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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 7-décembre 2020 
Édition semestrielle diffusée par 
la Mission Eau du plateau de 
Vicherey-Beuvezin. 

 

 Edit’Eau 
 

Bonjour à tous, 
 

Ce septième numéro du Plat’Eau s’inscrit dans la continuité d’une période mouvante. 
Deux « seconds tours » s’y sont déroulés,  celui des élections municipales, différé au 28 
juin en raison de la crise sanitaire, qui a induit une deuxième période de confinement 
depuis la fin octobre. Comme tous, avec de nouvelles attributions pour certains, nous 
nous sommes adaptés afin de poursuivre les actions de la mission eau en lien avec le 
contexte changeant. En cette période où revenir à ses racines prend du sens, la nouvelle 
équipe est donc heureuse de vous présenter ce numéro un peu spécial, axé sur l’arbre 
et la haie, sujet qui nous tient à coeur. Nous vous en souhaitons bonne lecture. Toujours 
en recherche de perspectives pour faire avancer nos thématiques de qualité des eaux 
en lien avec les acteurs du territoire, nous restons à votre disposition pour le dialogue 
et les échanges. Bonnes fêtes de fin d’année ! Bien cordialement. 

Roland HUEL   Hervé MANGENOT      Eric MATHIEU  
Maire de Tramont-Lassus              Maire de Beuvezin       Président du syndicat  d’Aboncourt-Maconcourt   
 
Maurice BARBEZANT              Yannick OLRY   
Président du Syndicat des eaux de Pulligny        Président du syndicat des eaux de Grimonviller 
 
Frédéric LATRAYE 
Président du SIVOM Vicherey-vallée de l’Aroffe 
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 Mission, saison 2 : nouvelles perspectives pour 
le plateau 

La mission a entamé sa deuxième saison en juillet 2020. La première avait permis de 
capitaliser des réalisations telles que l’arrêté préfectoral de programme d’actions du 
plateau, véritable cahier des charges des actions à venir, l’étude de filières ou le 
projet expérimental de silphie.  
 

Forte de ces expériences, il s’agit désormais de continuer sur cette lancée « gagnant-
gagnant pour les exploitations agricoles et l’eau », toujours dans  cet esprit de travail 
collectif et partagé. Outre la mise en œuvre et le suivi des actions déjà initiées, deux 
sujets d’importance se profilent déjà. Ils seront travaillés avec les acteurs, collectivités 
et agriculteurs notamment.  
 

Le volet « évolution des cultures » est concerné par la réalisation d’une étude visant 
à la pertinence de la mise en place de nouveaux dispositifs pour les agriculteurs, les 
Paiements pour Services Environnementaux ou « PSE ». Cette étude, pilotée par la 
mission, est confiée à la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle travaillant en 
partenariat étroit avec celle des Vosges.  

 

Le volet « foncier » concerne une étude de diagnostic foncier du plateau. Celle-ci vise 
à asseoir la possibilité de réaliser par la suite et dans les meilleures conditions un 
aménagement foncier répondant aux grands enjeux du plateau. Elle est pilotée par le 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et celui des Vosges.  

 

 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

INFO FOURRAGE LIGNEUX 

Ligneux, définition : 

En botanique, ligneux désigne les 
végétaux dont la tige a la consistance du 
bois car elle contient une substance 
solide,  la lignine. On  les oppose aux 
plantes herbacées. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché mission eau- 
formation fourrages ligneux septembre 2020 

ACTIONS MISSION 

Juin-Juillet 2020 : information des 
nouveaux élus  
 
Août 2020 : campagne de 
communication sur l’expérimentation 
silphie 
  
Septembre 2020 : Le groupement de 
collectivités mission eau est retenu 
dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt PSE (Paiements 
Pour Services Environnementaux) de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 
 
Septembre -octobre 2020 : contribution 
à la concertation des collectivités du 
plateau pour le projet d’étude foncière 
du plateau pilotée par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
Novembre 2020 : démarrage de l’étude 
de faisabilité concernant les Paiements 
pour Services Environnementaux. 
 

  

Des fourrages ligneux pour compléter les fourrages classiques 
En complément des fourrages classiques, l’utilisation des arbres, arbustes et lianes en 
alimentation animale pour les troupeaux offre de nombreuses possibilités pour 
s’ajuster aux réalités technico-économiques de l’exploitation agricole. Outre  son 
aspect alimentaire et le regain d’autonomie apporté, cette approche propose d’autres 
avantages en matière de régulation thermique pour les animaux ou de productivité 
des prairies. Autant d’atouts qui pourraient tendre à en faire une solution agricole 
d’avenir. 

Pratiquée depuis le néolithique, l’utilisation des fourrages dits ligneux, pour 
alimenter le bétail est aujourd’hui encore d’actualité sur les 5 continents. En 
France, les réflexions liées à la transition agro-écologique de l’agriculture et 
au changement climatique incitent à remettre à l’honneur de telles pratiques. 

