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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, 
En lien avec ses partenaires, la mission eau poursuit son travail, et met en œuvre le 
programme d’actions qui a été validé le 14 décembre 2018 en maire de Tramont-
Lassus. Parmi les actions phares, celle destinée à développer des solutions agricoles 
visant des systèmes de cultures à bas niveau d’impact bénéfiques pour la qualité de 
l’eau, est déjà déployée sur le terrain.  Des diagnostics technico-économiques sont 
mis en œuvre par les chambres d’agriculture sur une dizaine d’exploitations 
volontaires, et l’étude de filière a débuté. La mission a également resserré le lien 
avec le territoire : mise en place d’un « projet eau » avec l’école de Vicherey, 
accueil d’une stagiaire de classe de première « Sciences et Technologiques de 
l’Agronomie et du Vivant », du Lycée Agricole et Forestier de Mirecourt. Pour de 
plus amples informations, nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce numéro 
et restons à votre disposition pour toute précision. Cordialement. 
 

 
Bonne lecture, et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
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 Travailler ensemble 
La mise en œuvre du programme d’actions s’inscrit dans une logique participative 
et volontariste, qui nécessite de fédérer une grande diversité d’acteurs. Ce rôle, 
incombe à la mission qui s’efforce d’impliquer autant que faire se peut les 
différents intervenants de la qualité de l’eau du plateau. Ainsi, les collectivités, les 
exploitants agricoles, les chambres d’agriculture, les Agences Régionales de Santé, 
les conseils départementaux, les  DDT, les particuliers, les coopératives et 
organismes de négoce, … sont associés aux travaux et/ou quoiqu’il en soit 
informés du déroulement des travaux de la mission.  
 

 L’étude filière en cours de déroulement devrait contribuer à élargir 
encore le champ des possibles. Complémentaire aux diagnostics 
effectués sur les exploitations, elle doit permettre d’intégrer l’objectif de 
valorisation économique des nouveaux systèmes de cultures visés.  

 Le bulletin d’information et le blog https://plateausaintois.wordpress.com/ 

qui ont été créés spécifiquement à cet effet sont dans cette optique des 
vecteurs que les différents acteurs ne doivent pas hésiter à solliciter pour 
relayer des informations.  

 La feuille de route des animations 2019 établie avec les partenaires doit 
permettre d’avancer sur cette voie. 

 

Parce qu’améliorer la qualité de l’eau requiert une dynamique optimale qui 
implique de construire ensemble, nous comptons l’engagement de tous !  
 

 

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 

 Quelques sujets d’actualité du 
plateau. 
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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 

Décembre 2018 : validation du 
programme d’actions du plateau en 
lien avec Agence de l’Eau, ARS, 
conseils départementaux, chambres 
d’agriculture, DDT, exploitants 
agricoles (suite). 

 
Janvier 2019 : travail sur les filières : 
démarrage des diagnostics technico-
économiques des exploitations pour 
une dizaine d’exploitants volontaires 
et  
Lancement de  l’ « 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 ». 

 
Mars 2019 : mise en place d’une 
convention globale de veille et 
d’assistance à maîtrise foncière 
collectivités-SAFER. 
 
Demi-journée d’échange organisée 
par Bio en Grand-Est avec Cerfrance 
Adhéo et la chambre d’agriculture 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avril 2019 : la mission eau accueille 
une stagiaire de Sciences et 
Technologies de l’agronomie et du 
vivant, spécialité aménagement et 
valorisation des espaces  du lycée 
agricole et forestier de Mirecourt. 
 
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019 : 
déploiement du projet eau avec 
l’école de Vicherey. Merci aux 
agriculteurs qui y ont contribué ! 
 

 

 

Les systèmes bio sont-ils plus résistants à la crise ? 

Cette demi-journée d’échanges, organisée par « Bio en Grand Est », groupement 
régional des agriculteurs biologiques, en lien avec  la mission eau, s’est déroulée le 5 
mars 2019 en mairie de Tramont-Lassus, avec le concours Cerfrance Adhéo, 
organisme comptable qui intervient auprès des agriculteurs, et de la chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. Cette réunion s’adressait à tous les exploitants 
agricoles, et aux acteurs techniques de la profession. Elle  se proposait d’illustrer la 
résistance des exploitations bio en période de crise, d’apporter des informations à 
ceux qui se posent des questions (technique, économie, aides…) et  de favoriser les 
partages d’expérience. 

A travers les résultats d’une cinquantaine d’exploitations bio dans les départements 
54 et 55, Cerfrance Adhéo a présenté les clés de la stabilité économique en bio, 
imputables notamment à des charges opérationnelles basses, une meilleure  
valorisation des produits et une stabilité du marché. 

