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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 

 

 
 

 
 

 

    

 
 

 
 

 

   

NUMERO 6-JUIN 2020 
Édition semestrielle diffusée par 
la Mission Eau du plateau de 
Vicherey-Beuvezin. 

 

 Edit’Eau 
 

Bonjour à tous, 
 

Avec la survenue de l’épidémie de COVID19,  ce sixième numéro du Plat’Eau concerne 
une période tout à fait particulière de la vie de notre territoire, et de celle de la mission. 
Cette situation exceptionnelle a notamment conduit à annuler un certain nombre 
d’évènements. Certaines actions comme  la demi-journée « gestion des prairies » à 
l’INRA de Mirecourt, les projets éducatifs avec l’école de Vicherey ou la restitution 
collective des travaux du lycée agricole de Mirecourt seront reportés. La mission s’est 
aussi organisée pour assurer différemment la continuité des actions du plateau. Les 
projets déjà engagés comme la formation désherbage mécanique ou le projet 
expérimental de culture de la silphie ont pu voir le jour. Des sujets importants, tels que 
la finalisation de l’étude de filière, l’adoption et la signature de l’arrêté inter-
préfectoral de programme d’action du plateau par les préfets de Meurthe-et-Moselle et 
des Vosges, des actions foncières, ont pu être conduits.  Cette période spécifique a enfin 
été mise à profit pour travailler sur des sujets de fond tels que le programme agro-
environnemental du plateau. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

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    Bernard SAUCY 
Denis ROLIN     Président Syndicat des eaux de Grimonviller 
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 La mission continue son travail en lien 
avec les acteurs 

La première période de travail de la mission déroulée de 2017 à 2020 a 
permis d’initier et d’orienter concrètement les actions à mettre en place 
sur le plateau pour restaurer la qualité des eaux. Elle a notamment abouti 
à  un arrêté préfectoral de programme d’actions, adopté et signé par les 
préfets 54 et 88 en mars 2020. Il s’agit désormais d’entériner la démarche 
pour pouvoir juger des résultats des actions sur des effets mesurables sur 
la qualité des eaux.  La quantification ne peut en effet être effectuée que 
sur le long terme et dans la persévérance. Aussi les élus concernés ont-ils 
décidé reconduire la mission eau pour la période de juillet 2020 à 
décembre 2022. Cela permettra de poursuivre véritablement les actions de 
l’arrêté avec l’ensemble des outils réunis et de multiplier le déploiement 
des actions partenariales concrètes. 
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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 

Novembre 2019 : travaux de restitution 
de l’étude filière du plateau. 
 
Décembre 2019 : avis favorable du 
comité des financeurs pour le projet 
expérimental d’implantation de silphie 
(financement Région Grand Est), 
culture à bas niveau d’impact, sur le 
plateau de Vicherey-Beuvezin (cf actu 
en page 4). 
 
Mars 2020 : formation désherbage 
mécanique pour les exploitants 
agricoles du plateau (cf article ci-
contre). 

 
Adoption et signature de l’arrêté inter-
préfectoral de programme d’actions du 
plateau de Vicherey-Beuvezin par les 
préfets de Meurthe-et—Moselle et des 
Vosges. 
 
Semaine du 2 au 6 mars : projet 
éducatif BTS ACSE (Analyse de Conduite 
de Stratégies d'Entreprise ou 
d'Exploitation) du lycée agricole de 
Mirecourt. En résumé, les 16 étudiants 
concernés devaient travailler sur une 
étude de cas. Objectif :   reconsidérer 
les systèmes de production agricoles et 
proposer des évolutions à partir d'une 
analyse des enjeux de territoire. 
Travaux en salle : présentation des 
enjeux de territoire par la mission, 
contexte de travail, projets filières + 
accompagnement sur les projets par un 
technicien chambre. Sur site : visite de 
l’exploitation volontaire pour l’étude 
de cas. Restitution des travaux aux 
acteurs : reportée cause COVID. 

 
Mai 2020 : plantation expérimentale de 
silphie sur le plateau (cf page 4). 
 
