
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 

 

 
 

 
 

 

    

 
 

 
 

 

   

NUMERO 2-JUIN 2018  
Édition semestrielle diffusée par 
la Mission Eau du plateau de 
Vicherey-Beuvezin. 

 

 Edit’Eau 
Bonjour à tous, 
Six mois se sont déjà écoulés depuis la parution de notre premier numéro ! 
La mission eau a poursuivi son approche de terrain, à la rencontre des 
acteurs du territoire. Forte de cette connaissance, elle a ainsi pu s’engager 
sur la voie d’actions concrètes : organiser des actions de sensibilisation à 
destination des collectivités et des exploitants agricoles, apporter son appui 
au déroulement de l’enquête publique de la source de la Rochotte, à la 
remise en herbe du périmètre de protection des sources de Grimonviller, 
préparer un dossier de candidature pour un appel à manifestation d’intérêt 
porté par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est, animer le 
groupe de travail destiné à recomposer le programme d’actions. Autant 
d’éléments d’information qui vous sont présentés et qui vous inciteront, 
nous l’espérons, à vous engager pour bâtir ensemble ! Bonne lecture, et bel 
été à tous. 
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 Un programme d’actions sur mesure … 
Le programme d’actions du plateau émane de l’un des enseignements 
principaux du diagnostic réalisé en 2016 par Studéis, à l’image d’une 
tendance qui se dessine au niveau national. En effet, la qualité des conseils 
prodigués ces 25 dernières années par les chambres d’agriculture et leur 
mise en place sur le terrain ont été généralement insuffisants pour diminuer 
les teneurs en nitrates de nos sources. Parallèlement, nous avons constaté 
que quelques hectares de prairies implantées sur les périmètres de 
protection rapprochée ont permis à Tramont Lassus de voir les teneurs en 
nitrates descendre fortement. D’autres cas du même type ont été constatés 
par ailleurs. Les actions à mettre en œuvre sur le plateau se basent ainsi sur 
ces exemples réussis, sans remettre en cause l’économie des exploitations.    
Ce changement d’approche, qui s’inscrit dans les orientations du 
programme de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 2019-2024 vise effectivement 
un bénéfice simultané pour la qualité de l’eau et la valorisation 
économique des productions agricoles. 
 

Dans ce contexte, il paraissait nécessaire de retravailler les pistes d’actions 
préconisées par Studéis pour recomposer, sans reconduire des actions déjà 
menées ou relevant d’autres compétences, un programme actualisé 
recentré sur les priorités contextuelles, et au plus près des enjeux locaux. 

Suite en page 3 
 
 

 

Contact : Caroline Maury 
Chargée de mission eau : 
anim-vicherey.beuvezin@orange.fr 

 

Roland HUEL    Hervé MANGENOT 
Maire de Tramont-Lassus   Maire de Beuvezin 
Eric MATHIEU                                    Marc RENOUARD 
Président du syndicat des Eaux    Président du syndicat des eaux de Pulligny 
d’Aboncourt-Maconcourt 
Denis ROLIN 
Président du SIVOM Vicherey-vallée de l’Aroffe 

Paysages des périmètres de protection 
des sources de Grimonviller, Beuvezin et 
Vicherey. 



 

2 

  

 

 

 

 

 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….. 

 

 

 

 

 
 

  

LA MISSION EN ACTIONS  

 17 et 23 janvier 2018 : 
animation collectivités « zéro 
phyto » avec la FREDON. 

 
 Janvier-février 2018 : appui au 
déroulement de l’enquête 
publique de la source de la 
Rochotte. 

 
 PCAE 2018 volet appui à l’agro-
écologie : appui exploitants 
agricoles pour acquisition de 
matériel de fertilisation et de 
fauche. 

 
 Avril 2018 : Dépôt de la 
candidature « soutien aux 
filières favorables à la 
protection de la ressource en 
eau » auprès AERM–Région 
Grand Est. 

 Février à juin 2018 : 
Coordination groupe de travail 
programme d’actions du 
plateau en lien avec Agence de 
l’Eau, ARS, conseils 
départementaux, chambres 
d’agriculture, DDT. 

 

 

Focus : la ferme expérimentale de l’INRA à Mirecourt 
   
Le 13 mars, la mission organisait une visite de la ferme expérimentale de 
l’INRA située à Mirecourt.  L’exploitation, qui accueille chaque année près de 
800 agriculteurs, conseillers agricoles et étudiants, se compose de 240 
hectares de terres assolées et prairies permanentes et d’un troupeau de 100 
vaches laitières et sa suite. Deux systèmes d’élevage : l’un 100 % herbager, et 
l’autre en polyculture élevage conduits depuis 11 ans y minimisent le recours 
aux intrants. Dans une recherche d’autonomie et d’économie, ce dispositif 
évolue aujourd’hui pour aller vers une diversification animale (brebis, porcs) 
et végétale (avoine, cameline, épeautre, quinoa, lentilles, pois chiche, lin, 
colza, orge de brasserie, légumes de plein champ ….) de ses productions, 
pour contribuer à une alimentation locale saine et durable. 
 

