
 Le Plat’Eau 
Bulletin d’information des acteurs de la protection de la ressource 
en eau du plateau de Vicherey-Beuvezin 
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 Edit’Eau 
 

Bonjour à tous, 
 

Avec un retour au présentiel, la mission a pu reprendre une activité plus fluide. Un début 
d’année un peu perturbé par la crise sanitaire n’a pas empêché la densité de son bilan. Il se 
caractérise par un partenariat resserré avec les collectivités et les acteurs, qui permet de 
progresser de manière concertée sur les sujets fondamentaux, une richesse et une diversité 
d’actions qui nous a permis d’être lauréats des Trophées de l’Eau. C’est pour nous un gage de 
reconnaissance de l’exemplarité de nos actions de reconquête de la qualité de l’eau. Cela 
signifie aussi qu’elles méritent le soutien de tous. Citons également les sollicitations de la 
mission pour partager et mettre à profit son expérience de territoire : 35è congrès de 
l’association AMORCE à Troyes, soutenance pour Agroparistech, intervention auprès du lycée 
agricole de Mirecourt. Une journée technique « silphie » a été organisée à Grimonviller. Les 
travaux de fond se rapportant aux axes principaux du programme d’action se sont poursuivis. 
A travers cette multiplicité, notre ligne directrice reste plus que jamais la mise en place 
d’actions partenariales et volontaires, « gagnant-gagnant » pour l’agriculture et l’eau. Nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes et une bonne lecture.  Bien cordialement. 
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 La mission eau, rappel 
 
En place sur le plateau depuis juillet 2017, la mission eau suscite toujours des 
questionnements et la notion de mission eau n’est pas toujours claire dans l’esprit de 
nos interlocuteurs. Vu de l’extérieur, cela peut effectivement paraître complexe et un 
petit rappel ne nous paraît pas superflu ! 
 
Qu’est-ce que la mission eau ? 
Les 6 collectivités gestionnaires de l’eau potable du plateau qui se sont regroupées. Le 
syndicat des eaux de Pulligny en est le représentant administratif. Les décisions de la 
mission sont prises par un Comité de Pilotage composé des élus et de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, qui finance l’animation. Avec les élus, la chargée de mission est 
l’interlocutrice de terrain.  
Quel est son objectif principal ?  
Améliorer la qualité des eaux de nos sources à travers un programme qui actionne 
plusieurs leviers principaux : la mise en place de cultures moins gourmandes en azote et 
produits phytosanitaires, le foncier, la gestion des effluents d’élevage. 
Comment agit-elle ? 
Par la mise en œuvre d’actions en lien avec les acteurs agricoles, de terrain et 
institutionnels, et en mobilisant les outils techniques et financiers pour arriver à un 
compromis gagnant-gagnant pour l’agriculture et la qualité de l’eau.   

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

 
 

 

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

 

 

 

La silphie, culture expérimentale implantée sur 
le plateau en mars 2020 a été récoltée pour la 
première fois le 17 septembre 2021 ! 
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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….. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Prenons soin de nos pollinisateurs…saison 2 
 

En tant qu’acteurs privilégiés de l’équilibre des écosystèmes naturels et de la 
productivité des cultures et des jardins, les pollinisateurs, domestiques ou 
sauvages sont des acteurs essentiels du plateau ! S’ils disparaissaient, la 
production agricole mondiale s’effondrerait. Les préserver c’est travailler à 
maintenir la productivité des plantes, mais aussi leur diversité génétique, ce qui 
offre une meilleure protection vis-à-vis des agresseurs et du changement 
climatique. C’est pourquoi nous souhaitons à nouveau attirer votre attention 
sur ces auxiliaires indispensables en leur accordant une place de choix dans ce 
numéro. Nous souhaitons également rendre hommage aux apiculteurs qui 
jouent un rôle essentiel au maintien de ces insectes.  
 

Le cheptel de pollinisateurs du plateau s’agrandit 
 Après la mise en place de 5 ruches par l’entreprise à but d’emploi la Fabrique, 
le cheptel de pollinisateurs domestiques du plateau s’agrandit. Une 
cinquantaine de ruches ont ainsi été mises en place par un apiculteur vosgien 
dans le secteur de Beuvezin. Celui-ci exploite 600 ruches et commercialise, en 
direct, le miel et les produits transformés qui en découlent : pain d’épice, 
hydromel, bonbons… Les ruches ont ainsi pris leurs quartiers d’hiver sur le 
plateau, où elles demeureront jusqu’au printemps,  période à laquelle elles 
seront transférées en zone de montagne. Elles devraient ainsi permettre de 
produire d’abord du miel de printemps toutes fleurs, puis du miel de sapin et 
de montagne. A l’occasion de nos échanges, l’apiculteur nous a fait part des 
difficultés rencontrées en 2021 par la filière apicole du fait des conditions 
climatiques défavorables. Froid, pluies, gelées tardives ont affecté le 
développement printanier des colonies, ce qui retentit sur toute la saison de 
production.  La Région Grand Est est la plus touchée et l’apiculteur n’a pu 
récolter cette année que 10 % de sa récolte de l’année passée. Souhaitons que 
2022 se présente sous de meilleurs augures ! 
 