Rappel : la Silphie perfoliée (ou « cup 
plant ») est une plante pérenne de la 
famille des Astéracées (même famille 
que le tournesol et la marguerite).  
 
D’une durée de vie d’au moins 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. 
 
 

Une formation pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires 
dans la culture du maïs 

 
Un projet de formation a  été monté spécifiquement pour les exploitants du plateau, 
en lien avec Bio en Grand Est et FRCUMA Grand Est. Cette formation avait pour objet 
d’exposer les conditions d’une gestion raisonnée des mauvaises herbes. 
Concrètement, il s’agit de maximiser l’utilisation du désherbage mécanique tout en 
favorisant une utilisation réduite de produits phytosanitaires, et en garantissant un 
bon rendement de production. 

La formation a été assurée par un technicien du groupement des 
agrobiologistes d’Ille-et Vilaine,  ancien producteur de lait bio qui a exercé 
une dizaine d’années en ferme.  David Roy accompagne depuis 2005 les 
agriculteurs bretons conventionnels à la mise en œuvre du désherbage 
mécanique dans leur itinéraire de désherbage du maïs. Il intervient de plus 
sur l’ensemble du territoire où il partage son expérience à raison de 20 à 25 
interventions par an. 

Partie en salle :  mairie de Beuvezin-mars 2020 

Un tour de table de l’ensemble des agriculteurs présents au nombre de 8  a 
eu pour objet de cadrer et d’ajuster l’intervention au plus proche des réalités 
locales. Cette intervention a été appréciée de l’ensemble des agriculteurs 
présents par un discours objectif, pragmatique, extrêmement documenté et 
loin de toute polémique.  Les solutions de désherbage mécanique pour le 
plateau ont pu être abordées dans le détail. Elles ont conforté certains 
exploitants dans l’achat d’une bineuse avec système de guidage caméra et 
pourquoi pas, pour l’année prochaine, l’acquisition d’une houe rotative, outil 
complémentaire , notamment car il permet d’intervenir à un stade de 
végétation plus précoce.  

                      

Un public attentif et concentré-Photo mission eau mars 20204 

Partie de terrain-plateau de Vicherey-Beuvezin-juin 2020 : 

Les agriculteurs expérimenteront le désherbage mécanique sur une bineuse à 
système de guidage caméra lors d’une demi-journée de terrain reportée en 
juillet en raison de la crise. Une bande spécifique a été conservée à cet effet.  
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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. 
 

                                                               Pollinisateurs, des auxiliaires précieux à préserver et favoriser 
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Lorsque l’on évoque les pollinisateurs, l’abeille vient immédiatement à 
l’esprit. Mais cet insecte n’est pas, loin s’en faut, le seul insecte à apporter 
sa contribution à la pollinisation des espèces florales agricoles, horticoles et 
sauvages. En butinant de fleur en fleur, ces insectes dits auxiliaires jouent 
un rôle déterminant sur les productions végétales et leur qualité. Jardinier 
amateur rural ou urbain, agriculteur ou arboriculteur, il nous appartient de 
les protéger et de les favoriser dans nos pratiques. (Sources : ANSES, Légifrance, 
ACTA réseau des Instituts Techniques Agricoles, ITSAP Institut de l’Abeille, Association 
Française de Protection des Plantes, Institut de recherche pour l’agriculture, Rustica, Terre 
vivante) 

 Les abeilles sont les pollinisateurs les plus connus et les plus nombreux. 
On leur doit la fécondation des fleurs des groseilles, fraises, etc., celles 
des légumes, et donc la production des graines et des fruits. Mais pour 
certaines cultures, elles ne sont pas les plus efficaces. 

 Les bourdons sont les meilleurs pollinisateurs des poivrons, tomates et 
aubergines, dont les fleurs sont délaissées par les abeilles domestiques. 
Ils entrent en activité tôt en fin d’hiver, dès que le soleil réchauffe le sol 
et l’air. Bien protégés du froid sous leur toison velue, ils partent à la 
recherche de nectar et de pollen avant les abeilles qui attendent une 
température supérieure à 12 °C pour sortir. Les bourdons sont donc des 
alliés précieux pour les floraisons fruitières précoces. 

