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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 8-Juin 2021 
Édition semestrielle diffusée par 
la Mission Eau du plateau de 
Vicherey-Beuvezin. 

 

 Edit’Eau 
 

Bonjour à tous, 
 

Le temps passe….Voici déjà notre 8ème numéro du Plateau ! La crise sanitaire a 
indubitablement induit un mode de fonctionnement quelque peu dégradé et la mission 
n’a pu à son grand regret s’investir auprès des scolaires. Nous avons toutefois fait en 
sorte que l’actualité de la mission demeure dense et que les travaux se poursuivent : les 
sujets abordés ont été nombreux. Plus que jamais dans un tel contexte, nous nous 
engageons afin de concilier au mieux les deux enjeux majeurs du plateau qui régissent 
notre démarche : la qualité de l’eau et l’agriculture. C’est ce dont témoigne ce nouveau 
numéro du Plat’Eau que vous aurez, nous le souhaitons, plaisir à lire. 

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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 Deux études importantes en cours 
2 études importantes visant à concilier les enjeux de la qualité de l’eau et de 
l’agriculture sont en cours : 
  

 L’étude visant à la pertinence de la mise en place de pour Services 
Environnementaux ou « PSE » est menée par les chambres d’agriculture 54 et 
88.  Elle doit permettre de déterminer si un tel dispositif serait applicable au 
plateau, et selon quels critères. Le programme d’actions agricoles mis en place 
pour le plateau de Vicherey-Beuvezin laisse une large part à l’évolution des 
systèmes de cultures, en remplaçant les cultures traditionnelles par des 
cultures dites à Bas Niveau d’Impact dites « BNI ».  Moins gourmandes en 
nitrates et pesticides, ces BNI (systèmes herbagers, bio et autres cultures) ont 
de ce fait une influence minime sur la qualité de l’eau. Les « PSE », 
apparaissent comme un bon moyen de dynamiser cette transition. Reste à 
recueillir l’avis des principaux intéressés : agriculteurs et collectivités, dans le 
cadre de 2 réunions à venir en juin et juillet. Si le projet est validé, il 
s’appliquera à partir de 2022.  

 

 L’étude de diagnostic foncier du plateau est pilotée par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle. Elle vise à faire un état des lieux de 
l’ensemble des propriétés publiques et privées du plateau, et à mettre en 
évidence la faisabilité d’un aménagement foncier. Ce dernier aurait pour 
objet de réorganiser le parcellaire pour une meilleure organisation des 
exploitations agricoles dans le souci de la protection des eaux. Les 
intervenants seront bientôt sur le terrain et l’étude sera achevée à l’automne. 

 

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

 

 

 

Le village de Grimonviller depuis la RD128 
et le périmètre de protection des sources de 
Grimonviller, vu de drone-mai 2021-photos 
mission eau& Sylvaterra 
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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….. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

LA MIELLERIE COLLECTIVE, COMMENT CA 
MARCHE ? 
l’acquisition du matériel d’extraction 
peut être un frein au développement 
d’une apiculture locale reposant sur 
une grande diversité de petites 
exploitations, et les outils et 
machines d’extraction sont utilisés 
ponctuellement durant la saison par 
les apiculteurs; d’où la mise en place 
d’un outil collectif  qui paraît être 
dans ce domaine, une solution 
adaptée. La Miellerie Collective de 
l’Entreprise à But d’Emploi « la 
Fabrique » propose ainsi l’accès à un 
local entièrement dédié avec 
l’ensemble du matériel nécessaire à 
l’extraction. Il est également possible 
de recourir à l’appui technique à la 
récolte (sur site) et à l’extraction 
d’un apiculteur qualifié, dont les 
conseils participent à la diffusion de 
pratiques apicoles durables et 
adaptées aux enjeux actuels. 
 
La Fabrique propose également des 
visites et animations autour de 
l’abeille et de l’apiculture, adaptées 
au public. 
 
Pour l’inscription et la réservation 
d’une plage horaire, ou pour des 
renseignements : 
miellerie@lafabrique-ebe.com ou 06 
79 46 90 75 
 
TEMPS FORTS MISSION 

Novembre 2020 à juillet 2021 : travaux 
de l’étude Paiements pour Services 
Environnementaux « PSE »  réalisée par 
la chambre d’agriculture 54/88. 
 
Mars 2021 : signature d’une convention 
avec la miellerie de Battigny pour la 
mise en place de ruches dans le 
périmètre de protection rapprochée du 
captage de la Rochotte 
 
12 avril 2021 : visite du député Potier 
 
Mai 2021 : démarrage de l’étude de 
diagnostic foncier du plateau Conseil 
Départemental 54. 
 
