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

 
Pour retrouver la qualité des eaux des captages de notre plateau. 
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

 

 
 

 
 

 

    

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

NUMERO 10-Juin 2022 
Édition semestrielle diffusée par 
la Mission Eau du plateau de 
Vicherey-Beuvezin. 

 

 Edit’Eau 
 

Bonjour à tous, 
 

Deux dossiers importants ont notamment mobilisé nos travaux sur les 6 mois écoulés. En 
premier lieu, les collectivités se sont prononcées favorablement sur la mise en œuvre des 
Paiements pour Services Environnementaux pour les agriculteurs. La phase opérationnelle 
suivra et doit permettre, avec l’appui des chambres d’agriculture, aux agriculteurs volontaires 
de s’engager. Le volet foncier a également occupé l’actualité : projets d’échanges au sein des 
périmètres de protection des captages en lien avec la SAFER, étude d’aménagement foncier 
portée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. De nombreuses réunions 
sollicitant les partenaires se sont ainsi succédées sur le plateau à cet effet. En filigrane de ces 
différents travaux, la protection de l’eau plus que jamais au cœur de nos préoccupations, 
focalise nos engagements. Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon été. 
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Frédéric LATRAYE 
Président du SIVOM Vicherey-vallée de l’Aroffe 

 
 

  
 
 
 

SOMMAIRE 
 Quel outil foncier pour la qualité 

de l’eau ? : p1  
 Inf’Eau mission : s’engager au 

quotidien pour l’eau p.2 
 Au fil de l’Eau : l’herbe bien 

placée autour des sources, ça 
fonctionne p.3  

 Actualité : retour sur le 
programme d’actions du plateau 
de Vicherey-Beuvezin  p.4 

 Supplément agriculteur : 
différence AAC/périmètres de 
protection de captages, 
cartographie des objectifs à 
atteindre par AAC 

 

 Quel outil foncier pour la qualité de 
l’eau ? 

 

Les résultats du diagnostic effectué par le Conseil Départemental sur le 
plateau de Vicherey-Beuvezin ont été présentés lors de deux réunions 
déroulées début mai. Celles-ci avaient pour objet d’estimer la volonté du 
territoire en ce domaine, et les orientations à prendre. Rappelons que 
l’étude, qui s’inscrit dans le cadre des actions foncières du programme 
d’actions du plateau, visait à mettre en évidence l’opportunité d’un outil 
foncier global et complémentaire à ceux mis en oeuvre actuellement.  Il 
s’agirait de réorganiser au mieux les exploitations agricoles, mais aussi de 
repositionner des parcelles en herbe appartenant à la collectivité autour des 
captages, pour améliorer la qualité des eaux. Les agriculteurs et les 
collectivités concernés ont eu l’occasion de s’exprimer sur les 2 possibilités 
envisageables : une opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
(AFAF, ancien remembrement), qui offre des possibilités de réflexion globale 
et durable, mais se déroule à une échelle de temps assez longue, et engage 
des montants financiers conséquents, ou des Echanges et Cessions 
d'Immeubles Ruraux (ECIR), autre procédure de restructuration foncière, 
mais basée sur le volontariat, permettant des échanges multilatéraux. Un 
dossier essentiel à suivre. 

 

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….. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

S’engager au quotidien pour l’eau 
 

Se laver les mains, prendre une douche ou faire bouillir de l’eau pour la cuisson des 
pâtes nous apparaissent comme des gestes évidents. Pour être rendus possibles, ces 
actes simples sont toutefois l’objet de toutes les attentions, afin que l’eau de source 
puisse parvenir, en quantité et en qualité, au robinet. Dans un contexte de 
réchauffement climatique où l’eau a tendance à se raréfier et est loin d’être accessible 
à tous, il nous paraissait important de rappeler les principales étapes qui encadrent 
cette distribution pour les privilégiés que nous sommes, et l’engagement quotidien que 
cela implique pour les élus de nos petites collectivités.  
 

