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Ce rapport présente les résultats de l'étude de vulnérabilité de la source de
la Chavée à Attignéville (88). plus particulièrement en regard du lessivage

des nitrates d'origine agricole.
Cette étude a été réalisée à la demande de la Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt des Vosges et pour le compte du Syndicat des
Eaux de la Vraine et du Xaintois.
Elle a été menée en deux phases :
- définition du bassin versant de lp source sur la base des données
existante s ,
- enquête agricole auprès des exploitants possédant des terres
cultivées sur l'aire d'alimentation de la source, avec pour objectif le
calcul de la balance azotée.

Le rapport présente en conclusion des propoSi@xms d'actions visant à
réduire à terme la teneur en nitrates de l'eau de Ei saurce.

1. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
L'environnement géologique de la source de la Chavée est le plateau
d'Attignéville : plateau calcaire bajocien et bathonien, situé au Nord du bourg
et culminant à la cote 450 mNGF.
La vallée du Vair, limite Sud du plateau, a fortement entaillé le massif
calcaire, portant à l'affleurement les horizons marneux du Toarcien.
1.1. GEOLOGIE

Les terrains sont décrits dans l'ordre de l'échelle stratigraphique et leurs

principales caractéristiques sont présentées dans le tableau nO1 en annexe.
1.1.1. Le Toarcien

C'est une série essentiellement marneuse d'une puissance totale de 65
mètres, constituée successivement :
- des "Schistes cartons'' : 6 à 10 mètres de schistes gris bleu,
pyriteux, légèrement bitumineux, très fortement altérables à l'air, pouvant
renfermer des passées ou nodules calcaires,
- des "Marnes micacées" : marnes grises argilo-schisteuses,
pyriteuses, micacées et parfois ferrugineuses, contenant quelquefois des
plaquettes ou des nodules calcaires,
- des "Grès supraliasiques" : marnes argileuses micacées, gris bleu,
feuilletées, avec des nodules calcaires et phosphatés.
Ces terrains occupent le versant oriental du plateau calcaire (Aouze,
Soncourt) et le fond de la vallée du Vair de Removille à Harchéchamp.
Sur le plateau, ils ont été observés en forage : forages d'étude des schistes
bitumineux sur le territoire de la commune de Tranqueville-Graux et forage
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CONCLUSION

Le bassin versant de la source de la Chavée est essentiellement limité au
plateau d'Attignéville. Sa superficie est de 7.97 km2.
L'absence de données sur les débits totaux na pas permis l'établissement du
bilan eau.
Quelques compléments d'étude pourraient permettre de confirmer les
conclusions hydrogéologiques de ce rapport, établi suA'analyse
des données
existantes :
*
%
- quelques essais de coloration, judicieusernenj placés, afin d'affiner
les limites du bassin versant et plus particulièrement son extension vers le
Nord-Ouest,
- l e suivi des débits au captage, pour préciser le comportement
hydrodynamique de la source et établir un bilan eau.
Du point de vue agricole, le calcul de la balance azotée et les analyses de sols
ont mis en évidence la surfertilisation de la majorité des parcelles cultivées
et ont défini les cultures de maïs et de colza comme des cultures à risque.

La réduction des teneurs en nitrates de l'eau de la source de la Chavée n'est
envisageable que par la mise en place sérieuse d'un fertilisation raisonnée et
la limitation de la culture du maïs sur le plateau.
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