 D’autre part, la plupart des mouches butinent les fleurs de petites 
dimensions, telles que celles de la carotte, du panais ou du céleri, pour se 
nourrir. Elles sont bien utiles pour la production de semences ! 

 Les papillons prélèvent le nectar des fleurs sauvages et participent à leur 
fécondation par le pollen qu’ils transportent malgré eux. Leur rôle semble 
toutefois dérisoire pour la pollinisation des plantes cultivées. 

 Enfin, diverses espèces de coléoptères (famille des scarabées) 
fréquentent les fleurs, souvent pour manger les étamines et le pollen. 

Quelques conseils pour préserver ces insectes au jardin ou en agriculture : 

  

 

 
Pour agir chez soi : 

Bannir l’usage de tout pesticide, produits 
désormais interdits pour les particuliers 
(cf numéros 3 et 4 du Plat’Eau). 
Cultiver des plantes mellifères. Les 
pollinisateurs ont souvent du mal à 
trouver de la nourriture en fin d’été. Pour 
les aider, le jardinier à tout intérêt à 
choisir des plantes mellifères qui 
fleurissent du printemps jusqu’à 
l’automne. Ceci afin d’offrir de la 
nourriture aux abeilles sur toute la 
période apicole. 
Et, pourquoi pas, installer des abris ? Ceci 
peut paraître simple et les sites internet 
fourmillent de conseils en la matière. Mais 
il vaut mieux privilégier les abris ciblant 
une espèce ou un type d’insectes car les 
hôtels à insectes peuvent faire cohabiter 
des insectes de manière artificielle.  Ceci 
peut de plus poser des problèmes 
sanitaires (maladie, parasitisme). 

 

INFO : REGLEMENTATION  POUR 
PROTEGER LES INSECTES POLLINISATEURS 

La santé des insectes pollinisateurs est 
impactée par de nombreux facteurs, dont les 
produits phyto-pharmaceutiques. Aussi, la 
protection de ces animaux  vis-à-vis de ces 
produits est-elle intégrée dans la 
réglementation.  

 
La mise sur le marché des produits phyto-
pharmaceutiques est encadrée par la 
réglementation européenne. Une évaluation 
du risque pour les abeilles est menée au niveau 
européen avant l’autorisation de chaque 
substance active. Des données sur la toxicité 
pour les abeilles des produits qui contiennent 
ces substances actives doivent également être 
fournies dans chaque Etat Membre pour 
obtenir une autorisation de Mise sur le 
Marché. (AMM) Ceci permet de fixer dans 
l’AMM des conditions d’utilisation spécifiques 
à chaque produit. 
  
La France a complété ce dispositif européen : le 
plan d’action gouvernemental sur les produits 
phytopharmaceutiques et une agriculture 
moins dépendante aux pesticides prévoit un 
renforcement du dispositif de protection 
réglementaire des abeilles et autres 
pollinisateurs. 
  
L’arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux 
conditions d'utilisation des insecticides et 
acaricides à usage agricole en vue de protéger 
les abeilles et autres insectes pollinisateurs vise 
à limiter l’exposition des insectes aux résidus 
d'insecticides et d'acaricides sont interdits 
durant toute la période de floraison*, et 
pendant la période de production d'exsudats 
au cours desquelles les cultures sont 
attractives. 

 Exsudat : le miellat, sécrétion sucrée 
produite par les insectes sur les plantes, et 
le nectar extrafloral des plantes, qui sont 
récoltées par les abeilles. 

 Floraison : période végétative s’étendant 
de l’ouverture des premières fleurs d’un 
groupement végétal. 

Il est complété par d’autres textes se rapportant aux 
semences traitées (arrêté du 13 janvier 2009) et à  
l’utilisation de mélanges extratemporanés, c’est-à-
dire devant être préparés juste avant leur emploi,  de 
produits phyto-pharmaceutiques ( arrêté du 7 avril 
2010)  
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 Actualité 
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LE PROJET SILPHIE 
Dans le cadre de travaux sur les filières, la 
présence de l’unité de méthanisation 
agricole avec cogénération du plateau a 
amené à s’orienter vers la silphie comme 
alternative intéressante au maïs pour la 
méthanisation.  