A une période de l’année où la moitié de la surface fourragère n’est plus 
exploitable, arbres, arbustes et lianes peuvent en effet présenter pour les 
éleveurs des sources alimentaires appréciables pour les élevages. L’utilisation 
de leurs feuilles et rameaux, ressources accessibles à moindre coût, 
permettent notamment en effet pour les bovins, les moutons ou les chèvres:  

 l’économie des fourrages secs que l’éleveur pourra valoriser à des 
périodes plus tardives de l’année,  

 la compensation du manque de fourrage herbacé, 
 la préservation de l’autonomie fourragère. 

De très nombreuses essences courantes dans notre environnement 
quotidien, telles que le frêne, le saule, le tilleul, la clématite, le lierre, 
l’aubépine, le prunellier….sont pour cela à notre disposition.  

Opérer cette transition pour une exploitation amène à se questionner au 
préalable sur l’ensemble des objectifs recherchés (performance, santé et 
bien-être animal) pour mettre en place un système pertinent. 

On pourra  choisir de valoriser l’existant par exemple en restaurant de vieux 
arbres taillés en têtard (ou « en trogne ») pour les revitaliser et augmenter la 
production de rejets.  

Dans une vision d’avenir, on pourra aussi décider d’implanter une haie 
offrant à la fois des arbres de haut jet pour le bois d’œuvre et l’ombre et des 
arbustes pour le fourrage. Les essences choisies, adaptées à nos conditions 
de sol et de climat, devront offrir une bonne appétence, une valeur 
fourragère intéressante, une facilité d’exploitation et des repousses 
vigoureuses. Dans cette optique, les taillis à très courte rotation peuvent 
permettre d’offrir à la pâture une parcelle dédiée.  

Les plantations peuvent être envisagées au sein ou en bordure de l’espace 
agricole. 

 

 

 

 

 

En démonstration, Adrien Messean, agriculteur, 
formateur, illustre une possibilité d’exploiter une 
haie pour le troupeau  

Haie récemment implantée et haie ancienne sur une exploitation agricole de la Meuse  
(Chaillon) 

Plus d’info : 

6 agriculteurs témoignent 
https://youtu.be/Xz41FeYrj8E 

Association française 
d’agroforesterie : 

https://www.agroforesterie.fr/ 
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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. 
 

                                                               Plaidoyer pour un retour de l’arbre 
      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P 
 

 

   

  

En un peu moins d’une cinquantaine d’années, le linéaire de haies de notre 
territoire a été divisé en 2, passant d’environ 1.2 million de km à 600 000 
km. Cette raréfaction de l’arbre champêtre dont la haie est le symbole, a 
permis de mettre en évidence les rôles essentiels qu’il joue, et les manques 
créés de ce fait. La liste des services ainsi rendus par les haies, alignements 
d’arbres, bosquets, arbres isolés, en ville ou en milieu rural, est longue. Elle 
constitue autant d’arguments qui devraient amener à reconsidérer la place 
de l’arbre en agriculture et dans l’environnement, et à se projeter dans 
l’avenir, avec et par les arbres. 
 

En limitant la diffusion des éléments chimiques vers les eaux souterraines,  les 
arbres et arbustes contribuent à l’amélioration de la qualité l’eau. Associés à 
une gestion des apports d’engrais et à un travail du sol adapté, ils deviennent 
des outils performants pour protéger les eaux superficielles et souterraines. 
 
Les autres bénéfices des arbres et arbustes sont sommairement rappelés ci-
après. Ces végétaux :  
 
 modèlent le paysage : plus qu’un simple ornement, les arbres ou 

arbustes structurent les espaces, les mettent en valeur ou les cachent, les 
caractérisent. Permettant de se repérer, ils peuvent donner à l’espace 
son caractère identitaire : ainsi, le pré-verger constitue une particularité 
des paysages lorrains. 

 sont une source de biodiversité : sans insister sur ce rôle que nul 
n’ignore (un arbre peut abriter jusqu’à 300 espèces animales, insectes, 
reptiles, batraciens, rongeurs et  autres mammifères, et les plus riches 
des haies peuvent en abriter jusqu’à 1200) il paraît important de rappeler 
ici le rôle d’espace relais que peut jouer l’arbre entre différents milieux 
de vie ou écosystèmes.  

 protègent des effets climatiques : la hausse des températures 
printanières et du stress hydrique induits par les changements 
climatiques à des moments clé des cycles culturaux favorisent la baisse 
des rendements. La réintroduction d’arbres sous forme de haies brise-
vents atténue des effets tels que sécheresse, vent, humidité excessive. 

 sont des éléments essentiels d’une agriculture durable : fixant le sol en 
surface et en profondeur, ils permettent d’en limiter l’érosion. Ils 
protègent les cultures, animaux et bâtiments des effets climatiques. Ils 
profitent aux auxiliaires des cultures qui interviendront plus efficacement 
en cas d’attaques de ravageurs. Enfin, par la diversité de leurs formes et 
de leurs modes de traitement, ils offrent une grande souplesse 
d’exploitation et constituent des sources abondantes et diversifiées de 
revenues pour une exploitation agricole qui saura les valoriser (verger ou 
pré-verger, haie mellifère, fourrage ligneux….). 