Livraison de la bineuse avec système de 
guidage caméra à la CUMA de l’Eau  
 
Juin 2021 : réunion PSE agriculteurs  
 

Des abeilles sous « protection rapprochée »  

 
Dans le numéro 6 de juin 2016, nous avions attiré votre attention sur le rôle 
déterminant des pollinisateurs sur les productions végétales et leur qualité, et 
sur la nécessité de les préserver,  tant au jardin que dans les cultures.  Dans 
cet esprit,  la mission s’est intéressée à la démarche de l’Entreprise à But 
d’Emploi « La Fabrique » en lien avec la miellerie collective installée à 
Battigny. Des contacts entre Paul EBERLE,  l’animateur-apiculteur de la 
miellerie, et la mission eau ont  permis de proposer un site susceptible 
d’accueillir des ruches. 

La mission attend avec impatience l’implantation des ruches sur le site qui a 
été proposé pour accueillir les abeilles dans les meilleures conditions. Suite à 
un hivernage très compliqué pour l'ensemble de la filière apicole, les 
fournisseurs d'essaims assaillis de demandes ne pouvaient tenir tous leurs 
engagements et le projet avait en effet pris un peu de retard !  Mais les 
nouveaux essaims sont arrivés courant juin et Paul EBERLE ira préparer le site 
identifié pour accueillir nos pollinisatrices. 

Au sein du périmètre de protection rapprochée de la source de la 
Rochotte, celles-ci bénéficieront en effet des conditions d’accueil  optimales à 
leur développement : une exposition propice, un environnement boisé 
approprié  et des espèces végétales qui leur seront favorables au fil du 
temps, des vergers aux alentours, la proximité d’eau… 

5 ruches seront installées par l’Entreprise à But d’Emploi « La 
Fabrique » issue de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de 
Colombey-les-Belles »,  qui en assurera la gestion et les bons soins. Les 
ruches feront partie du rucher de production de la miellerie collective située 
à Battigny.  Cette dernière permet depuis cette année aux apiculteurs de la 
communauté de communes, et plus largement du pays « Terres de 
Lorraine », d’accéder à du matériel d’extraction professionnel pour un coût 
limité. Cet espace intercommunal géré par La Fabrique est également un outil 
de valorisation de l’abeille, et de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux intimement liés au sort de cette clef de voûte de la 

biodiversité. Nous ne manquerons pas bien entendu de vous tenir informés 
des suites de cette démarche.  

En attendant, dans vos jardins et/ou vos cultures, pensez à elles ! 

 

 
 

 

 

Cliché la Fabrique 
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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. 
 

                                                              Désherbage mécanique : en route vers la transition agro-écologique 
du plateau 
      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P 
 

 

   

  

Désireuse de favoriser la réduction de l’usage des pesticides dans la lutte 
contre les mauvaises herbes des cultures, et en particulier la culture du 
maïs, la CUMA de l’Eau vive a investi dans une bineuse mécanique avec 
système de guidage caméra.  Cette acquisition a été facilitée par des aides 
financières accordées dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations Agricoles 2020. Porté par la Région Grand 
Est, l’Union Européenne, l’Etat et les Agences de l’Eau, ce dispositif 
comporte en particulier un volet important relatif au matériel agricole 
destiné à favoriser la transition agro-écologique. Elle fait suite à la 
formation désherbage mécanique de mars 2020 organisée pour les 
agriculteurs du plateau que nous vous avions présentée dans notre numéro 
6 de juin 2020. 
 
L’utilisation de la bineuse vise à favoriser autant que faire se peut la 
pratique du désherbage alterné, qui fait se succéder sur une même 
parcelle les désherbages mécanique et chimique. Le but est de poursuivre 
le plus loin possible en mécanique (et jusqu’au tout mécanique si possible), 
sans prendre de risque de perte de rendement.  
 
Les objectifs du binage sont doubles :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Binage du maïs (source Internet) 
La bineuse s’utilise exclusivement sur des cultures semées en ligne et est 
particulièrement appropriée aux cultures sarclées type maïs, sorgho, 
tournesol, soja, lupin, féverole ou colza (cf photo source internet ci-dessus). Elle 
désherbe entre les rangs des cultures en ligne à écartements plus ou 
moins grands selon la précision du guidage, effectué par caméra. Le bon 
moment pour réaliser un désherbage mécanique est déterminé par le 
stade des cultures, le stade des mauvaises herbes et les conditions 
climatiques pendant et après l’intervention. Les outils ne doivent pas 
fragiliser la culture en place : ils s’utilisent donc à des stades où la culture 
est peu sensible au travail du sol. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

LE DESHERBAGE MECANIQUE :  BIEN 
CHOISIR SON MOMENT D’INTERVENTION 

La bineuse est considérée comme un outil 
particulièrement efficace de désherbage 
mécanique. Elle présente deux principales 
limites : le nombre de jours disponibles 
pour réaliser l’intervention en bonnes 
conditions  et la précision du guidage.  La 
sélectivité du binage vis-à-vis des cultures 
repose en effet uniquement sur la 
localisation des socs de la bineuse par 
rapport aux rangs de culture. 
 