 

Source : note de conjoncture agricole de Cerfrance Adhéo-janvier 2018  
(support disponible auprès de la mission eau) 

Arnaud BOUROT, conseiller agronomique de la chambre d’agriculture 54 qui 
intervient sur la bio dans le sud du département,  a complété l’approche économique 
par les  résultats du suivi du réseau Cultibio  2017 composé de  28 exploitations des 4 
départements lorrains suivies. Il a de plus apporté des éclairages sur les aides et 
périodes de conversion, et sur les différents leviers de l’agriculture biologique*, tels 
que les rotations**, le désherbage mécanique, la gestion de la matière organique… 
qui en font un système de culture reconnu pour agir favorablement sur la qualité de 
l’eau.   

Les systèmes bio sont  donc non seulement favorables à la qualité de l’eau, mais 
aussi performants économiquement et résistants aux changements climatiques. 

*L’agriculture biologique repose sur le respect des équilibres naturels, elle exclut ainsi l’usage des produits 
chimiques de synthèse, des OGM et limite l’emploi d’intrants. 
 
** On parle de rotations culturales lorsque différentes cultures se suivent dans un certain ordre sur la 
même parcelle, la même succession de cultures se reproduisant dans le temps en cycles réguliers. On peut 
ainsi avoir des rotations biennales, triennales, quadriennales…. (cf aussi article sur le sujet page 3). 
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 Au fil de l’eau 
Rubrique sur le suivi de la qualité des eaux. 

    Des leviers pour protéger la qualité des eaux : la rotation. 

 

Dans le déroulement des systèmes culturaux, les rotations 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P 
 

 

   

  

LES PRAIRIES, EN TETE DE LA 
ROTATION  
La construction de la rotation obéit 
à des principes qui conditionnent 
ses bons résultats.  

 

Elle doit notamment débuter (tête 
de rotation) par l’implantation de 
cultures qui contribueront au 
nettoyage (réduction des 
mauvaises herbes), au repos et à 
l’enrichissement du sol. Les 
cultures les plus exigeantes et 
salissantes c’est-à-dire favorisant la 
pousse des mauvaises herbes, 
seront intégrées en position 
intermédiaire (corps de rotation) et 
les cultures nettoyantes et peu 
exigeantes à la fin. 

Dans cette optique, l’implantation 
de prairies en tête de rotation est 
un avantage pour préparer la suite. 
En effet, des prairies de 
composition adaptée permettent, 
tant lors  de  leur germination que 
dans leur exploitation (fauche ou 
pâture), de limiter le 
développement des mauvaises 
herbes.  

Elles contribuent aussi à enrichir le 
sol car elles stockent de l’azote 
facilement assimilable par les 
plantes. Elles améliorent enfin la 
structure et l’aération du sol grâce 
au réseau de racines. 

Plusieurs leviers à même d’influencer positivement la qualité des eaux souterraines 
sont  intégrés dans le programme d’actions du plateau de Vicherey-Beuvezin.  La 
rotation culturale, définie ci-avant en bas de page 2, figure parmi les plus 
importants. En effet, par une succession réfléchie des cultures qui permettent de 
jouer sur les caractéristiques du sol,  les apports en azote ou les mauvaises herbes 
ou adventices, elle est un élément déterminant : 

 pour améliorer la fertilité et l’activité biologique des sols,  
 pour favoriser la bonne santé des végétaux par une lutte contre les 

nuisibles et les maladies,  
 et donc un atout pour l'augmentation des rendements. 

D’un point de vue économique, le raisonnement ne se fait pas à la culture mais sur 
la rotation complète. En effet, certaines cultures peuvent avoir un intérêt 
économique réduit mais s’avérer être intéressantes sur le plan agronomique : 
amélioration de la structure du sol, enrichissement en azote, diminution de la 
pression des adventices. Une rotation bien réfléchie peut également permettre des 
économies d’intrants. 