D’où vient l’eau potable du plateau ? 
L’eau consommée sur le plateau est issue d’une ressource unique contenue 
dans les calcaires qui le composent, et qui émergent à la faveur de sources 
exploitées pour l’eau potable. Elle provient, selon les cas, soit d’une seule 
source, par exemple pour les usagers du syndicat des eaux d’Aboncourt-
Maconcourt, soit de deux ou plusieurs sources qui peuvent alors être 
mélangées lors de la distribution, par exemple pour les usagers de Beuvezin ou 
du SIVOM de Vicherey-Vallée de l’Aroffe. 15 sources au total sont exploitées 
sur le plateau. Elles se situent sur le territoire des communes de Beuvezin, 
Fécocourt, Grimonviller, Soncourt, Vicherey, Tramont-Lassus et Tramont-Saint-
André, dans un environnement agricole qui influe sur leur qualité. 
 

Comment est assurée la protection des sources ? 
Des réglementations spécifiques visent à assurer la protection de la ressource 
en eau, vis-à-vis des pollutions, ponctuelles, accidentelles et chroniques, de 
nature à rendre l’eau impropre à la consommation. Elles sont formalisées dans 
des arrêtés préfectoraux de DUP (déclaration d’utilité publique) qui 
définissent des périmètres de protection et les activités qui y sont interdites 
ou réglementées en périphérie des sources. 6 arrêtés de DUP ont été pris pour 
les sources du plateau. En complément, un autre outil réglementaire permet 
au Préfet d’instaurer au sein des aires fonctionnelles qui contribuent à 
l’alimentation des sources un programme d’actions volontaires visant à 
contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux. C’est l’arrêté de 
programme d’actions du plateau. 
 

Qui assure le contrôle et la gestion des sources ? 
La gestion des sources du plateau est assurée par des collectivités mairies, 
syndicats des eaux, en régie ou en lien avec un délégataire de service public 
pour le Syndicat des eaux de Pulligny. L’eau du robinet, aliment le plus 
contrôlé en France,  fait l’objet d’un suivi sanitaire régulier, de façon à garantir 
sa qualité pour la population.  
 

Ce suivi comprend :  
 

 la surveillance exercée au quotidien par la personne responsable de 
la production et de la distribution d’eau (PRPDE) : les PRPDE sont les 
maires, les présidents des collectivités productrices ou distributrices 
d’eau ou les exploitants privés qui se voient confier la gestion du 
service de l’eau. Cette surveillance quotidienne peut amener l’élu à 
assurer par exemple la chloration de l’eau ou intervenir dans le cadre 
d’une réparation de fuite. 

 le contrôle sanitaire mis en œuvre par les Agences régionales de 
Santé (ARS) en toute indépendance vis-à-vis des PRPDE. Ce suivi porte 
à une fréquence  régulière sur les paramètres physiques, chimiques et 
bactériologiques, et peut être renforcé en cas d’anomalie. 

 

DES GESTES POUR ECONOMISER 
L’EAU (agirpourlatransition.ademe.fr ) 
 
La consommation de nos foyers 
 

En France, chaque habitant consomme en 
moyenne 150 l d’eau par jour. 93 % de 
l’eau consommée à  la maison sont utilisés 
pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, 
l’entretien de l’habitat et les tâches 
ménagères, les 7 % restants  sont réservés 
à la boisson et la préparation des aliments. 
Les consommations se répartissent ainsi :  
Quand il se douche : 60 à 80 l 
Mais s’il prend un bain : 150 à 200 l 
Quand il utilise le lave-vaisselle : 10 à 30 l 
Et le lave-linge : 60 l 
Une chasse d’eau consomme de 6 à 12 l! 
 

L’eau, une ressource précieuse qui 
pourrait venir à manquer 
 

Economiser l’eau n’est pas qu’une 
question de budget. C’est aussi un enjeu 
environnemental majeur. Si l’eau n’est 
certes pas rare sur la planète (elle 
recouvre 72 % de la surface du globe), 
l’eau douce l’est en revanche davantage, 
ne représentant que 2,8 % du volume 
global. Entre 1920 et aujourd’hui, la 
population mondiale a quasiment 
quadruplé. Et ses besoins en eau potable 
ont eux aussi augmenté, et pas 
nécessairement en proportion, puisque 
nous consommons 6 fois plus d’eau qu’il y 
a un siècle.  Nous devons donc faire un 
effort quotidien : 
 

Dans la salle de bain : faites la chasse aux 
fuites : un simple robinet qui fuit peut 
gaspiller jusqu’à 120 L par jour. Pour une 
chasse d’eau, les pertes sont encore plus 
importantes : ce sont 600 L qui peuvent 
être purement et simplement gaspillés 
dans le même laps de temps, soit 2 euros 
par jour… Favorisez les dispositifs 
économes (robinets thermostatiques qui 
font gagner 10 à 30 % d’eau, bouton stop 
douche pour arrêter l’eau le temps de se 
savonner…), privilégiez les douches plutôt 
que les bains, mettez une bouteille 
remplie de sable dans la chasse d’eau…. 
 

