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Pour atteindre les objectifs de qualité des eaux souterraines qu’elle s’est fixée
(A.E.R.M. SR/JM 23 juillet 1991), l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse veut mettre en place une
politique adaptée aux conditions locales. Citons par exemple le cas des teneurs en nitrates. Le
niveau guide de 25 mg,4 préconisé pour cet ion, est à l’heure actuelle manifestement
inatteignable,  lorsque la zone d’alimentation de la nappe est cultivée de façon intensive.
Cependant, la concentration maximale admissible, qui est de 50 mg/& peut etre respectée sur
ces zones moyennant des efforts de la profession agricole.

C’est dans cette optique que l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a engagé la mise en place
d’une quinzaine d’expérimentations de mise en herbe à l’amont des captages d’eau potable
(A.E.R.M. - SR 28 février 1992). Elle espère ainsi supprimer une partie de la source de
pollution et démontrer que par une politique énergique, il est possible de conserver l’usage de
la ressource en eau souterraine, même lorsque les teneurs en nitrates de cette dernière ont
dépassé les 50 mgA.

Ces remises en herbe s’appuient sur la théorie du “panache de non pollution” (A.E.R.M.
- SR 28 février 1992 ).

Le principe de cette théorie :

Les eaux infiltrées se déplacent très lentement. La pollution due à l’apport d’un produit
dissout se propage dans le sens de l’écoulement de la nappe en se diluant très progressivement.
II se forme alors un “panache” de pollution. A l’inverse, lorsqu’une pollution diffuse est
uniformément répartie, une absence de pollution localisée se traduit, juste en aval, par un
“panache” à teneur réduite. De ce fait, l’annulation d’apports de nitrates sur une certaine
surface crée à son aval une zone à faible teneur.

Une étude sur l’efficacité d’une telle action a été effectuée par le Service Géologique
des Mines de Potasse d’Alsace à l’aide d’un modèle mathématique de nappe. Il est apparu que
la surface sur laquelle il faut agir est la partie d’alimentation de la nappe la plus proche du
captage, juste à l’amont de celui-ci. Elle doit être d’environ un tiers du bassin d’alimentation
du captage. La zone d’intervention où on envisage la suppression de la source de nitrate est
définie par un hydrogéologue. Dans le reste de la zone, l’action doit être complétée par un
conseil personnalisé aux exploitants agricoles en ce qui concerne la fumure raisonnée et les
rotations culturales (A.E.R.M. - SR 28 février 1992 ).

Diverses démarches sont proposées aux collectivités :

- achat des terrains situés dans la zone d’alimentation,
- indemnisation annuelle de l’exploitant,
- indemnisation définitive de l’exploitant,
- cultures intercalaires à défaut d’herbage permanent.
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Le conseil Ferti-Mieux :

C’est un des “moyens” développés par l’Agence de l’Eau pour atteindre ses objectifs de
qualité d’une manière globale au niveau d’un bassin versant. Ces opérations de conseil agricole
sont mises en place récemment dans les endroits où les nappes sont les plus vulnérables, les
teneurs en nitrates élevées et où une agriculture intensive est pratiquée. Ces opérations se font
sur la base d’un cahier des charges établi par le Comité Scientifique et Technique de Ferti-
Mieux (C.O.R.P.E.N.) et sont basées sur le volontariat des agriculteurs. Elles ont pour
objectifs, de raisonner et réduire les doses d’azote épandues (A.E.R.M. AFC/SR/EG 28 février
1993).

Certaines de ces actions ont à présent plusieurs années de fonctionnement. L’Agence de
l’Eau veut maintenant connaître leur portée réelle. La qualité de l’eau s’est-elle améliorée de
façon concluante ? Quelles sont les améliorations à apporter ? Quelles sont les erreurs à ne plus
commettre ?...

Pour répondre à ces diverses questions, elle a demandé à l’I.N.R.A. de suivre pendant
trois années, l’évolution de la qualité des eaux et des systèmes de culture de plusieurs sites.

La convention initiale :

Elle porte sur “l’efficacité du changement des pratiques agricoles sur la qualité des eaux
potables captées”.

