
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 5-DECEMBRE 2019 
Édition semestrielle diffusée par 
la Mission Eau du plateau de 
Vicherey-Beuvezin. 

 

 Edit’Eau 
 

Bonjour à tous, 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre « déjà » cinquième numéro du 
Plat’Eau ! Depuis juin 2019, la vie de la mission a été marquée d’évènements tels que 
l’intégration du syndicat des eaux de Grimonviller ou plus récemment la consultation 
publique de l’arrêté inter-préfectoral de programme d’actions du plateau de Vicherey-
Beuvezin. Le déroulement de l’étude filière en lien avec le bureau d’études Blezat 
Consulting et l’ensemble des partenaires a également mobilisé les énergies sur cette 
période. « Ca bouge sur le plateau », où les projets et perspectives du programme 
d’actions sont multiples : plateformes expérimentales fourrage et méthanisation, 
formation désherbage mécanique pour les exploitants agricoles, projet « jardinage au 
naturel » avec l’école de Vicherey….autant de sujets qui nous confortent dans l’intérêt 
d’assurer une continuité à cette démarche. 
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 Une  approche collective et transversale… 
Pour mémoire, le programme d'actions du plateau, destiné à mettre en place des 
actions pour restaurer la qualité de l’eau de nos sources,  a été ébauché avant la 
mise en place de la mission en 2016 par le bureau d'étude Studéis. Il a été 
retravaillé avec l'ensemble des acteurs (agriculteurs, Agences Régionales de Santé 
54 et 88, chambres d'agriculture 54 et 88, Directions départementales des 
Territoires 54 et 88, conseils départementaux 54 et 88, SAFER Grand Est) pour être 
ajusté aux réalités du plateau et à leurs évolutions.  

Les acteurs se sont mis d'accord et l'ont validé.  Il a  alors été concrétisé par un 
projet d’arrêté inter-préfectoral qui a fait l’objet d’une consultation publique en 
ligne durant 21 jours à partir du 10 octobre. Un arrêté préfectoral éventuellement 
ajusté en fonction des remarques de la consultation publique devrait en découler 
à court terme. 

En lien avec les acteurs, la mission sera garante de la mise en œuvre et du suivi 
des actions agricoles et non agricoles du programme. Des objectifs de résultats 
ont été mis en place pour cela.  

Dans cette démarche d’amélioration, l’articulation avec les actions d’autres 
organismes intervenant pour la qualité de l’eau, liée par ailleurs aux autres 
composantes d’un développement durable souhaité : alimentation, climat, 
énergie, biodiversité… nécessite une approche collective et transversale. 

  

 

 

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

 

 

Etude Filière : des projets pour le 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,  temps forts, évolutions….. 

 

 

 

 

 
 

  

ACTIONS MISSION 

Juin 2019 : le syndicat des eaux de 
Grimonviller rejoint la mission eau, qui 
intègre désormais toutes les 
collectivités gestionnaires de l’eau 
potable du plateau. 

 
Juin à novembre 2019 : poursuite des 
travaux de l’étude de filières par le 
bureau d’études BLEZAT CONSULTING. 
(cf article ci-contre). 

 
Septembre 2019 : première action issue 
de l’étude de filières, la candidature de 
la mission eau sur l’appel projet 
«  soutien aux filières » de la Région 
Grand Est et de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, pour un projet expérimental 
d’implantation d’une culture à bas 
niveau d’impact, la silphie, sur le 
plateau de Vicherey-Beuvezin. Ce 
projet est conçu en partenariat avec  la 
société de négoce Avenir Agro, les 
chambres d’agriculture 54 et 88 et la 
Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole de l’Eau Vive. La Silphie 
perfoliée (ou « cup plant ») est une 
plante pérenne de la famille des 
Astéracées (même famille que le 
tournesol et la marguerite). Elle a été 
retenue pour ses potentialités en tant 
que culture pour la méthanisation à 
même de constituer un substitut 
intéressant au maïs, cette plante 
nécessitant en effet de moindres 
apports en intrants. Implantée pour 15 
ans, elle est relativement peu 
exigeante et possède un système 
racinaire très profond qui lui permet de 
résister à la sécheresse et limite les 
fuites de nitrates vers le sol et l’eau. 

 
Octobre 2019 : le projet d’arrêté inter-
préfectoral du programme d’actions du 
plateau, validé collectivement en 
décembre 2018 est mis en ligne sur les 
sites des préfectures 54 et 88 pour 
consultation du public. 

 
Suite et fin du stage lycée agricole et 
forestier de Mirecourt. 
 

 

 

 

Nouvelles cultures pour le plateau ? 
 