UN PROJET ACCOMPAGNE 
Le projet déposé par la mission sur l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt « soutien aux 
filières favorables à la protection de la 
ressource en eau » porté par la Région 
Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
a été retenu. Il bénéficie ainsi d’un 
accompagnement financier par la Région 
Grand Est. 

LE MONTAGE DU PROJET  
Objet : expérimenter la culture de silphie 
sur 3 parcelles de 6 hectares.  

 les agriculteurs mettent à disposition les 
parcelles et se chargent de la mise en 
place de la semence, effectuée via la 
société HADN.  

 la semence est fournie par la société 
Avenir Agro.  

 la chambre d’agriculture assure le suivi 
technico-économique sur 3 ans. 

LES OBJECTIFS 
Une première mise en culture de la silphie 
sur les terrains du plateau, en lien avec des 
acteurs impliqués sur ce sujet, apparaît 
comme une étape incontournable afin de : 
 Valider la faisabilité technico-

économique de la culture pour la 
méthanisation.  

 Fédérer un groupe de producteurs sur un 
sujet en lien avec la protection de la 
ressource en eau. 

 Assurer un suivi qui permettra d’acquérir 
des références françaises très réduites à 
ce jour.  

 Faire connaître cette plante en tant que 
culture méthanogène et contribuer à ce 
titre au développement d’une filière.  

  

La silphie, culture d’avenir ? 
 

Le 25 mai 2020 mai a vu se concrétiser le projet d’expérimentation de culture de 
la silphie sur le plateau. Tout en répondant aux enjeux de protection des eaux du 
plateau, cette plante cultivée choisie pour ses potentialités multiples pourrait en 
effet remplacer avantageusement le maïs pour l’alimentation de l’usine de 
méthanisation, voire pour d’autres utilisations. 
 

La silphie a été implantée en même temps que du maïs à l’aide d’un semoir 
spécifique, ce qui permettra de récolter le maïs la 1ère année en attendant son 
développement. 3 parcelles expérimentales totalisant 6 hectares sont 
concernées : à Beuvezin, près des anciennes carrières, à Grimonviller, près du 
radar, à Vicherey, près du bois de Frase. Le suivi effectué par les chambres 
d’agriculture 54 et 88 permettra de tester cette plante dans les conditions de sol 
et de climat du plateau et d’en évaluer l’intérêt économique. 

              
Les graines sont réparties dans le semoir et…c’est parti. Puisse le sol et le climat être favorables! 
 

Merci à tous nos partenaires! 
 
La silphie, choisie pour ses avantages environnementaux : 

 Ressource en eau : elle nécessite de moindres apports en intrants. Ainsi, hormis 
la première année d’implantation, elle se dispense de produits phytosanitaires. 

 Climat : au-delà du stockage de carbone (notamment grâce à son système 
racinaire très développé), la silphie sera valorisée pour produire de l’énergie, 
répondant aux objectifs de la transition énergétique fixés par la France. 

 Biodiversité : la silphie est une plante mellifère à longue floraison (de fin juillet 
à septembre), ce qui permet de fournir du nectar en période estivale (150 kg de 
miel/ha). Cette caractéristique est notamment appréciable pour l’apiculture. 
Par ailleurs, et d’après la littérature, elle ne semble pas attirer particulièrement 
les sangliers, mais serait attractive pour le petit gibier. 

 Son pouvoir invasif est faible car les graines ont un faible pouvoir germinatif et 
l’installation longue rend les jeunes pousses peu agressives.  

La silphie, c’est aussi d’autres usages possibles identifiés  dans les domaines de 
la santé (valorisation par l’industrie pharmaceutique de composés de la silphie), 
de l’alimentation animale ou humaine ou des biomatériaux (substitution du 
polystyrène expansé par des particules de silphie, béton léger à base de silphie, 
papier à partir de cellulose de silphie). 
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