Les conditions de passage de la bineuse 
sont déterminées par le niveau de 
ressuyage du sol et le climat prévu les jours 
suivant l’intervention. De fait, pour qu’un 
jour soit dit « disponible » pour le 
désherbage mécanique, plusieurs 
conditions sont nécessaires : le sol ne doit 
être ni gelé ni trop humide en surface pour 
autoriser le passage d’outils ; les pluies 
doivent être nulles ou très faibles le jour 
du passage et les 4 jours suivants afin 
d’éviter que les mauvaises herbes 
arrachées ne se repiquent. 

 

 
 
Le système de guidage le plus répandu est 
le guidage actif par caméra. Une caméra, 
située sur la bineuse, différencie la hauteur 
ou la couleur entre le rang de la culture et 
le sol, et ajuste en conséquence la position 
de la bineuse à l’aide d’un translateur. 

Pour en savoir plus :  
Guide «  Désherber mécaniquement les grandes 
cultures-Projet Optimiser et promouvoir le 
désherbage mécanique-CASDAR-édition 
2012 » :  
https://www.terresinovia.fr/documents/20126
/156305/desherber_mecaniquement_grandes_
cultures.pdf/1bf87a0c-e6b5-a493-4095-
b7b31c6efb3e?t=1554798931613 

 
Opération "Opti'maïs, désherbage alterné" : 
https://www.youtube.com/watch?v=5B1WFRN
bjr4 

 

 

 
Les adhérents de la CUMA ont pu se 
familiariser avec l’usage de ce matériel lors 
d’une demi- journée le 26 mai 2021 avec le 
fabricant. (Photo mission eau) 

 détruire les mauvaises herbes 
pour éviter qu’elles ne 
concurrencent de manière trop 
importante la culture (effet 
direct) ;  

 éviter leur montée à graine qui 
favoriserait l’envahissement 
futur de la parcelle et une 
augmentation du stock de 
semences indésirables dans le sol 
(effet indirect). 
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 Actualité 
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REGLEMENTATION : une extension de la loi 
Labbé renforce les restrictions d’emploi des 
produits phyto-sanitaires. 

 Un arrêté du 15 janvier 2021 définit 
de nouvelles mesures de protection des 
personnes lors de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques. Il s’agit d’une 
extension des mesures de la loi Labbé, qui 
interdit déjà depuis 2017 l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques par les 
collectivités pour entretenir les espaces 
verts et la voirie, et depuis janvier 2019 
pour les particuliers et jardiniers 
amateurs.  

L’arrêté interdit l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans les propriétés 
privées, les lieux fréquentés par le public 
et dans les lieux à usage collectif aux 
horizons juillet 2022 et  janvier 2025. 

Cette interdiction ne s’appliquera pas aux 
produits figurant sur la liste officielle de 
bio-contrôle, les produits à faible risque, 
les produits utilisables en agriculture 
biologique (cf site de l’ITAB : Institut de 
l’Agriculture & de l’Alimentation 
Biologique). 

Pour en savoir plus : 

L’arrêté : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JO
RFTEXT000043023130 

Les produits autorisés : 
 https://ephy.anses.fr/ 

 

Un député sur le plateau 

Suite à un contact entre le député et la mission eau à sa permanence 
de Toul, le député Dominique POTIER s’est déplacé le lundi 12 avril au 
matin pour rencontrer les acteurs du plateau de Vicherey-Beuvezin. 

 

Ce moment d’échange en présence des chambres d’agriculture 54 et 
88 avait pour objet de  s’interroger sur la transition vers des 
systèmes culturaux vertueux économes en eau et en intrants, offrant 
une rentabilité économique viable pour les exploitants.  La possible 
contribution à l’alimentation locale via le développement de ces 
systèmes agricoles faisait aussi partie des sujets. 

Au programme de la visite : 

 l’unité de méthanisation agricole de Vicherey, son insertion 
environnementale et son lien avec le maraîchage des jardins de la Roche 
de Charme qui en valorise la chaleur, 

 l’exploitation bio de Fabrice Dupré à Tramont-Lassus. 

La distanciation et les masques n’ont en rien entravé le dynamisme 
et la qualité des échanges déroulés entre les différents acteurs 
présents.  

Les conversations ont porté sur les mesures prises pour remplacer le 
maïs intégré dans le procédé de méthanisation par des cultures à 
bas niveau d’impact et augmenter les capacités de stockage pour 
mieux gérer les épandages….La difficulté pour les éleveurs de 
trouver des débouchés locaux permettant d’allier une rentabilité 
économique à la hauteur des démarches environnementales mises 
en oeuvre a également fait l’objet de longues discussions avec 
l’éleveur bio. Elles ont été le témoignage d’un partenariat actif, 
mobilisé et constructif pour mettre en place des solutions : 

 Les élus via leur mission « eau » qui travaille pour réussir à concilier 
agriculture et protection de l’eau autour notamment des solutions 
herbe, et de mettre en place des filières rémunératrices locales autour 
de pratiques respectueuses. 

 Des agriculteurs qui mettent en avant l’intérêt des partenariats avec les 
collectivités et mettent en place des solutions très concrètes. 

Le député enthousiasmé de sa matinée est reparti avec de 
nombreuses problématiques à évoquer aux instances nationales. 
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