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Plan sécheresse 2022 – Plans Herbe



• Deux idées structurantes : 

• Privilégier des « solutions fondées sur la nature »

Une stratégie d’action pour la déclinaison du Varenne qui doit s’appuyer sur l’avis du 
Conseil scientifique

Diversifier les systèmes agricoles Protéger les sols pour retenir l’eau 

(Iddri, 2018 ; Novak & Emile, 2014 ; Solagro, 2016…)

• Nécessité d’une approche territoriale concertée

(Khaledian & al., 2014) 

Disposer de lieux / d’approches territorialisées 
pour objectiver les enjeux et en débattre collectivement



Le socle de la stratégie : les 3 spécificités de notre bassin

• 1. La rareté de l’eau : une problématique récente en 

Rhin-Meuse : on peut anticiper

• 2. Ici plus qu’ailleurs, le meilleur moyen de stocker l’eau 

est de l’infiltrer dans les nappes

• Résultat des études prospectives : + en automne-hiver, quand 

les nappes se rechargent, - d’eau en été (baisse des débits 

d’étiage => soutien par la recharge en hiver) 

• 3. Des infrastructures déjà existantes, que l’on peut recycler

Source : rapport d’étape Etude SAFEGE/ Grand-Est : Etat quantitatif des ressources 
en eau du Grand Est. Evaluation prospective 2030-2050 et proposition d’actions



VARENNE DE L’EAU DU

BASSIN RHIN-MEUSE

PROJET DE PLAN

D’ACTIONS

TERRITORIALISÉES

Étude pour la gestion quantitative 

des eaux souterraines dans le 

grand Ried

Bassin versant de la Meurthe :

Conciliation des usagers
SAGE Rupt-de-Mad / Esch :

Conciliation des usages

Résilience des fermes d’altitude du 

massif vosgien

Secteur de Haute Meuse : 

adaptation des exploitations 

agricoles

Programme « bassin Rhin-Meuse » 

de renforcement de la résilience 

des élevages

Piémont alsacien : implantation 

d’infrastructures agroécologiques 

pour la gestion des coulées de boue

Optimisation des barrages 

réservoirs vosgiens

Optimisation du chapelet d’étangs 

dans le secteur du Saulnois

10 projets Varenne qui 
couvrent les 3 axes : 

expérimenter, infiltrer, 
réutiliser

Projet transfrontalier 

« Mosan Initiative for Climate Change Action »



VARENNE DE L’EAU DU BASSIN

RHIN-MEUSE

10 PROJETS PILOTES

DES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

Etude renaturation et 
infiltration Geseaur

Etudes en cours

Plan Grands Lacs -
Gerardmer

Diag ZV intégrant un 
volet quanti

Etude quanti Sage RET

Etude quanti Meuse

Etudes en projet

Diag « coulées de 
boue »

Diag « massif »

Etude « quanti » 
Meurthe-Moselle

Projets de solutions fondées 
sur la nature - abreuvement

Etudes hors zones pilotes

Etude quanti Sage 
Largue

Etude quanti Epage
Nied

Etude quanti BV Weiss

10 projets Varenne qui couvrent les 3 
axes : expérimenter, infiltrer, réutiliser

Etude « quanti » étangs 
forêt de la Reine

Etude « quanti » 
étangs du 
Saulnois

Projets de gestion des 
ouvrages d’altitude



1) Etude GESEAUR-CLE SAGE Ill Nappe Rhin
▪ Sage Ill Nappe Rhin → études réalisées – la recherche d’un nouvel

équilibre sur une nappe plus fragile qu’imaginée;

▪ Projet de PTGE Grand Ried

➢ Ré infiltration naturelle des eaux: renaturation du canal de la
Hardt, du Ried (Plan Rhin Vivant). Des infrastructures
naturelles de soutien d’étiage de la nappe;

➢ Un travail sur une irrigation plus sobre (maïs) et les leviers
agronomiques permettant de limiter les besoins (variétés plus
résistantes à la sécheresse…).

2022 → 6 à 8 ans

Diminution de 
l’impact de 
l’irrigation sur la 
nappe et cours 
d’eau phréatiques



2) Conciliation des usagers sur le BV de la Meurthe et de la 
Moselle

En lien avec la régulation et le soutien du barrage du Vieux-Pré (refroidissement
de Catenom) et la mise au point d’une stratégie de partage de l’eau.

❖ Etude sur le cours d’eau Plaine (adaptation de la gestion de Vieux Pré et
programme global de gestion du cours d’eau et de ses usages (tourisme)).

CC d’agglomération de St-Dié / EDF / Synd mixte de gestion des lacs.

❖ Etude sur les BV de la Meurthe-et-Moselle → stratégie de partage de l’eau
dans un contexte d’augmentation potentielle des demandes d’usage (AEP,
Ind, Agric…).