(...) “3 types d’interventions ont été mises en oeuvre à titre d’expérimentation en vrai
grandeur sur le bassin Rhin-Meuse :

- conseils adaptés à chaque exploitation pour des pratiques présentant moins de risque pour
les eaux souterraines,...,
- suppression des labours et mise en herbe d’une partie du bassin d’alimentation du captage,
- combinaison des deux moyens précédents.

Ces diverses actions sont engagées pour une durée de 4 années. Quelques résultats sont
déjà disponibles sur la qualité des eaux, mais on manque d’informations sur :

- la prise en compte effective du conseil agricole,
- le délai de réponse du système aquifère,
- l’efficacité relative de chaque type d’action.

Il est donc paru souhaitable de mettre en place un suivi agronomique et
hydrogéologique détaillé de certains sites.

L’étude comportera les éléments suivants :

- reconstitution de l’histoire récente des sites,
- géomorphologie et pédologie des sols,
- délimitation des bassins d’alimentation hydrogéologiques,
- suivi des pratiques agricoles sur trois périodes culturales,
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- suivi de l’azote dans les sols à 4 périodes différentes de l’année,
- mise en relation avec les données climatiques et hydrogéologiques,
- synthèse faisant apparaître notamment la latente de réponse de chaque site et la
pertinence de chaque type d’intervention au regard des conditions environnementales et
agricoles.

L’étude détaillée et le suivi ont porté sur les sites lorrains de :

- Juville (57),
- Liocourt (57),
- Loisy (54),
- Xermaménil(54),

qui sont des expérimentations de remise en herbe sur un tiers du périmètre d’alimentation
supposé des sources polluées.

Ainsi que sur :

- les plateaux de Vicherey et d’Aboncourt  (54 et 88),

qui est une opération labellisée Fer-G-Mieux. Le document 1 (ci-après) précise la localisation
des différents sites suivis par l’I.N.R.A..

La synthèse devait prendre en compte les données disponibles sur le site ardennais de
Villers sur Bar et les sites alsaciens de Mommenheim et d’Hilsenheim. Cependant, les données
recueillies sur ces sites n’étant pas assez précises (essentiellement des teneurs en nitrates, pas
de débits, pas d’occupation des sols) elles n’ont pas été prises en compte dans cette étude.

Le suivi de l’azote dans les sols à différentes périodes a été effectué sur l’année 1993.
Cependant, cette méthode du “profil azoté” sur des sites où les sols sont souvent très peu épais
(10 à 20 cm) et perméables ne convenait pas. II a donc été décidé avec l’accord de Monsieur S.
RAMON, de ne plus traiter cette partie de l’étude. Les résultats de ce suivi sur l’année 1993
seront présentés en annexes.

Pour des raisons pratiques et pour qu’il soit plus facilement utilisable, ce rapport
présentera les différents sites individuellement (sauf Juville et Liocourt). Toutes les données
qui ont été traitées ne seront pas exposées dans le texte par souci de clarté, seuls les résultats
les plus intéressants le seront. Les autres figureront en annexes ou seront repris ultérieurement
dans la thèse qui fait suite à ce travail.
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Les mêmes méthodes ont été utilisées pour étudier les différents sites. Nous les
présenterons dans un premier chapitre. Chaque site sera ensuite présenté individuellement (les
plateaux de Vicherey et d’tlboncourt,  Juville et Liocourt ou la Côte de Delme, Loisy,
Xexmaménil)  :

1 - utilisation de l’eau et historique de sa qualité
II - milieu physique, climatologie, limites des bassins hydrogéologiques, fonctionnement
hydrologique des sources, temps de renouvellement des aquifères
III - évolution de la qualité des eaux depuis le début des opérations de modification de
pratiques, explication de cette évolution à l’aide de l’hydrologie, de l’évolution de
l’occupation des sols et des pratiques agricoles, mise en évidence des cultures qui
semblent poser un problème.
IV - conclusion, propositions, essai de simulation. Nous reprendrons dans une dernière
partie les différents points qui semblent importants et les diverses améliorations
nécessaires.
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