
 Spécial agriculteur le Plat’eau juin 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Retournement de prairies : restons vigilants ! 
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Certains d’entre vous nous ont interrogés récemment sur le retournement de prairies. Il nous a donc paru important de revenir 
sur ce sujet qui avait fait l’objet d’un développement particulier lors de la réunion spécifique organisée par la DDT pour les 
agriculteurs du plateau en janvier 2019.  

Le retournement de prairies peut être visé par plusieurs réglementations nationales au titre de la Politique Agricole Commune, 
de Natura 2000 ou des espaces protégés. Sur le plateau du Haut-Saintois, en plus de ces règlementations qui s'appliquent sur 
tout le territoire, vous devez respecter la "Directive Nitrates" selon les dispositions expliquées ci-après.  
 

 Sur le plateau de Vicherey-Beuvezin, le retournement de prairies en place depuis plus de 5 ans est interdit : 
 dans les périmètres rapprochés de captages ayant un arrêté préfectoral de DUP approuvé  
 en zone inondable, 
 en bordure de cours d’eau. 
 dans les ZAR (zones d’actions renforcées). 

 
 Les périmètres de protection rapprochée des sources du plateau (bleu, rose, jaune, vert) figurés sur la carte ci-après 

concernent : 
 Beuvezin (Puits, Malinvezey, Rochotte),  
 Grimonviller (Conrottes 1 et 2, Haut des Plans, Vieux Chemin) 
 Soncourt (Morley) 
 Tramont-Lassus (Moiré), 
 Tramont Saint André (Brasseries) 
 Vicherey (Laveau haut et Bas, Dureau Grosse et Petite, Rognot Lhuillier) 
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 Dans la Zone d’Action Renforcée 
 

Retournement interdit : sauf si MAEC remise en herbe 
 

 
 

 
 

 
 

 

En tout état de cause, avant de réaliser un retournement de prairie, n’hésitez pas à prendre l'attache de votre DDT : 
 

pour la Meurthe-et-Moselle : ddt@meurthe-et-moselle.gouv.fr 
pour les Vosges : ddt@vosges.gouv.fr 

Interdire le retournement de prairies, pourquoi faire ?    

La protection des  prairies, cultures importantes par leur capacité de rétention et de filtration des nitrates*, est particulièrement 
encadrée dans les  Zones dites vulnérables strictement définies par la réglementation. 

*Ce rôle est particulièrement illustré sur la source du Moiré qui a vu en quelques années sa teneur en nitrates descendre pour 
atteindre des valeurs comparables aux valeurs naturelles. Ceci est dû au maintien de 17 hectares d’herbe au-dessus et en amont de 
la source. 

L’arrêté portant sur le programme d’actions  National Nitrates du 11 octobre 2016 renforcé en dernier lieu pour le Grand Est en 
août 2018 vise à répondre aux enjeux de la Directive Nitrates. Il s’agit de protéger  les eaux contre les pollutions par les nitrates 
d’origine agricole par 3 grands  leviers d’action : 

 l’enregistrement et l’adaptation des pratiques de fertilisation azotée ; 
 la limitation et l’optimisation des apports de fertilisants aux stricts besoins des cultures : « la bonne dose au bon moment » ; 
 la limitation des fuites et des transferts d’azote vers les nappes et les cours d’eau. 

Plus généralement, il faut savoir que dans le cadre du paiement vert institué par la réforme de la Politique agricole commune 
(PAC), la France s'est engagée à assurer collectivement le maintien des surfaces en  prairies permanentes (surfaces toujours en 
herbe) sur tout le territoire national. Si le ratio annuel se dégrade de plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence, la région 
passe en régime d'autorisation (c’est-à-dire que les conversions de prairies et pâturages permanents en terre arable ou cultures 
permanentes doivent alors faire l’objet d’une autorisation administrative préalable.)  Par ailleurs, d'autres règlementations 
peuvent s'appliquer à cette prairie (Natura 2000, Zone Humide, engagement dans un contrat ...) 