La construction de la rotation devra donc ainsi s’attacher à faire alterner : 
 des cultures exigeantes et moins exigeantes en azote, deuxième facteur de 

production agronomique après l’eau. Les cultures exigeantes (blé, maïs…) seront 
précédées de cultures qui enrichissent le sol en azote (prairies, protéagineux…) et 
suivies de cultures moins exigeantes (mélange céréalier, seigle….). 

 des cultures salissantes, comme par exemple le maïs, et nettoyantes (cf définition 
en vert dans l’encadré ci-contre) : sarrasin, triticale, prairies…En agrobiologie, la 
rotation est le moyen le plus efficace de lutte contre les mauvaises herbes. Plus la 
rotation sera longue et diversifiée, plus les mauvaises herbes seront variées et 
moins elles pourront se spécialiser et devenir résistantes. 

 des cultures d’hiver et d’été, ce qui permet de rompre le cycle des bioagresseurs. 

 des cultures à enracinement différent : les racines des différentes cultures explorent 
des couches différentes du sol (les racines pivotantes ouvrent le sol et les racines 
superficielles en réseau l’améliorent en surface) et prélèvent donc des minéraux 
différents.  Elles améliorent la structure du sol. 

L’allongement de la durée de la rotation, qui conditionne les possibilités de 
diversification dans la succession des cultures, en constitue donc un élément 
clé. Elle permet en effet de raisonner au plus près la fertilité du sol en lien avec 
les besoins des cultures, et constitue un outil intéressant de régulation des 
intrants. 

Pour plus de renseignements, contacter Arnaud BOUROT, chambre d’agriculture 54 : 
03 83 93 34 12 ou 06 21 01 68 87 
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 Actualité 
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JARDINER AUTREMENT 
Depuis le 1er janvier 2019, 
l’achat, l’usage et le 
stockage de produits 
phytosanitaires (herbicides, 
insecticides, fongicides…) 
sont interdits pour les 
particuliers. Vous ne pouvez 
plus les acheter, les utiliser 
et les stocker pour jardiner 
ou désherber. Des solutions 
existent. Pour plus d’infos, 
le blog de la mission eau, 
rubriques pesticides, à 
l’adresse mentionnée en bas 
de page 1. 

BEUVEZIN « COMMUNE 
NATURE » 
La commune de Beuvezin 
s’est engagée dans une 
démarche d’entretien et de 
gestion des espaces 
communaux sans produits 
phytosanitaires, pilotée par 
la Région Grand-Est. Elle 
s’est vue décerner à ce titre 
le 26 mars 2019 3 libellules 
au titre de « Commune 
Nature ».   

 

 

Directive Nitrates : 6è Programme d’Action Régional 
 

Le 18 janvier 2019, Frankie Chevrier et Loïc Doumazane, des DDT88 et 54, ont 
présenté*, dans le cadre d’une réunion spécifiquement dédiée aux exploitants du 
plateau, à Aboncourt, le 6ème Programme d’Action de la Directive Nitrates qui vise à 
protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (fertilisants 
azotés et effluents d’élevage). Celui-ci se décline en 3 textes, un Programme d’Actions 
National (PAN), un Programme d’Action Régional (PAR) et un arrêté sur le référentiel 
azoté. Parmi les actualités, il est à noter le nouvel arrêté du PAR (région Grand Est) 
signé le 9 août 2018 et la révision en cours de l’arrêté sur le référentiel azoté qui 
s’applique à l’ensemble du plateau.  

Mettre la bonne dose d’azote au bon endroit au bon moment, est toujours l’objectif 
principal. Le programme se décline en 8 mesures, renforcées sur une partie du 
plateau. 

Parmi les obligations de l’exploitant :  
 S’il a plus de 3 ha en zone vulnérable : une analyse de sol type taux de 

Matière Organique ou reliquats azotés sortie d’hiver obligatoire pour l’1 des 
3 cultures principales (hors prairie permanente),  

 L’élaboration d’un plan prévisionnel de fumure et d’un cahier 
d’enregistrement des pratiques, 

 L’interdiction de retournement des surfaces en herbe depuis plus de 5 ans en 
périmètre de protection rapproché de captage disposant d’une DUP 
approuvée. 

Sur la partie du plateau située en Zone d’Actions Renforcées, des mesures 
supplémentaires s’imposent, et notamment : 

 L’interdiction de retournement des surfaces en herbe depuis plus de 5 ans, 
 La date à partir de laquelle la couverture des sols en inter-culture longue 

peut être détruite est fixée au 1er novembre (au lieu du 15 octobre), 
 La succession de 2 cultures de maïs ne peut être mise en place qu’une seule 

fois sur une période de 5 ans. A défaut, il y a obligation d’implanter un 
couvert végétal inter-rang de maïs au stade précoce de développement de la 
culture. 

A noter :  
 que ces mesures concernent les agriculteurs bien au-delà du plateau, 
 que les actions proposées sur le territoire (étude de filière, mise en place de 

cultures à bas niveau d’impact), permettent de rendre la Directive Nitrates 
moins contraignante. 

*Le support de cette présentation est disponible auprès de la mission eau. 
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