EPTB Meurthe et Madon à coordonner avec synd mixte Moselle amont et aval.

8 à 10 ans



3) Conciliation des usagers sur le périmètre du 
SAGE Rupt-de-Mad-Esch / CLE du SAGE et PNRL

Emergence d’une problématique type PTGE = stratégie de partage
de l’eau / gestion des assecs et débits biologiques /
expérimentation d’une meilleure gestion de l’eau pour l’agriculture
(infiltration des eaux dans les prairies, exploitations d’étangs …)

❖ Etude des volumes prélevables sur le BV du Rupt-de-Mad;

❖ Lien avec CTEC Mad’In’l’Eau Reine + PSE + plan de
préservation des prairies.

4) Résilience des fermes d’altitude du Massif 
Vosgien – Parc Naturel du Ballon des Vosges 
– CA 88 et 68

▪ Expérimentation → reconstitution de zones humides et
petites retenues agro écologiques pour des usages
existants (abreuvement)

▪ Action multi partenariale Commissariat de Massif /
profession agricole

8 à 10 ans

6 à 8 ans



5) Adaptation des exploitations agricoles sur le secteur de la 
Haute-Meuse (crues/sécheresse) – HEBMA – CA 88 et 52.

▪ Programme d’aménagement de prévention des crues (ZRDC) / conciliation
de l’agriculture.

Mise en place d’aménagements (petites retenues écologiques,
préservation des prairies) → sécuriser l’accès à l’eau des exploitations
agricoles pour des usages existants.

6) Programme de renforcement de la résilience des élevages – projet 
MultiActeurs

▪ Plan de maintien de l’élevage à l’herbe / mise aux normes des élevages en zone vulnérable
aux nitrates / économies d’eau (chambres d’agriculture / Coopératives / Région Grand Est)

Programmes coordonnés d’économies d’eau au sein des exploitations agricoles (Ex: CIEC
fromagerie Ermitage)

Développement de filières de production de lait à haute valeur ajoutée (lait de pâturage) –
AMI filières (ULM, Alsace Lait).

6 à 8 ans

8 à 10 ans

⊕

⊕

⊕



7) Implantation d’infrastructures écologiques pour la 
gestion des coulées de boue sur le Piémont Alsacien –
Chambre d’agriculture interdépartementale d’Alsace

▪ Conseil pour le développement de ces infrastructures en Alsace →

déclinaison à l’ensemble du bassin.

8) Optimisation des barrages réservoirs 
vosgiens – Collectivité Européenne 
d’Alsace

▪ Gestion des lacs d’altitude artificiels →

optimisation en vue de préserver d’améliorer
les soutiens d’étiage en lien avec l’ensemble des
usages (ind, AEP, irrigation existante en plaine).

▪ ⊕ CTEC avec la CEA

10 à 12 ans

6 à 8 ans



9) Optimisation des étangs du Saulnois - VNF
▪ Réaménagement des étangs (désenvasement, rénovation des ouvrages de

régulation…) permettant de contribuer à un meilleur soutien des étiages /
et de l’ensemble des usages sur les BV (y compris agricoles).

10) Projet transfrontalier « Mosan Initiative for Climate
Change Action (MICCA) » - EPAMA
S’inscrit au Pacte Ardennes → actions à engager / CC sur la Meuse et son
bassin versant (projet LIFE envisagé) 3 à 5 ans

6 à 8 ans



Passons à l’action : une proposition de plan d’actions immédiat « sans regret »

10 projets Varenne qui couvrent les 3 axes : 
expérimenter, infiltrer, réutiliser

Axe 1 : anticiper => expérimenter … pour aller plus loin

❖ Les 10 projets pilotes « Varenne » du bassin Rhin-Meuse au cœur des priorités 
d’intervention pour les services sur la période 2022-2024 avec bilan régulier ;

❖ Déploiement d’opération pilotes en priorités sur ces 10 secteurs :
❑ Différentes études en cours permettant d’alimenter en propositions 

d’expérimentations et d’innovations ;
❑ Des actions équilibrées entre nouveaux modèles agricoles et préservation de la 

biodiversité avec des suivis et retours d’expériences mis en œuvre :
➢ Adaptation des systèmes agricoles (variétés, modalités culturales…) ;
➢ Solutions fondées sur la nature (retenues type Zones Humides, sols vivant, 

projets croisés agri-rest de milieux…) ;
➢ Utilisation d’eau non conventionnelle…

❑ Des actions de communication permettant de mobiliser les maîtres d’ouvrages 
autour de taux d’aides majorés (80% par rapport au 70% des délibérations actuelles 
pour l’expérimentation).