L’étude de filière du plateau fait suite à une candidature des collectivités porteuses 
de la mission eau sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt « soutien aux filières » porté 
par la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Il s’agit à travers cette 
démarche d’identifier des débouchés permettant de valoriser des systèmes de 
cultures à bas niveau d’impact (BNI) garantissant la protection et la restauration de la 
ressource en eau telles que l’herbe, l’agriculture biologique et les cultures sans ou à 
bas niveau d’impact (peu ou pas demandeuses en fertilisants et pesticides). L’objectif 
« gagnant-gagnant » pour les exploitations agricoles et la qualité de l’eau est visé. 

L’étude, qui s’adresse aux exploitants agricoles de notre plateau est centrée sur cette 
zone géographique locale, mais intéresse une dimension plus vaste puisque l’on 
s’adresse aux filières (débouchés lait, viande, alimentation…). Elle est basée sur un 
important travail d’approfondissement du diagnostic de territoire au sein duquel les 
acteurs techniques et économiques occupent une place primordiale. Ainsi, la valeur 
ajoutée du travail accompli par le bureau d’études a-t-elle consisté notamment à 
identifier pour les intégrer, outre des exploitants agricoles, des opérateurs de toute 
nature, tels que : l’organisation de producteurs Association de Production Animale de 
L’Est, la société de négoce Avenir Agro, Bio en Grand Est, Coop de France Grand Est, 
qui fédère les coopératives de cette Région, les sociétés laitières l’Ermitage et 
Lactalis, les chambres d’agriculture départementales 54 et 88 et régionale du Grand 
Est, le Pays Terres de Lorraine, l’Association des Trufficulteurs du Grand Est …  

Cela a permis de faire émerger plusieurs perspectives opérationnelles en lien avec les 
enjeux des activités d’élevage bovin et laitier du plateau, et au regard de leurs 
potentialités économiques. 

Les projets potentiels ont été discutés, travaillés et validés avec les partenaires 
techniques et économiques selon plusieurs axes visant à valoriser au mieux et 
durablement ce terroir : l’élevage, la méthanisation, les circuits courts et la biomasse. 

 

Les premières 
pierres de cette 
démarche de 
construction 
collective et 
volontariste sont 
déjà posées via 
l’appel les projets 
de la feuille de 
route : cf schéma 
et encadré 
septembre 2019 
ci-contre.  
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 Au fil de l’eau 

Rubrique sur le suivi de la qualité des eaux et sur les leviers de la protection de la qualité des eaux. 

                                                               Approche du jardinage au naturel d’hiver 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P 
 

 

   

  

Jardiner au naturel c’est jardiner sans produits de synthèse (pesticides, engrais 
chimiques) et en s’aidant des processus que l’on retrouve dans la nature. Cela permet de 
préserver l’eau, l’environnement et la santé. Des solutions existent, pour la plupart très 
faciles à mettre en œuvre. Il peut sembler ludique et valorisant de réfléchir aux moyens 
de faire de son jardin un espace unique qui permettra de jouer à sa manière sa fonction 
de loisir ou de production, mais aussi un rôle important dans la protection de notre 
environnement. Certains d’entre vous pratiquent d’ailleurs sûrement le jardinage au 
naturel sans le savoir ! 

Une fois le principe de l’exclusion des pesticides (herbicides, insecticides et 
fongicides) et engrais chimiques du jardin acquis, il faut identifier des solutions pour, 
selon la saison, planter, contrôler les mauvaises herbes, fertiliser les plantations, 
favoriser la biodiversité auxiliaire : insectes, oiseaux, vie du sol…..  
 
L’hiver est la saison des épandages destinés à protéger voire améliorer les qualités du 
sol. Parmi les techniques disponibles, celle du bois raméal fragmenté (BRF), pratique 
agricole redécouverte au Canada il y a une dizaine d’années, semble prometteuse. 
 
Cette méthode consiste à couvrir la terre d’un paillis végétal obtenu par fragmentation, 
c’est-à-dire par broyage de petit bois, branchages ou rameaux d’un diamètre inférieur 
ou égal à 7 cm provenant d’arbres feuillus ; les résineux sont tolérés en mélange à 
hauteur de 15 %. Les fragments peuvent varier de 1 à 10 cm de longueur. Les copeaux 
sont étalés en une couche de 3 cm d’épaisseur. Celle-ci protège le sol, maintient 
l’humidité, encourage la vie des milliers de champignons et autres organismes, et limite 
de plus la pousse des mauvaises herbes. Il s’agit, ni plus ni moins, de reproduire les 
mêmes mécanismes qu’en forêt, laquelle est autosuffisante. Même les méthodes 
naturelles amènent à une gestion raisonnée : un complément d’azote peut être requis 
et on y remédie par exemple sans risque de fuite par une implantation de légumineuses 
type luzerne lors de l’épandage. 