Quelques pistes pour les préserver au jardin 
La protection des pollinisateurs du jardin est liée aux motivations de chacun. 
Elle pourrait mener à l’élaboration d’un véritable plan de gestion du 
jardin intégrant les éléments de diagnostic et les objectifs a atteindre. 
Quelques pistes simples relevant du bon sens permettent d’ores et déjà de 
préserver ces précieux auxiliaires. La première, déjà en vigueur depuis 2019 
concerne l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires, herbicides, 
insecticides, fongicides…pour les particuliers et les jardiniers amateurs. Les 
autres visent à favoriser la présence, le développement et la subsistance des 
insectes tout au long de l’année : planter des espèces mellifères (comme la 
silphie !) et plutôt des fleurs simples, laisser des fleurs sauvages partout où 
cela est possible (pelouses, lisières naturelles, haies), laisser des tas de bois 
morts et des petits tas de pierre près d’une haie, de l’herbe coupée sur place 
en automne, créer des refuges spécifiques…. 
 

Si vous voulez aller plus loin : 
https://www.rustica.fr/biodiversite/defendre-planete-jardin-aider-
pollinisateurs,2023.html 
 

 
 

INFO POLLINISATEURS 
Les pollinisateurs en quelques chiffres 
Les insectes pollinisateurs, domestiques et 
sauvage (abeilles, mais aussi guêpes, 
fourmis, mouches, papillons, scarabées…) 
ont le rôle essentiel de véhiculer le pollen 
d’une plante à l’autre pour les fertiliser. 
Domestiques et sauvages, Ils assurent près 
de 90 % de la pollinisation des plantes à 
fleurs (autres acteurs : l’homme, les 
oiseaux, les mammifères…), ce qui est très 
important pour les cultures, et la 
biodiversité. Les causes de leur mise en 
danger (selon l’UICN, 1 espèce/10 au bord 
de l’extinction) sont multiples : 
dégradation des habitats naturels, 
réduction des surfaces de zones sauvages, 
réchauffement climatique, apparition 
d’insectes (varroa, frelon asiatique), 
produits phytosanitaires. 
 
On compte en France près de 1000 
espèces d’abeilles sauvages, 2000 en 
Europe et 20 000 dans le monde entier. 
 
 Le territoire des abeilles 
Les abeilles sortent butiner quand la 
température extérieure dépasse 13 ou 14 
°C et que le vent est limité, de préférence 
à proximité de la ruche. Mais selon les 
ressources disponibles, elles peuvent aller 
plus loin, dans un rayon d’environ 3 km. 
Une abeille peut visiter plusieurs centaines 
de fleurs par heure. 
 
Comment les abeilles passent l’hiver  
Dès que la température extérieure baisse, 
elles se regroupent au sein de la ruche en 
une masse compacte, la « grappe de 
survie » qui se resserre au fur et à mesure 
que la température diminue, se 
protégeant ainsi des courants d’air, en 
évitant les déperditions de chaleur. Les 
abeilles exposées au froid en en formant la 
protection extérieure, sont remplacées 
régulièrement afin de se réchauffer en 
pénétrant à leur tour au cœur de la 
grappe. Si, pour une quelconque raison, la 
grappe est déstructurée, les abeilles, 
isolées et handicapées par le froid, n’ont 
plus la force de la reconstituer. La colonie 
sera condamnée à périr.  Quelle que soit la 
température extérieure, le centre du nid 
doit atteindre au minimum treize degrés, 
sinon la mise en grappe ne suffit pas. Les 
abeilles émettent donc de la chaleur grâce 
à la contraction de leurs muscles 
thoraciques. Elles consomment du miel, 
qui leur fournit l’énergie nécessaire à cet 
effort. 
En savoir plus sur les abeilles : 
https://www.abeillesentinelle.net/ 
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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. 
 