Les élus et agriculteurs présents ont apprécié les échanges fructueux avec 
l’équipe de Mirecourt, un lieu où « il n’y a pas que l’INRA qui parle ». L’objectif 
n’était pas pour celle-ci de nous convaincre avec des chiffres ou références. 
C’était plutôt de partager avec modestie un témoignage concret permettant 
à chacun d’identifier des pistes en fonction de son propre contexte. 
   
La recherche poussée de l’autonomie de la ferme, « sans rien acheter à 
l’extérieur», une meilleure imbrication de la culture et de l’élevage, 
l’importance des conditions spécifiques de l’exploitation, sont autant de 
lignes directrices que nous avons pu retenir. Ici, pas de grain pour les 
ruminants qui sont nourris avec le seul fourrage des 130 hectares de prairies 
permanentes. Le « mauvais grain » et le colostrum non commercialisable des 
vaches laitières sont valorisés pour l’alimentation de porcs à l’engraissement 
écoulés localement vers une filière à la recherche de qualité…. 
 
   
 

 

 

A MIRECOURT ON OPTIMISE  
 Alimentation des ruminants : 
que de l’herbe produite sur 
place.  
 Récolte de fourrage en sec : 
économies de plastique, de 
temps (balle carrée plus simple 
à distribuer), qualité de lait 
adaptée pour le fromage au lait 
cru. 
 Diversification des cultures 
pour valoriser au mieux : 
alimentation humaine, 
meunerie, brasserie, 
cosmétique…. 
 Diversification animale : 
résidus végétaux valorisés, 
diversification des ruminants 
sur les pâtures…. 

Echange et partage au rendez-vous.  
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 Au fil de l’eau. 
Un programme d’action sur mesure : suite de la page 1. 

 

Telle a été la tâche du groupe technique animé par la mission eau en lien avec les 
Agences Régionales de Santé, Chambres d’Agriculture, Conseils 
Départementaux et Directions Départementales des  Territoires 54 et 88.  Une 
fois les données agricoles et de suivi des eaux  de l’étude Studéis complétées 
pour les années 2015 à 2017, cette nouvelle mouture en cours de finalisation que 
nous proposerons aux agriculteurs devrait comporter les 6 actions suivantes.  

 
En matière agricole : 

 diminuer la pression organique dûe aux stockages et épandages des 
effluents d’élevage du plateau par leur réduction et une meilleure 
valorisation, incluant compostage et méthanisation, 

 développer des solutions agricoles privilégiant des systèmes de 
cultures à bas niveau d’impact (cf encadré) au détriment des cultures 
jugées les plus impactantes pour la qualité de l’eau. Misant sur la bonne 
culture au bon endroit, cette action sera déclinée selon les volets d’une 
meilleure valorisation des systèmes herbagers dans une recherche 
d’autonomie alimentaire, une évolution des assolements du plateau au 
profit des itinéraires et couverts économes en intrants, une réduction 
des surfaces et cultures impactantes, le développement de filières. Des 
outils d’accompagnement seront renforcés et notamment aide au 
matériel (en vue de substitution à l’usage des pesticides, réduction des 
pollutions par les fertilisants, gestion des surfaces en herbe), étude de 
faisabilité pour le développement de filières de production de cultures à 
bas niveau d’impact visant à identifier des débouchés rémunérateurs, 
diagnostics-technico-économiques des exploitations seront mobilisés 
pour accompagner les agriculteurs. 

 déployer la stratégie d’aménagement foncier visant à relocaliser les 
cultures les moins impactantes au plus près des captages. 

  
Pour le non agricole :  

 améliorer le réseau de suivi de la qualité des eaux par la collecte et la 
capitalisation des données et des connaissances,  

 passer au zéro pesticides pour toutes les zones non agricoles, 
communes et autres gestionnaires d’espaces éventuels, et particuliers, 

 contribuer à des actions complémentaires au programme d’action en 
lien avec la protection de la ressource en eau. 

 

 
 

 
 

Coupe géologique du plateau de 
Vicherey-Beuvezin (source THERA)  

TOILETTAGE POUR  LA 
ROCHOTTE  
La source de la Rochotte a été la 
première  du plateau à bénéficier 
d’une protection. Aussi, son arrêté 
préfectoral de DUP daté de 1980 
nécessitait une révision. C’est ce 
qui a fait l’objet de l’enquête 
publique déroulée en mairie de 
Beuvezin où est implantée cette 
source gérée par le syndicat des 
eaux d’Aboncourt-Maconcourt, 
lors de 3 permanences étalées 
entre janvier et février 2018. Une 
fois le nouvel arrêté obtenu, des 
travaux à venir viseront à protéger 
son périmètre de protection 
immédiat. De nouvelles règles 
s’appliqueront aux activités dans 
son périmètre de protection 
rapprochée.  

