute l’année (sous 
réserve de prendre en compte les programmes 
d’action mis en œuvre dans les zones vulnérables) 

Cliché : remise des distinctions « Commune Nature » le 8 novembre 2017 à l’abbaye 
des Prémontrés-Pont-à-Mousson-Source : FREDON Champagne-Ardenne.  

Et pour plus d’info : http://www.eau-rhin-meuse.fr/node?q=node/762 


