
 

Les sources de Moulin                                                        

à Bouxières-aux-Chênes (54)  

 

 
 

 LA QUALITE DE LA RESSOURCE : 

 

 

  

 

 CONTEXTE : 

Le Syndicat des Eaux de Seille et Moselle assure 
l'alimentation en eau potable de 31 communes pour 
une population totale desservie de 11 114 habitants 
(en 2010) soit 4 590 abonnés. 
Sa ressource principale, les sources de Moulin à 
Bouxières-aux-Chênes, alimente près de 
6 000 habitants sur 16 communes avec une 
production en 2010 de 469 600 m3 (soit près de la 
moitié des besoins du syndicat).  

L'aire d'alimentation de ces sources s'étend sur une 
surface de 418 hectares dont 54 % de surface 
forestière et 46 % agricole et concerne 
10 agriculteurs. 

  

 
Les sources de Moulin ont été classées 
Grenelle en 2009 en raison d'un 
problème de qualité dû aux nitrates. 
Des teneurs dépassant les 50 mg/litre 
ont été enregistrées. En 2015, les 
résultats des analyses font apparaître 
des teneurs oscillant entre 36 et 
46 mg/l.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'eau des sources de Moulin présente 
également une contamination par les 
pesticides. La source enregistre encore 
des teneurs en atrazine et ses 
métabolites au-dessus des limites de 
qualité. Même si l’atrazine n’est plus 
utilisée, d’autres pesticides sont 
épandus et pourront ponctuellement 
atteindre la source. On note des 
dépassements réguliers de la norme 
de 0,1 µg/l pour d’autres molécules 
autorisées, telles que le dimétachlore 
et le métazachlore (désherbant colza). 
 
 

Extrait de la fiche 54013 Délimitation de BAC - AERM - BE THERA avril 2009 
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1997 

•Préconisation de l’hydrogéologue agréé : suppression de  toute surface en culture dans le périmètre 
rapproché - préconisation d'une remise en herbe 

1998 

•Démarrage de l'action de conseil rapproché captage par la Chambre d'Agriculture (0,1 ETP/an pour un coût 
total de 90 000 €* à raison de 50 000 €/ETP/an) 

2011 

•dépôt d'un PAE  ouvert  pour 2 années proposant des MAEt herbe, réduction de fertilisation azotée et 
réduction des traitements phytosanitaires pour un total de contractualisations sur l'AAC de 125,5 hectares 
(20,44 ha de remise en herbe et le reste en réduction de fertilisation minérale avec suppression des apports 
organiques) soit 63 % des terres labourables pour un coût total sur 5 ans d'environ 115 700 €. 

2013 

•mise en place d'une Mission Eau (0,8 ETP/an pour un coût total de 120 000 €* à raison de 50 000 €/ETP/an) 

•arrêtés prefectoraux définissant la zone de protection du captage et le plan d'actions 

•mise en place d'une démarche foncière (3 hectares achetés par le syndicat et 6,9 hectares stockés par la 
SAFER pour un coût total de 44 100 €)  

2015 

•la syndicat s'est porté candidat pour l'acquisition de 30 hectares à l'extérieur de l'AAC pour pouvoir 
procéder à des échanges ultérieurs avec les agriculteurs exploitants sur la zone préférentielle d'alimentation 
du captage (estimation à 8 000 €/ha soit un total de 240 000 €) 

 DES DEMARCHES AGRICOLES ENGAGEES DEPUIS DES ANNEES… 

*Coût moyen rapporté en 2015 

Des actions agricoles alliant MAEt et 

animation spécifique sont engagées 

depuis plus de 15 ans sur ce captage. 

Elles ont amené des modifications 

de pratiques qui ne suffisent pas 

pour récupérer la ressource de 

manière pérenne. 

 

Type de mesure MAET 

Réduction de la fertilisation 
Mise en herbe et absence de 
fertilisation 

Périmètre de l'AAC 
zone de protection des sources 
du moulin - délimitation de la 
zone la plus contributive 
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COMMENT PROGRESSER SUR CE SECTEUR ? 

Les  modifications de pratiques amenées par les actions engagées depuis des années ont un faible impact sur le milieu. En 
effet, le contexte géologique et la vulnérabilité de l’aquifère ne permettent pas d’atteindre l’objectif de bon état en gardant 
les assolements existants. Il convient donc de s’orienter vers une modification de fond des systèmes au-delà de 
l’amélioration des pratiques. 

C’est dans ce cadre que la collectivité a proposé la mise en place de mesures ambitieuses dont la remise en herbe de la 
zone la plus vulnérable du captage, permettant d’amener une part significative (50 % du périmètre de protection rapproché 
représentant 12 % de l’AAC) de cultures sans intrants sur l’AAC. 

La collectivité est aujourd’hui à la recherche de solutions pour garantir la pérennité de l’herbe. Elle a entrepris une 
démarche foncière qu’elle tente de faire aboutir. 
 

 

 UNE MOBILISATION FORTE DE LA COLLECTIVITE POUR PROTEGER SON CAPTAGE DANS UN PLAN 

D’ACTIONS A LA HAUTEUR DES ENJEUX qui prévoit : 

 

 la mobilisation de l’outil foncier,  

 le maintien et/ou la remise en herbe des parcelles situées dans la zone la 

plus contributive (50,44 hectares représentant 12 % de l’AAC et 50 % du PPR), 

 le reboisement d’une surface équivalente à celle déboisée depuis 2004, 

 la pérennisation des modifications de pratiques opérées en termes de 

fertilisation azotée, de gestion des assolements et de gestion des produits 

phytosanitaires. 
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