                                                              Le foncier, un levier important pour protéger la qualité de l’eau 
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Parmi les leviers activés par les collectivités pour protéger la qualité de 
l’eau, le foncier en constitue un fondamental. Il permet en effet de maîtriser 
les terrains situés dans ou à proximité des périmètres de protection de 
captages, mais aussi les activités développées au sein de ces emprises. Le 
portage du foncier et les propositions d’échanges sont des 
solutions amiables qui offrent aux exploitants une alternative moins 
contraignante que l’acquisition de parcelles qui implique une modification 
de leurs pratiques. 
 

Afin de disposer d’une approche globale et de mettre en commun leurs 
réflexions, les collectivités de la mission eau se sont regroupées dans le 
cadre d’une convention avec la SAFER. Par ce biais, celles-ci disposent d’une 
veille foncière actualisée qui les tient informées des ventes de terrains de 
leur territoire. Elles donnent à la SAFER mandat pour négocier tout accord 
de vente ou d’échange, ainsi que toute résiliation de bail. 
 

Acquérir des terrains en périmètre de protection de captages 
La collectivité concernée peut, si une opportunité se présente, au regard 
des enjeux des terrains considérés en matière de qualité de l’eau et dans la 
limite des conditions réglementaires qui encadrent ces opérations, se 
positionner sur une acquisition ou un échange. Les terrains acquis dans un 
premier temps par la SAFER sont  ensuite rétrocédés à la collectivité. 
 

Mettre en réserve des terrains en vue d’échanges ultérieurs 
Si les terrains en vente ne sont pas situés dans un périmètre de protection, 
mais qu’ils peuvent présenter un intérêt dans le cadre d’échanges 
ultérieurs, la collectivité peut préfinancer l’acquisition de terrains.  Ces 
derniers sont acquis par la SAFER, et mis en réserve pour une durée limitée 
en vue d’opérations potentielles à venir.  La SAFER assure l’exploitation des 
parcelles mises en réserve par le biais de conventions d’occupation 
provisoire et précaire avec les agriculteurs. 
 

Gérer le patrimoine foncier dans des conditions compatibles avec la 
qualité de l’eau  
La collectivité peut également déléguer à la SAFER la bonne gestion des 
biens ruraux détenus évoqués. Selon le statut mentionné ci-dessus, la 
SAFER en confie l’exploitation à des agriculteurs par des baux, pluriannuels 
ou annuels. En lien avec les contraintes liées aux périmètres de protection 
des captages, ces baux sont assujettis à des cahiers des charges particuliers 
qui peuvent conduire les agriculteurs par exemple à remettre des parcelles 
en herbe avec des espèces végétales précises ou à appliquer des 
contraintes de fertilisation. 

 
Un autre acteur foncier : le Conseil départemental  
Depuis 1982, les départements sont  des collectivités décentralisées. La loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) a énuméré limitativement leurs 
compétences qui intègrent le remembrement et l’aménagement foncier ainsi que la gestion 
de l’eau, en tenant compte des priorités définies par les communes. C’est à ce titre que le 
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle porte l’étude de diagnostic foncier évoquée 
dans notre précédent numéro. 
 
 

 
LA SAFER, A QUOI CA SERT ? 

La SAFER, Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural, est 
une société anonyme, sans but lucratif 
(sans distribution de bénéfices), avec 
des missions d’intérêt général, sous 
tutelle des ministères de l’Agriculture et 
des Finances. Créées par la loi 
d’orientation agricole du 5 août 1960, 
les objectifs initiaux des SAFER 
consistaient à réorganiser les 
exploitations agricoles, dans le cadre de 
la mise en place d’une agriculture plus 
productive, et à installer des jeunes. 
Depuis les origines, la société a évolué, 
l’appui au développement durable dans 
l’agriculture et dans les territoires se 
généralise, l’urbanisation s’étend, les 
terres agricoles sont utilisées à d’autres 
fins et la mission de la SAFER s’est 
élargie. Elle développe toujours 
l’agriculture, mais protège également 
l’environnement, les paysages, les 
ressources naturelles telles que l’eau et 
accompagne les collectivités territoriales 
dans leurs projets fonciers. 

 
 
 

 
LES TEMPS FORTS  DE LA MISSION 

 
Juillet à octobre 2021 : la chambre 
d’agriculture effectue des diagnostics 
auprès des agriculteurs dans le cadre de 
l’étude « Paiements pour Services 
Environnementaux ».   Il s’agit de 
simuler les évolutions possibles de leurs 
exploitations en lien avec la qualité de 
l’eau et estimer les gains économiques 
possibles. L’étude foncière du Conseil 
Départemental se poursuit (bilan des 
enquêtes agriculteurs & collectivités). 
 