 
Au jardin, dans nos cultures ou en ville, faire des arbres nos alliés 
semble donc un moyen pertinent de préparer l’avenir ! 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

PLANTER, GERER : UN PROJET D’AVENIR 

Planter un arbre, c’est se projeter dans 
l’avenir. Prendre le temps de bien réfléchir 
aux objectifs de la plantation. Que ce soit 
pour le particulier ou l’agriculteur, ces 
orientations dépendent du projet 
personnel, des conditions de terrain et de 
climat mais également des objectifs de 
chacun…Il n’y a pas de recette unique mais 
un projet différent pour chaque planteur. 

Pour l’agriculteur : s’agira-t-il de produire 
de la biomasse pour les filières 
énergétiques ou industrielles ou du bois 
d’œuvre ? D’améliorer les abords 
paysagers des bâtiments agricoles et de 
valoriser le cadre de vie et les éléments 
touristiques ? De créer une haie truffière 
ou mellifère ? 

Pour le particulier : s’agira –t-il de 
délimiter un jardin ou un terrain  en 
utilisant des essences adaptées que l’on 
façonnera, taillera, dirigera pour en faire 
de véritable haies tressées ? De produire 
du bois de chauffe ou de la plaquette pour 
un projet énergétique ? De protéger 
l’habitation des vents dominants en tenant 
compte des saisons et de l’orientation du 
soleil pour favoriser une bonne luminosité 
en hiver et un ombrage en été ? 

Cette phase de réflexion amorcée, la 
préparation du projet permettra d’entrer 
véritablement dans le vif du sujet : où 
planter,  que planter et sous quelle forme, 
comment se fera l’entretien ? 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Source : « Des arbres et arbustes pour la Lorraine-
Un investissement gagnant ». Plaquette des Parcs 
Naturel Régional de Lorraine, des Vosges du Nord 
et des Ballons des Vosges, Région Lorraine, 2012 :  

pnrl-haies1351159468.pdf (parc-vosges-nord.fr) 
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 Actualité 
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DES NOUVELLES DE LA SILPHIE 
 
Lors de notre dernier numéro, nous vous 
informions de la mise en place en mai 2020 
de la silphie sur 3 parcelles du plateau. Le 
suivi effectué sur le terrain par la chambre 
d’agriculture a montré que les objectifs ont 
été atteints en matière de densité, sauf pour 
une parcelle où la plante s’est toutefois bien 
développée par endroits. Cette plante s’est 
en effet développée de manière inégale selon 
la localisation des parcelles mais on peut dire 
qu’elle a globalement résisté aux sécheresses 
de cette année. Reste à savoir maintenant 
comment elle passera l’hiver ! 
 

 
La silphie, après 2 mois de plantation  

 

 

 
 
 
 

Des haies champêtres sur le plateau. 
 

Dans ce numéro spécial dédié à l’arbre et la haie, il nous paraissait 
important d’illustrer nos propos par un exemple concret, d’autant 
que nous en disposons sur le plateau !  Témoignage de Franck Duval, 
éleveur ovin à Soncourt. 
 

Soucieux d’améliorer l’ombrage pour ses animaux en période 
estivale ou de les protéger des vents dominants, mais aussi parce 
que les haies ont des effets favorables sur le sol de ses prairies, 
Franck a implanté des haies champêtres dans le cadre de l’opération 
« plantez des haies ».  En favorisant de telles plantations,  ce 
dispositif soutenu par le Conseil Départemental des Vosges en 
partenariat avec la fédération des chasseurs et la chambre 
d’agriculture vise une contribution à la variété et la richesse des 
paysages ruraux, au maintien de la biodiversité, ainsi qu’à certains 
rôles d’intérêt général, agronomique ou environnementaux des 
haies. Il vise aussi bien les particuliers que les exploitants agricoles, 
les associations ou encore les collectivités. 
 

2 haies champêtres de 300 mètres linéaires mêlant des espèces 
indigènes comme le saule blanc ou marsault, le poirier sauvage, la 
viorne lantane, le merisier, l’érable champêtre….  ont ainsi été 
implantées. Elles ont été positionnées au sein des parcelles qui se 
retrouvent ainsi coupées en deux. Ceci permet de ne pas gêner le 
voisinage mais aussi d’entretenir facilement la haie des deux côtés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La fourniture et la mise en place des plants ont été financées par le 
Conseil Départemental 88 et Franck s’est chargé de la préparation 
du sol et de l’achat et la mise en place du paillage et de la protection 
des plants contre la dent des moutons.  
 

Cette opération sera reconduite début 2021, dans le même esprit, 
l’opération « Osez l’agroforesterie » qui vise à favoriser les 
alignements d’arbres au sein des parcelles. 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter 
Caroline Maury, mission eau : 06 71 74 33 67. 
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