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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 sa vulnérabilité 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.

Deux phases d’étude se sont déroulées d’avril à juillet 1994 :
- définition, dans un premier temps, du bassin versant de la source

sur la base des données existantes,
- 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.

Un rapport préliminaire a été remis en juillet 1994 à l’Agence de Bassin
Rhin-Meuse et à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
des Vosges.

Afin de lever une indétermination sur l’extension exact du bassin versant de
la source, des essais de traçage par coloration ont été réalisés de décembre
1994 à janvier 1995.

Le rapport présente l’ensemble des résultats de cette étude (étude
préliminaire et essais complémentaires) et, en conclusion, des propositions
d’actions visant à réduire à terme la teneur en nitrates de l’eau de la source.
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CONCLUSION

L’étude réalisée a permis de fixer les limites du bassin versant de la source
de la Chavée, alimentée par la nappe des calcaires bajociens.

L’aire d’alimentation de la source de la Chavée est constituée du plateau
d’Attignéville  qui représente une surface de 6.25 km2 ( 624.68 hectares).
Des infiltrations localisées et temporaires sont possibles au voisinage de la
faille de la ferme de Boinville.

La nature et la structure géologique du réservoir (calcaires fissurés) et la
faible épaisseur de recouvrement font que la source est particulièrement
vulntrable.

Sa vulnérabilité en regard du lessivage des nitrates d’origine agricole est
importante, en raison :

- d’un sol superficiel perméable,
- d’une réserve utile en eau du sol faible (RU : de 25 à 50 mm),
- d’une pluviométrie hivernale excédentaire.

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.

Les cultures de maïs et de colza constituent les cultures à risque, leur
balance azotée (différence entrées-sorties) est élevée :

- rotation Maïs-Blé-Orge : 84,2 kg d’azote par hectare par an,
- rotation Blé-Colza-Orge : 71 kg d’N/ha/an.

Annuellement, l’excédent d’azote sur la superficie du bassin versant est :
- 18 tonnes pour les cultures strictement céréalières,
- 7.4 tonnes pour les rotations intégrant 1 à 3 années de maïs.

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.

La limitation de la culture du maïs sur le plateau doit être envisagée. Si cette
culture est la deuxième source d’apport azoté en terme de volume annuel,
elle est seule responsable de la présence d’atrazine dans l’eau de la source.
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