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de Vicherey-Beuvezin (88 et 54) 

 

  
 

 LA QUALITE DE LA RESSOURCE :  

Toutes ces sources sont très impactées par les pollutions d’origine agricole. Cinq sources du plateau présentent des taux de nitrates supérieurs à la 

limite de qualité de 50 mg/l. 

 

 
 

 

  
  

Les actions mises en place sur l’ensemble de ces captages depuis 1991 ont permis sur certaines sources, d’atténuer les teneurs élevées en nitrates 

mais n’ont pas permis de progresser réellement sur un certain nombre de ces captages, car les teneurs restent toujours supérieures à 50 mg/l de 

nitrates.  

 

 CONTEXTE : 

Les captages dégradés du plateau de Vicherey-
Beuvezin sont constitués de 16 sources exploitées par 
6 collectivités : la Commune de Beuvezin, les Syndicats 
Intercommunaux d’Aboncourt-Maconcourt, de 
Grimonviller, de Pulligny et la Commune de Tramont-
Lassus en Meurthe-et-Moselle et le Syndicat 
Intercommunal de Vicherey-Aroffe dans les Vosges. Ils 
alimentent en eau potable, en totalité ou en partie, 
plus de 14 000 habitants. 

La surface totale de la zone de protection globale pour 
l’ensemble des aires d’alimentation des captages 
dégradés est estimée à 1 190 hectares dont 
690 hectares de SAU concernant 34 agriculteurs 
(19 en 54 et 15 dans les 88). 
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Extrait de l’arrêté interprefectoral du 27/08/2012 relatif à la délimitation de la zone de protection des AAC des 

captages dégradés du plateau de Vicherey-Beuvezin. 

Fiche issue du bilan des actions engagées sur les captages prioritaires du SDAGE réalisé au 31/12/2015 par l’agence de 

l’eau Rhin-Meuse – version du 16/06/2016  
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 BILAN DES ACTIONS ENGAGEES SUR LE TERRITOIRE : 
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Investissements 
             

              

Illustration issue du rapport de synthèse de l’étude menée sur le Haut-Saintois par l’INRA – septembre 2015 

 

 Entre 1991 et 2007 ce sont au moins 900 000 € (chiffre extrait du rapport de synthèse de l’étude menée sur le Haut-Saintois par l’INRA de 

septembre 2015) qui ont été investis sur le territoire du Haut-Saintois pour soutenir les opérations de protection de la ressource en 
eau. Les financements des opérations Fertimieux puis Agrimieux étaient principalement de trois types : investissement dans du 
matériel ou des structures (plateformes de compostage), soutien au conseil agricole (inclus la mise en place d’essais) et soutien à 
l’achat de foncier. Les principaux financeurs de ces opérations étaient l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, les Chambres d’Agriculture et 
le Conseil Régional. 

 L’opération Agri-mieux du Haut-Saintois alliant animation, investissements et MAE a montré son efficacité pour certaines sources 

dans les changements de pratiques qui s’est traduit par une baisse des teneurs en nitrates. Sur les autres ressources, le constat est 

fait que ces outils constituent une première phase, mais ne sont pas suffisants puisque les baisses en nitrates restent insuffisantes 

au regard de la dégradation de la ressource.  

  

Ferti-mieux Agri-mieux Grenelle 

Portage : chambres d’agriculture Portage : DDT 

Fertilisation organique : gestion du compost Fertilisation minérale 

Essai substitution atrazine Outils de pilotage 

Réflexion gestion de l’assolement 

Incitation désherbage mécanique 
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Certains captages présentent également 

des problématiques liés aux pesticides et 

notamment à l’atrazine (désherbant 

maïs) et ses dérivés avec des pics 

supérieurs à la norme de potabilité de  

0,1 µg/l. Même si l’atrazine n’est plus 

utilisée, d’autres pesticides sont épandus 

et pourront ponctuellement atteindre la 

source. 
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 Cette opération a donc été arrêtée en 2009 dans le but de passer le relai à d’autres types d’actions de protection des captages sous 

maîtrise d’ouvrage des collectivités avec la possibilité de décliner d’autres outils : foncier, filière... Cette transition s’est faite 

difficilement en raison d’une faible implication des acteurs, ce qui a fait perdre une partie des bénéfices des 20 années d’animation 

en entrainant sur le terrain des retours en arrière au niveau de pratiques d’ajustement. 

 Dans ce contexte, pour aider à redynamiser la question de la protection de la ressource en eau, l’INRA a réalisé en 2015 une 

« cartographie des acteurs » visant à dresser un état des lieux objectif de la faible dynamique existante sur cette zone pourtant 

concerné par de nombreux captages dégradés. Cette étude a permis de mieux comprendre le territoire, ses acteurs et ses enjeux et 

a pu contribuer à relancer le dialogue entre collectivités. 

 Les retours en arrière effectués au niveau de pratiques d’ajustement ont été identifiés dans l’enquête de pratiques 

faites en 2015 dans le cadre du diagnostic grenelle. Ils se traduisent par une « nouvelle » mauvaise gestion de la 

matière organique entrainant sur certains captages des remontées des teneurs en nitrates. Cet exemple illustre la 

nécessité d’activer d’autres leviers en vue de garantir une restauration pérenne de la ressource à l’instar de ce qui 

s’est fait sur la source du Moiré à Tramont-Lassus (graphique ci-contre). 
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Evolution des teneurs en nitrates dans la source 
du Moiré à Tramont-Lassus 

COMMENT PROGRESSER SUR CE SECTEUR ? 

Le territoire du Haut-Saintois est concerné depuis une vingtaine d’années par des questions de lutte contre les pollutions 

notamment à travers la mise en place des opérations Ferti-Mieux puis Agri-Mieux. Ces actions agricoles « classiques » dont le 

coût est évalué à 900 000 €, ont montré une efficacité partielle et momentanée sur la restauration de la ressource. Puisque 

l’amélioration des pratiques agricoles n’est pas à la hauteur des enjeux de ce secteur et est rapidement repartie dans le 

mauvais sens après l’arrêt de l’opération, une évolution forte des systèmes de culture est à privilégier permettant ainsi de 

pérenniser les acquis de 20 années d’animation agricole. 

Cet exemple illustre les difficultés pour mobiliser des partenaires peu dynamiques autour de la protection de l’eau. L’outil 

de dialogue territorial mis en place par l’INRA a permis de faire prendre conscience à certaines collectivités de leur place dans 

le jeu des acteurs. Reste maintenant à les mobiliser pour mettre en place un programme d’actions ambitieux. 

 

 

L’opportunité de l’appel à projets « collectivités - captages » a permis de lancer une 

opération foncière innovante sur les captages de Beuvezin en utilisant 

L’AMENAGEMENT FONCIER de la commune comme outil  pérenne de protection 

des sources classées Grenelle. L’objectif est de localiser l’herbe et/ou les cultures bas 

intrants sur les parcelles les plus à risques identifiées sur l’aire d’alimentation. 

Des teneurs dépassant le seuil réglementaire de 

50 mg/l ont été régulièrement enregistrés 

jusqu’en 2009 dans la source du Moiré. Elles ont 

ensuite significativement baissée pour atteindre 

une moyenne de 12 mg/l en 2013. Cette baisse 

significative est la conséquence de la remise en 

herbe d’une partie de l’AAC. 

Fiche issue du bilan des actions engagées sur les captages prioritaires du SDAGE réalisé au 31/12/2015 par l’agence de 

l’eau Rhin-Meuse – version du 16/06/2016  

 