Pour en savoir plus : 
https://www.rustica.fr/articles-jardin/pailler-avec-bois-rameal-fragmente-brf,1442.htmlL’hiver 
n’est pas seulement une période de repos mais également une saison propice à la 
préparation d’un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin. S’il est un 
peu tard pour la préparation des refuges, c’est en revanche la saison des plantations. 
Jardiner au naturel, ce peut donc être se préparer à accueillir des abeilles et 
pollinisateurs, qui jouent un rôle fondamental au jardin, en choisissant des plantes 
spécifiques. 

 

 

RAPPEL ZERO PHYTOS DANS LES 
JARDINS DES PARTICULIERS 
 
Comme nous vous en avons fait part dans 
notre numéro 4, la vente et l'utilisation des 
produits phytosanitaires (désherbants, 
insecticides, fongicides), sont désormais 
interdits. Ainsi, certains produits sont 
placés sous clés dans les jardineries. Des 
produits « bio » restent commercialisés 
mais  attention cela reste des produits 
chimiques !  
 
L’utilisation  des désherbants chimiques sur 
les voies publiques ou les usoirs même 
devant chez soi est interdite.  
 
Les produits phytosanitaires étant 
dangereux pour la santé et 
l'environnement, il est conseillé d'opter 
pour des techniques alternatives de 
désherbage comme la binette ou le 
désherbage thermique ! 
 
L'utilisation des “recettes de grand-mère”: 
vinaigre blanc, de sel, d'eau de Javel  pour 
désherber est à proscrire car ces substances 
restent des molécules chimiques et peuvent 
créer des pollutions dans le milieu naturel. 

Un guide complet sur le jardinage 
écologique en Lorraine : 

 

Disponible sur : https://www.fredon-
lorraine.com/UserFiles/File/charte-

jardinerie/classeur-ja/arel-jardinage.pdf 

Les insectes pollinisateurs ont besoin pour 
leur équilibre alimentaire de butiner une 
grande diversité d’espèces florales 
agricoles, horticoles et sauvages. Ce guide 
est un outil à destination de ceux qui 
souhaitent participer à la protection des 
abeilles et autres pollinisateurs : 
https://agriculture.gouv.fr/decouvrez-la-liste-
des-plantes-attractives-pour-les-abeilles 



 

4 

 

 

 

 

 Actualité 
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ZERO PHYTO ONF POUR LA 
FORET PUBLIQUE 
Dans un communiqué de presse 
diffusé le 18 octobre 2019, l’Office 
National des Forêts, informe de 
l’abandon total de toute 
prescription et usage d’herbicides, 
insecticides et fongicides pour la 
gestion de l’ensemble des forêts 
publiques (domaniales de l’État et 
communales).  
Le « zéro phyto » a ainsi été 
entériné par une note de service et 
est entré en vigueur le 14 octobre 
2019. 
ENERGIES RENOUVELABLES 
Pleuvezain : les jardins de la Roche 
de Charme 
De nouveaux tunnels hors gel 
grâce à l’énergie produite par la 
méthanisation vont sortir de terre 
au printemps 2020. L’objectif n’est 
pas d’y faire pousser des tomates à 
Noël, mais seulement de produire 
avec semaines d’avance des 
légumes de saison et des plants qui 
pourront être proposés aux 
habitants du territoire. Un début 
et une fin de saison plus 
confortables pour les maraichers ! 
Mairie de Tramont-Lassus : Grâce 
aux subventionnements  Région 
sur l’étude de faisabilité (70%), 
Région et Département sur la 
maîtrise d’œuvre et l’installation 
du chauffage (75.4%), la commune 
a pu installer un système de 
chauffage central à pellets. Visite 
possible. Contact : M. Roland 
HUEL, maire, au O3 83 52 32 03. 
 
 

Réchauffement climatique :  
agir pour les générations futures 

Dans un contexte de dérèglement climatique reconnu par la communauté scientifique, 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a élaboré un « plan d’adaptation et d’atténuation au 
changement climatique » des ressources en eau du bassin Rhin-Meuse. 

Le climat change, et avec lui s’accentuent les phénomènes extrêmes, inondations, 
orages, sécheresse des sols….qui affectent l’eau, la biodiversité, les ressources 
naturelles et par conséquent l’Homme. 

 
Devant un tel constat, s’adapter et atténuer sont  2 réponses indissociables pour agir 
selon 8 axes de travail stratégiques qui s’appuient largement sur des solutions 
fondées sur la nature. 
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4 place du colonel Caye-54740 HAROUE 
Contact : anim-vicherey.beuvezin@orange.fr 

Tous concernés 
il nous faut agir, 
en tant 
qu’individu et 
collectivement, 
à titre privé ou 
professionnel ! 

Plus d’info : 
https://www.eau-rhin-
meuse.fr/?q=node/789 

Source Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse 