Côté cuisine et buanderie : en veillant à 
bien remplir votre lave-linge et votre lave-
vaisselle au maximum de sa capacité avant 
de lancer un cycle (pour ne pas les 
multiplier), en privilégiant les programmes 
« éco », et ne programmant pas de 
« prélavage » inutile. 
 

Au jardin : installez un système de 
récupération d’eau de pluie, ou d’arrosage 
automatique goutte à goutte, mettez de la 
paille ou des copeaux sur vos plantations, 
arrosez aux bons moments (tôt le matin…) 
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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. 
 

                                                              L’herbe bien placée autour des sources, ça fonctionne ! 
      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P 
 

 

   

  

Le développement de systèmes de cultures dites à bas niveau d’impact, 
moins gourmandes en engrais azotés et en produits phytosanitaires, 
doit permettre d’obtenir de ce fait une meilleure protection de nos eaux 
de source. Il guide les réflexions foncières en cours, l’objectif à atteindre 
étant en particulier d’implanter des prairies permanentes au sein des 
périmètres de protection des sources, et au plus près de celles-ci. C’est 
un enjeu majeur pour restaurer et pérenniser la qualité de l’eau du 
plateau. Explications 
 

Le rôle-clé des prairies permanentes 
 

Le rôle clé de ces prairies tant pour la santé publique que pour 
l’environnement est aujourd’hui largement reconnu. L’herbe confère en 
effet des qualités alimentaires aux produits issus d’animaux d’élevage 
(lait, viande) qui la consomment, mais elle apporte également des 
bénéfices environnementaux majeurs en termes de biodiversité, de 
stockage de carbone, de protection contre les inondations et les 
coulées de boues, de préservation de la ressource en eau.  
 

A propos de cette dernière, l’effet bénéfique des prairies permanentes 
sur la qualité de l’eau a été souligné dans de nombreuses publications, 
par son pouvoir filtrant qui permet d’obtenir des taux en nitrates peu 
élevés dans les eaux souterraines, taux impossibles à obtenir avec des 
cultures céréalières. Les couverts prairiaux permanents sont aussi 
reconnus par le consensus scientifique comme les plus protecteurs de 
la ressource en eau, après les forêts.  
 

Se baser sur des exemples réussis pour aller plus loin 
 

Sur le plateau, quelques exemples permettent de conforter ces 
affirmations (cf cartes ci-contre et légende ci-dessous). La baisse des 
taux de nitrates constatée en quelques années à la source du Moiré, 
pratiquement divisée par dix, en lien avec la remise en herbe de 17 
hectares bien placés, parle d’elle-même. Cette faible teneur est 
maintenue depuis plusieurs années malgré les conditions climatiques 
qui évoluent. De même, la qualité de l’eau de la source des Puits se 
ressent de la présence d’espace agricole en herbe près de la source. De 
manière générale, la présence d’herbe autour des captages est 
bénéfique pour la qualité de l’eau. C’est cette logique qui sous-tend la 
politique foncière menée dans les périmètres de protection des 
captages où il s’agit, non seulement d’obtenir la maîtrise foncière de 
terrains, mais également de relocaliser ceux-ci au plus proche de la 
source (échanges, aménagement foncier). 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
LES TEMPS FORTS  DE LA MISSION 

 
Mars et avril 2022 : délibérations des 
collectivités pour la mise en œuvre des 
PSE (Paiements pour Services 
Environnementaux) 
 
7 avril 2022 : comité de pilotage du 
programme d’actions du plateau agricole 
présenté aux partenaires en mairie de 
Tramont-Lassus 

 
4 et 6 mai 2022 : présentation de l’étude 
d’aménagement foncier du Conseil 
Départemental 54 aux collectivités et aux 
agriculteurs 
 
16-17-19 mai : projet abeilles école de 
Vicherey avec la miellerie de Battigny 
 

 

Source du Moiré à Tramont-
Lassus 

Source des Puits à Beuvezin 

Données DDT RPG 2020 

Cf légende en bas de page 
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 Actualité 
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PROJET ABEILLES AVEC L’ECOLE DE VICHEREY 