Passons à l’action : une proposition de plan d’actions immédiat « sans regret »

❖ Déploiement d’opération pilotes en priorités sur ces 10 secteurs :
❑ Des actions équilibrées entre nouveaux modèles agricoles et préservation de la 

biodiversité avec des suivis et retours d’expériences mis en œuvre :
❑ Solutions fondées sur la nature (retenues type Zones Humides, sols vivant, projets 

croisés agri-rest de milieux…).

Mise en place d’ouvrages expérimentaux de 
rétention d’eau pluviale de faible capacité 
pour l’abreuvement du bétail, ou d’autres 
usages avec de faibles besoins en eau

Des expérimentations à développer largement 
entre le massif et la Plaine

Des projets « mixtes » qui peuvent être aidés 
entre SFN et des dispositifs plus 
« artificiels » (rétention « eaux pluviales »).

Une coordination des financements 
entre Agence et Région

Des programmes démonstratifs en cours 
de calage (55, 52, 88, Alsace…)



Passons à l’action : une proposition de plan d’actions immédiat « sans regret »

❖ Déploiement d’opération pilotes en priorités sur ces 10 secteurs :
❑ Des actions équilibrées entre nouveaux modèles agricoles et préservation de la 

biodiversité avec des suivis et retours d’expériences mis en œuvre :
❑ Solutions fondées sur la nature (retenues type Zones Humides, sols vivant, projets 

croisés agri-rest de milieux…).

Plantations des Haies permettant de favoriser 
l’infiltration dans les sols

Un dispositif national géré dans le PDR-PCAE 
ouvert pour les aides de l’Agence à 
l’ensemble du territoire et intégrant 
l’agroforesterie….

Une coordination des financements 
entre Agence et Région



Des Plans « herbe » 
territorialisés…

Une stratégie en faveur de l’élevage 
et des prairies du bassin



Préservation des ressources 

en eau et alimentation en 

eau potable

Stockage de 

carbone

Ilots de fraicheur 

en ville

Atténuation ou 

accompagnement des effets 

du changement climatique

Milieux plus résilients  face aux 

sécheresses, événements brutaux et 

progression des espèces exotiques…

Eco-tourisme

Tourisme, 

paysage, cadre de 

vie

Gestion des pollutions diffuses et 

complément à l’assainissement
Préservation de la 

biodiversité

Faune et flore spécifiques

Diversités des habitatsFiltration de polluants 

ruisselants

Gestion des coulées de 

boue

Gestion du pluvial et de 

l’eau en ville

Gestion des crues et des étiages

Régulation des 

inondations

Soutien d’étiage

Les prairies : de multiples fonctionnalités: 

Un milieu « chapeau »

Bienfaits sur la 

santé

Lien entre alimentation à 

l’herbe et qualité du lait et 

de la viande

UNE INFRASTRUCTURE 
NATURELLE QUI FONCTIONNE 

DURABLEMENT ET 
GRATUITEMENT POUR 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL….

« Une assurance vie pour 
l’avenir »



L’herbe au cœur des objectifs de l’Agence

 intégration du volet
« herbe » au cœur de toutes
les politiques de l’agence de
l’eau (milieux, biodiversité
et agriculture) avec la mise
à disposition d’un large
panel d‘outils financiers.

 constante réflexion pour renforcer l’efficacité de nos
interventions et pour aller plus loin dans les actions mises
en place en faveur de l’herbe



➢ Octobre 2016 : Motion en faveur de l’élevage à 
l’herbe

➢ Octobre 2020 : travail de la COMINA, et de la CAB, 
avec l’appui du Conseil scientifique pour :

• Approfondir le diagnostic
• Renforcer nos politiques d’intervention

➢ Juin 2022: Journée technique « herbe » à Madine

➢Juillet 2022: Motion visant à construire des 
contrats territoriaux autour de « Plans 
herbe »

Le Comité de bassin fait des prairies une priorité



Un plan herbe?

Des acteurs pilotes 
(collectivités) qui 
construisent un  

partenariat autour 
d’un territoire….

Des acteurs associés 
monde agricole, 

coopératives, industries 
agroalimentaires, 

associations de 
protection de 

l’environnement….

Des objectifs 
protection de la 

ressource en eau, 
biodiversité, 

inondation/coulées 
de boue….

Une boite à outil à 
disposition…

❖ Filières;
❖ PSE;
❖ Animation….

Plan sécheresse!
✓ Investissements matériel de 

gestion de l’herbe
✓ Maec
Réservés aux captages….

Un soutien coordonné Agence-Région et collectif biodiversité



Faire progresser en ensemble l’idée et la faisabilité
économique de maintenir les surfaces en herbe, pour des
objectifs d’intérêt général, en donnant les moyens
économiques de leur exploitation….

La Meuse premier secteur visé en cours de construction…
A réfléchir et construire:

❑ Prairies Meurthe et Vezouze;
❑ Ried;
❑ Prairies de la Sarre;
❑ Prairies de la Nied….



Merci de votre attention


