
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 3-DECEMBRE 2018  
Édition semestrielle diffusée par 
la Mission Eau du plateau de 
Vicherey-Beuvezin. 

 

 Edit’Eau 
Bonjour à tous, 
 

Le temps passe : la mission eau a fêté en juillet son premier anniversaire... 
 

Sa présence au cœur du territoire se concrétise par des actions tangibles 
comme l’aménagement foncier des Pâquis Communaux de Beuvezin situés en 
périmètre de protection des captages de Grimonviller. Elle s’est de plus 
largement mobilisée ces 6 derniers mois sur les travaux de réajustement du 
programme d’actions, auxquels ont été associés les exploitants agricoles du 
plateau. De nouveaux partenariats avec l’école du Haut Saintois ou l’association 
les Croqueurs de Pommes sont en cours de mise en place. Un blog dédié au 
plateau a vu le jour….Autant d’actions que nous nous employons à vous faire 
suivre au mieux. Espérant que vous aurez plaisir à nous lire, nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 
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 Construire avec les agriculteurs  
Comme évoqué dans notre numéro précédent, le programme d’actions du 
plateau, qui vise un bénéfice simultané pour la qualité de l’eau et la valorisation 
économique des productions agricoles, est en cours de recomposition. Les 
exploitants agricoles du plateau ont été sollicités par la mission eau les 4 
septembre et 17 octobre 2018 en mairie de Tramont-Lassus pour apporter leur 
contribution à celui-ci. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, l’Association de 
Production Animale Lorraine, l’Agence Régionale de Santé, les collectivités, les 
Conseils Départementaux, les Directions Départementales des Territoires et 
Chambres d’Agriculture 54 et 88 sont associés à ce groupe de travail.  
 

Chacun a pu s’exprimer sur les motivations, les objectifs et les outils 
d’accompagnement du programme exposés à ces occasions. 

La chambre d’agriculture 88 a présenté dans le volet « outils » les diagnostics 
des exploitations proposés à l’ensemble des agriculteurs du plateau pour les 
accompagner sur les volets technique et économique de la démarche. La 
volonté d’asseoir cette dernière sur une construction conjointe, une 
participation active des exploitants agricoles et la mise en œuvre d’actions 
concrètes et pérennes a constitué le fil directeur de l’exposé et des échanges.  

Ces derniers se sont déroulés dans une atmosphère constructive et cordiale et 
le programme doit faire l’objet d’une validation officielle.  

 
 

 

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 

L’agriculture façonne les paysages de 
notre plateau (deux 1ères vues : depuis 
la route Vicherey-Tramont-Lassus et la 
3ème depuis  la sortie Ouest de Beuvezin. 
Juin 2018.) 
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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….. 

 

 

 

 

 
 

  

ACTIONS MISSION 

 Juin à octobre 2018 : coordination 
groupe de travail programme 
d’actions du plateau en lien avec 
Agence de l’Eau, ARS, conseils 
départementaux, chambres 
d’agriculture, DDT, exploitants 
agricoles (suite). 

 
 Gestion de l’appel d’offre « étude de 
faisabilité pour le développement de 
filières liées à des cultures favorables 
à la protection de la ressource en eau 
dans l’aire d’alimentation des 
captages de Vicherey-Beuvezin ». 

 
 Travaux pour la mise en place d’une 
convention globale de veille et 
d’assistance à maîtrise foncière 
collectivités-SAFER. 
 
 Septembre 2018 : Journée espaces 
verts et cimetières à Favières la 
CODECOM du Pays de Colombey-Sud 
Toulois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Octobre 2018 : le candidat retenu 
pour réaliser « l’étude filière » est 
BLEZAT CONSULTING.  

 
 Mise en place du blog (cf page 4). 

 

 Sollicitation des agriculteurs pour 
réaliser un diagnostic de leurs 
exploitations, en accompagnement 
du programme d’actions du plateau. 

 
 

 

 

Développer les  Cultures Bas Niveau d’Impact sur le plateau  
 
Pour améliorer la qualité des eaux du plateau, l’un des axes majeurs du 
programme d’actions concerne le développement les systèmes de Cultures 
dites à Bas Niveau d’Impact, qui présentent de multiples avantages car elles 
sont moins dépendantes des itinéraires techniques et des conditions locales de 
production, et permettent de limiter les apports en nitrates et pesticides. Elles 
sont par conséquent respectueuses de la ressource en eau. 
 
Les systèmes herbagers, l’agriculture biologique, les légumineuses, certaines 
cultures industrielles ou énergétiques…en font partie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les axes de travail développés dans le programme ont pour objet de bien 
valoriser ces systèmes de culture afin que les agriculteurs puissent en tirer un 
revenu, et de les localiser à un endroit bénéfique pour nos sources.   
 
Pour définir au mieux les conditions d’implantation de ces cultures, la  réflexion 
doit concerner 2 niveaux : 
 

 le  plateau dans sa totalité : c’est le but de l’étude de filière, qui est 
d’identifier des nouvelles productions agricoles à bas niveau d’impact 
et les débouchés économiques correspondants. Le candidat retenu est 
BLEZAT CONSULTING et l’étude doit démarrer début 2019 et se 
dérouler sur 8 mois. Les acteurs seront associés aux travaux. 

 
 les aires d’alimentation des captages, voire les exploitations : c’est à 

ces échelles que doivent s’inscrire d’une part, la concertation entre 
agriculteurs pour favoriser les cultures à bas niveau d’impact et limiter 
les surfaces en maïs, d’autre part les diagnostics proposés aux 
exploitants. 
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 Au fil de l’eau 
Rubrique sur le suivi de la qualité des eaux. 