Durant l’année scolaire 2020-2021, la crise 
sanitaire n’avait pas permis la concrétisation 
du projet pollinisateurs travaillé avec l’école de 
Vicherey. La crise passée, il semblait important 
de reprendre le cours des choses. C’est ainsi 
que la mission a proposé de travailler un projet 
avec la miellerie de Battigny. La présence de 
ruches implantées par la miellerie au sein du 
périmètre de protection de la source de la 
Rochotte paraissait en effet comme un support 
didactique intéressant. Le projet abeilles 2022 
a ainsi offert aux élèves de l’école répartis en 3 
groupes de visite les 16, 17 et 19 mai, 
l’opportunité d’observer les ruches et 
l’environnement local, d’intégrer l’importance 
de l’eau, et de découvrir la transformation de 
la matière première, de la fleur au miel. 

CONFERENCE APAL BAS CARBONE 

Le 11 mai, l’APAL a organisé sur l’exploitation 
du GAEC du Moutiers à Dommarie-Eulmont 
une manifestation dans le cadre de son 
partenariat avec LIDL. Celui-ci vise à soutenir 
sur le long terme les partenaires agricoles de 
l’enseigne dans la réduction de leurs émissions 
de carbone. Cette initiative inédite, qui 
concernera 27 exploitations et 30 éleveurs en 
2022, permettra d’éviter l’émission de 16000 
tonnes de carbone. La concrétisation de ce 
partenariat a été aussi l’occasion d’une 
conférence à la pointe sur ce sujet : 
« tendances évolutives du marché de la viande 
bovine » par par P. Chotteau, chef du 
département économie de l’Institut de 
l’Elevage, « Agriculture et Stratégie Nationale 
Bas Carbone » par Y. Leroux, professeur de 
l’ENSAIA, témoignages d’agriculteurs. Cette 
démarche favorise l’herbe, et la qualité de 
l’eau. 

 

 

 
 
 

Retour sur le programme d’actions du plateau de Vicherey-
Beuvezin 

 

Le 7 avril dernier s’est tenu en mairie de Tramont-Lassus le comité de 
pilotage du programme d’actions du plateau de Vicherey-Beuvezin, 
visant à restaurer la qualité des eaux souterraines. L’ensemble des 
partenaires, agriculteurs, chambres d’agriculture, collectivités, 
institutionnels et techniques, associés à la démarche, étaient réunis.  
Evolution de la qualité de l’eau en filigrane, il s’est agi de tirer les 
enseignements du bilan présenté par la mission eau, la DDT et l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, pour reconsidérer la feuille de route permettant 
d’optimiser l’atteinte des objectifs. Retour sur les principaux points. 
 

Un bilan en demi-teinte 

A la lumière de la qualité de l’eau, qui ne laisse pas entrevoir les 
résultats escomptés pour toutes les sources, le volontariat dit 
« gagnant-gagnant pour la qualité de l’eau et l’économie des 
exploitations agricoles » visé par ce programme, semble atteindre ses 
limites. Beaucoup d’actions ont été entreprises et de leviers ont été 
mis en œuvre, beaucoup d’énergie et de financements ont été 
déployés depuis des années, mais ces efforts ne permettent pas pour 
le moment d’obtenir de réels changements de pratiques, et par 
conséquent de restaurer la qualité de l’eau à la hauteur des objectifs 
fixés. Les collectivités se doivent de délivrer une eau de bonne qualité 
pour la consommation, avec la possibilité de sanctions à la clé dans le 
cas contraire. 

Et pourtant des solutions existent 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, localiser l’herbe au plus 
près des captages permettrait un gain qualitatif assez rapide et 
compatible avec les objectifs de qualité. La complémentarité des 
outils et le déploiement du volet préventif doivent continuer à être 
mis en œuvre. En effet, traiter une partie de l’eau aura un coût 
directement lié à la diminution des sources de pollution.   

Et après ? 

Les services de l’Etat sont très engagés sur ce programme 
d’amélioration et ne feront pas marche arrière. Un bilan conjoint 
établi à l’issue de la période de 3 ans permettra de tirer les 
conclusions quant aux suites à donner pour améliorer la qualité des 
eaux. Dans ce contexte, une logique réglementaire pourrait faire 
place à la logique volontariste en place actuellement. 
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