Conclusions et rapport du 
commissaire enquêteur en ligne 
sur le site de la Préfecture 
54 onglets :  
Accueil/PolitiquesPubliques/ 
Enquêtes et consultations 
publiques/Enquêtes publiques/ 
Rapports et conclusions des 
commissaires-enquêteurs/ 
Captage de la Source de la Rochotte  à 
Beuvezin 

 

Réservoir de la Rochotte. 
 

 

 

LES SYSTEMES DE CULTURES A BAS NIVEAU D’IMPACT sont ceux qui 
nécessitent un faible recours aux intrants (engrais et pesticides) au cours de leur 
cycle de production et impliquent un faible niveau de résidus post-récolte pour 
les cultures annuelles. Ils offrent un impact limité sur la ressource en eau pour 
les nitrates et pesticides. 
Ceci concerne par exemple les systèmes herbagers, certaines cultures 
fourragères, l’agriculture biologique, la luzerne, le sainfoin etc….. 
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 Actualité   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHANISATION ?  
Traitement naturel des 
déchets organiques qui 
conduit à une production 
combinée de gaz convertible 
en énergie (biogaz), issu de la 
décomposition biologique des 
matières organiques dans un 
milieu sans oxygène 
(fermentation anaérobie), et 
d’un digestat (les déchets « 
digérés »), utilisable brut ou 
après traitement 
(déshydratation et 
compostage, hygiénisation) 
comme compost. 

POINTS DE VIGILANCE 
Gestion des digestats : le plan 
d’épandage mis en place  doit 
être particulièrement attentif 
au bon emploi des digestats 
afin d’éviter le lessivage ou 
l’érosion des sols. 
Les cultures dédiées doivent 
être choisies au regard de leur 
innocuité sur la ressource en 
eau  et leur pérennité. 

Méthanisation agricole : « en marche » ! 
 

Le début du mois de mars a vu les premiers coups de pelle de l’unité de 
méthanisation de la SAS EV6, composée de 6 exploitants agricoles du plateau. 
Non loin de la RD29 qui relie Pleuvezain à Maconcourt, rappelons que cette 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement permettra de 
valoriser les produits de la dégradation des effluents d’élevage majoritaires, et 
des cultures intégrées au procédé : chaleur pour le maraîchage voisin à venir, 
et séchage de céréales voire autres végétaux, digestats pour fertiliser les 
cultures. Un système de déshydration poussé permettra de débarrasser les 
digestats de 80 % de leur eau et d’obtenir des matières plus faciles à stocker et 
à épandre. Nous souhaitons entière réussite à ce projet. 

    
Démarrage des 
travaux de la 
plateforme de 
méthanisation 

Mars-avril  2018. 

 

Journée technique APAL :  
« au même titre qu’une céréale, la prairie se cultive ». 

 

Le 23 avril, la mission eau a participé à la journée technique organisée pour les 
éleveurs locaux par l’Association de Production Animale Lorraine en mairie 
d’Hammeville (54).  Dédiée à la conduite des prairies en tant que leviers-clé de 
l’autonomie alimentaire, son programme : rappels physiologiques des espèces 
prairiales, choix des espèces, entretien et désherbage, pilotage de la 
fertilisation azotée.  Nous déplorons que parmi 14 agriculteurs présents,  le 
plateau, pourtant convié, n’ait pas été représenté. Aussi nous souhaiterions 
vous reproposer une telle journée en automne. N’hésitez donc pas à faire des 
propositions dans cette optique : questions, points d’intérêt ! Merci d’avance. 

Infos agriculture 
 La  force du collectif pour innover et évoluer 

https://www.youtube.com/watch?v=HBKgLrarTMo 
 Principaux outils de désherbage mécanique 

https://www.arvalis-infos.fr/le-choix-de-l-outil-repose-sur-le-type-de-sol-et-les-cultures-visees-
@/view-9365-arvarticle.html 

 Semis direct de maïs sous couvert  
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1leaC83VM 

Le Plat’Eau 
Bulletin d’information des acteurs de la protection de la ressource en eau du plateau de Vicherey-Beuvezin 
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Directeur de la publication : Marc Renouard-président du syndicat des eaux de Pulligny 

4 place du colonel Caye-54740 HAROUE 
Contact : anim-vicherey.beuvezin@orange.fr 

ZERO PHYTO A JEUXEY  
Rencontre technique du 30/05/2018. 
Focus cimetière. Pour toute 
information, contacter la mission 
eau. 