17 septembre 2021 : journée technique 
silphie organisée par la chambre 
d’agriculture 54  
 
30 septembre 2021 : journée 
pédagogique lycée agricole de 
Mirecourt.   
6 octobre 2021 : la mission de l’eau est 
lauréate  des Trophées de l’Eau 2021 
portés par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
(cf page 4) 
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 Actualité 
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REGLEMENTATION : le Gouvernement vient de 
publier son plan d’action en faveur des insectes 
pollinisateurs et de la pollinisation, dont 
l’objectif est de stopper le déclin de ces 
insectes. Doté d’un budget de 115 millions 
d’euros, il est mis en œuvre pour 5 ans. 

Celui-ci comprend 6 axes visant pour les 
espèces concernées, notamment à  améliorer 
les connaissances scientifiques,  activer les 
leviers économiques pour préserver les 
pollinisateurs domestiques et sauvages (dont 
mise en place de couverts mellifères dans les 
collectivités locales), préserver leur bon état de 
santé contre les risques qui les menacent, 
partager les bonnes pratiques agricoles. 

Un axe important concerne la révision de 
l’arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux 
conditions d’utilisation des produits 
phytosanitaires à usage agricole qui est abrogé 
et remplacé par celui du 20/11/2021.  
 
Ce nouvel arrêté prévoit d’étendre  à tous les 
produits phytosanitaires une évaluation du 
risque d’utilisation pendant la période de 
floraison pour les pollinisateurs. Par ailleurs, 
les horaires d’épandage des produits sur les 
cultures seront limités. 
 
Pour en savoir plus : 

Plan pollinisateurs :  
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/lbv_21
-11_plan_pollinisateurs%20(1).pdf 

 

 

 

 

 

Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la 
protection des abeilles et des autres insectes 
pollinisateurs et à la préservation des services 
de pollinisation lors de l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTE
XT000044346734 

La mission eau lauréate des Trophées de l’Eau 2021 
 

A travers sa candidature aux Trophées de l’Eau 2021 portés par 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la mission eau a souhaité mettre en 
valeur et faire comprendre à la fois la complexité de contexte, mais 
aussi la richesse des actions partenariales déployées pour protéger la 
qualité de l’eau sur son territoire. Sa nomination en tant que lauréat 
des Trophées de l’Eau 2021 portés par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
constitue tant une reconnaissance appréciée, qu’un encouragement à 
pérenniser la dynamique nécessaire à cette démarche qui s’inscrit dans 
la durée. 
 

Mettre en valeur nos actions 

Parmi les 6 candidatures lauréates des Trophées sur les 3, dossiers 
initiaux, celle de la mission eau est la seule impliquant le monde 
agricole et la qualité de l’eau. Elle a été illustrée par quelques 
réalisations emblématiques : un programme d’actions innovant visant 
le développement de systèmes agricoles vertueux et de leurs filières, 
une qualité de l’eau retrouvée en quelques années à la source de 
Tramont-Lassus suite à la pérennisation de 17 hectares en herbe au- 
dessus de celle-ci, la mise en place de 6 hectares expérimentaux de 
silphie en vue de limiter le développement du maïs pour l’usine de 
méthanisation locale ou encore la remise en herbe de 4 hectares de 
terrain dans le périmètre de protection des sources de Grimonviller 
pour protéger les sources… 

Le film du projet : 
https://www.youtube.com/watch?v=Bd4CRhRvtMQ 

 

Cet évènement a constitué une occasion importante de faire 
connaître ces actions auprès du Grand Public, par la sollicitation des 
internautes pour désigner le grand prix, par la mise en ligne d’une 
vidéo,  par une remise officielle des prix diffusée en duplex sur le 
territoire, à la mairie de Tramont-Lassus.  

Ensemble pour restaurer la qualité de nos eaux 

Protéger la qualité de l’eau implique un engagement quotidien pour 
porter les messages, fédérer et impulser la dynamique, élargir les 
réseaux, obtenir des résultats. Aspect important que la mission a 
souhaité souligner dans sa candidature, c’est un véritable travail 
d’équipe dont la dimension humaine constitue un pilier essentiel.  En 
s’y investissant, le binôme élus-chargée de mission, le chargé 
d’intervention de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, les agriculteurs et les 
chambres d’agriculture, les partenaires agricoles techniques et/ou 
institutionnels,  les financeurs, Agence de l’eau et Région Grand Est, 
permettent le déploiement de projets concrets et laissent entrevoir 
des perspectives encourageantes.  

A cette occasion, la mission tient à remercier  
toutes celles et ceux qui y ont contribué ! 
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