 Un aménagement pour protéger les sources de Grimonviller. 
 

Une partie du périmètre de protection rapproché des sources de Grimonviller du 
Vieux Chemin, du Haut des Plans et des Conrottes, s’étend sur le territoire de la 
commune de Beuvezin.  Elle concerne notamment des Pâquis communaux situés 
au lieu-dit « l’Europe ». Une bande de 50 m devait être remise en herbe sur ce 
territoire en bordure de bois pour protéger les sources dans le cadre de l’arrêté 
préfectoral de DUP de ces sources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs réunions de travail avec les 3 exploitants agricoles de la parcelle 
découpée en lots,  sur le terrain et en mairie de Beuvezin, ont permis de la 
réorganiser.  
 

Les bénéfices sont multiples. Pour la qualité de l’eau, c’est la garantie d’une 
meilleure protection d’autant qu’aucun amendement organique ou minéral ne 
sera apporté au sein de la surface communale enherbée de près de 3 ha 80 côté 
sources, supérieure à celle prescrite par l’arrêté.  
 

Pour les exploitants, c’est aussi une opportunité  de récupérer plus de surface et 
de bénéficier d’une meilleure disposition de leurs lots. 

 

Un bon exemple d’aménagement concerté ! 
P 

Vues sur les Pâquis remis en herbe 
 

 

   

UN  SUIVI APPROFONDI POUR 
NOS SOURCES 
Une des actions non agricoles  du 
programme d’actions du plateau a 
pour objet l’amélioration du suivi 
de la qualité de l’eau. Il s’agit 
notamment de perfectionner, la 
connaissance et la compréhension 
des phénomènes qui régissent les 
migrations des polluants vers les 
eaux souterraines, pour mieux les 
maîtriser. 

Dans cette optique, un suivi 
généralisé de nos sources sera mis 
en place par l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse en complément de celui 
déjà effectué actuellement. 

Des prélèvements seront ainsi 
effectués 6 fois par an sur chaque 
source, permettant un suivi plus 
régulier des nitrates, pesticides et 
débits de nos eaux souterraines. 

On pourra ainsi par exemple être 
alertés sur d’éventuels pics mais 
aussi mieux comprendre les 
variations des teneurs en lien avec 
les épisodes climatiques. 

 

 
 
 
 

 

 

Vue sur le captage de Malinvezey  

AVANT, juste après les semailles   APRES (juin 2018) 

Sources du Vieux Chemin et des Conrottes n°1 (novembre 2017). 



 

4 

 

 

 

 

 Actualité 
  

 

 

byg 

ZERO PHYTO : BEUVEZIN 
EN ROUTE VERS 
COMMUNE NATURE 
La commune de Beuvezin 
s’est engagée dans une 
démarche d’entretien et de 
gestion des espaces 
communaux sans produits 
phytosanitaires. 

Par délibération du 12 juillet 
2018, elle a ainsi décidé de 
valoriser cette démarche en 
candidatant à l’opération 
« Commune Nature » 
pilotée par la Région Grand-
Est. 

 La signature d’une charte 
régionale qui traduit 
l’engagement volontaire de 
la commune sur cette voie, 
et la réalisation d’un audit, 
qui a été effectué le 9 
novembre 2018 par 
VERITAS, sont des 
préalables à une 
reconnaissance officielle qui 
doit intervenir par la suite. 

 

 

Naissance du blog PLAT’EAU’SAINTOIS 

 
La mission souhaitait mettre en place un outil simple et accessible pour constituer un 
espace d’information et d’échange entre les différents acteurs. Elle a choisi de mettre 
en place un blog qui requiert moins de maîtrise pour son gestionnaire mais aussi pour 
ses utilisateurs, plutôt qu’un site Internet, lourd d’entretien et assez coûteux.  
 

Initialement associé à un journal intime, le blog constitue en effet désormais un 
moyen élémentaire et couramment utilisé pour communiquer rapidement et 
facilement.  
 

En complément du bulletin d’informations, le blog PLAT’EAU’SAINTOIS a pour 
objectifs : 
 

 d’informer sur l’actualité de la mission eau, 
 de constituer un relais local des acteurs de la protection de la ressource en 

eau, notamment exploitants agricoles, collectivités, particuliers….  
 de mettre à disposition une bibliothèque de documents de portée technique 

et réglementaire en lien avec les thématiques de prédilection de la mission. 

Pour y accéder, il vous suffit de taper dans votre barre de recherche l’adresse 
suivante :  

https://plateausaintois.wordpress.com 

Alors, lancez-vous, c’est très simple ! Et n’hésitez pas à nous faire part d’éventuelles 
informations ou de documents à relayer. A bientôt sur PLA’TEAU’SAINTOIS ! 

 Infos agriculture 
A votre disposition sur le blog ! 
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