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 LA QUALITE DE LA RESSOURCE : 

 

 

 

 

 

 HISTORIQUE DES ACTIONS ENGAGEES SUR LE TERRITOIRE  

   

 CONTEXTE : 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Marville, Saint-Jean-les-Longuyon et 
de Villers-le-Rond assure l’alimentation en eau potable de près de 
1 120 habitants à partir de deux ressources dont la source du Chut du Moulin 
située à Marville. 

 L’aire d’alimentation cette source s’étend sur une surface de 199 hectares  
dont 80 % de surface agricole et concerne 13 agriculteurs. 

Vers la fin des années 90, les 
teneurs en nitrates fluctuantes 
approchaient la limite de qualité 
de 50 mg/l. Elles ont ensuite 
accusé une baisse significative 
pour atteindre 30 mg/l en 2015. 
 

Le problème majeur diagnostiqué sur ce captage est un enjeu phytosanitaire avec une grande diversité de molécules détectées. 
La source enregistre encore des pics élevés en atrazine et atrazine déséthyl supérieurs au seuil de potabilité de 0,1 µg/l. Même si 
l’atrazine n’est plus utilisée, d’autres pesticides, épandus sur l’aire d’alimentation, pourront à terme atteindre la source.  

 

 

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  

 

 

 

Extrait de la fiche 55008 Délimitation de BAC - AERM 

- BE AMODIAG environnement février 2010 
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 QUELS RESULTATS SUR LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES ? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 
•mise en place de MAE réduction d'azote (12 agriculteurs sous contrat pour 165 hectares) 

1999 
•mise en place par le syndicat d'une convention collective  de réenherbement  

2009 
• mise en place d'une mission captage par la Chambre Départementale d'Agriculture de la Meuse (coût total pour le secteur 

de 35 000 €* correspondant à 0,1 ETP/an à raison de  50 000 €/ETP/an) 

2010 
• dépôt d'un PAE proposant des MAEt herbe et réduction d'intrants nitratés et phytosanitaires pour une  contractualisation 

totale de  40 hectares de remise en herbe sur l'AAC pour coût total de 74 300 € sur 5 ans. 

2012 

•démarrage  de l'opération Agri-Mieux Eau'objectif Nord Meusien (1,3 ETP/an à raison de 50 000 €/ETP/an sur la totalité 
de la zone pour un coût de 260 000 €*) 

•réalisation d'un diagnostic territorial multi pression (coût de l'étude 16 702 € HT) et élaboration d'un plan d'actions 

• définition par arrêté préfectoral du programme d'actions applicable sur la zone de protection de l'AAC de la source du 
Chut du Moulin 

2013 • désignation de la mission captage de la Chambre d'Agriculture comme structure animatrice du programme d'actions  

2015 
• retournement des 40 hectares d'herbe suite à la fin des 5 années de contrats MAEt 

136 

94 

Cultures avec intrants

Cultures sans intrants
159 

65 

*coût moyen rapporté en 2015  

Les modifications de pratiques amenées par les actions mises en œuvre successivement depuis 1995, et notamment la remise 

en herbe, ont permis de faire baisser significativement le taux de nitrates, mais n’ont pas amené d’amélioration sur la 

problématique des pesticides.  

L’efficacité finale des programmes menés reste toutefois limitée pour la récupération de la ressource, compte tenu de 

l’absence de pérennité illustrée par le retournement des 40 hectares d’herbe opéré à la fin des 5 années de contrat MAEt. Le 

manque d’implication de la collectivité  n’a pas permis d’activer de nouveaux leviers en vue de maintenir les modifications de 

pratiques obtenues et de les rendre réellement pérennes. 

Assolement 2007  (ha) 

 

Assolement 2014  (ha) 

Evolution de la part de cultures sans intrants sur le captage de Marville entre 

2007 et 2014 (source RPG) 

 

 

COMMENT PROGRESSER SUR CE SECTEUR ? 

Cet exemple illustre l’efficacité limitée et l’absence de pérennité des programmes menés ces dernières années et souligne le 

problème  des petites collectivités qui, par manque de moyens, restent sur des actions agricoles "classiques". Reste la 

question de savoir comment relancer une nouvelle dynamique vers un programme garantissant une restauration pérenne 

de la ressource ? 

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  

 


