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Localisation des captages suivis
par la Mission Captage Meuse

La Mission s’appuie sur :

• L’engagement des collectivités

• Le volontariat des agriculteurs

• Un comité de pilotage

La Mission travaille sur :

• 41 zones d’alimentation dont:

• 10 grenelle

• 8 conférence

• 23 prioritaires

• dont 24 en RM et 17 en SN

• 26 sont en zone vulnérable

• 20 ont une DUP

• 450 exploitations agricoles (21 % Meuse)

• 14427 ha de SAU (4 % Meuse)

• Pour une alimentation en eau potable de 61762 habitants  

(32  % population)
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Effectuée à la tarière, suivant la méthode Lorraine avec codification.

Ces observations de terrain permettent de produire des cartes sur :

Le type de sol 

Le niveau de potentialité des sols

Les risques de transfert de molécules

Les réserves utiles

En 2018, 3 captages cartographiés : Courcelles-en-Barrois (110 ha) Goussaincourt (104 ha) 
et Brixey-aux-Chanoines (110 ha) = 324 ha

2a) Caractérisation des sols

Cartographie des sols des aires d’alimentation



2a) Caractérisation des sols

Cartographie des sols des aires d’alimentation

Carte des sols 

Les réserves utiles

Les risques de transfert 
de molécules

Le niveau de potentialité 
des sols
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Objectif :
Avoir une vision réelle de l’aire d’alimentation, à 
un moment donné, qui permet de : 

• Intervenir ensuite individuellement ou 
collectivement sur les conséquences de ces 
observations

• Faire un état des lieux : présence de prairies, 
cultures, BE, haies, zone d’érosion…

• Des repérages pour l’animation: ex repérage 
pour pesées colza

• D’observer les bonnes pratiques agricoles sous 
l’aspect réglementaire (ex : dépôt de fumier au 
champs, cuve à azote, retournement de 
prairie,…)

AAC Montiers-sur-Saulx : 

Clôture PPI et dépôt de fumier

Les visites annuelles des captages



2b) Les journées techniques

Journées techniques

• « Les aires de lavage et remplissage de pulvérisateurs »

• 5 juin 2018 (1 agriculteurs MC / 15 participants) à Echenay (52)



2b) Les journées techniques

Journées techniques

• Agriculture et apiculture : 

« Les abeilles, des alliées pour nos cultures :  

protégeons-les ! Préserver la santé »

• 13 juin 2018 (3 agriculteurs MC + 3 collectivités / 21 participants) à Aincreville

• � projet de convention apiculteurs / agriculteurs



2b) Les journées techniques

Journées techniques

• Sensibilisation à l’entretien et à la restauration de cours d’eau : 

• 23 janvier 2018 à Montmédy 

• 57 Participants (Agriculteurs, Elus, propriétaires foncier)



2b) Les journées techniques

Journées techniques

• 14 juin 2018 (2 agriculteurs MC + 9 étudiants BAC PRO / 48 
participants) à Courcelles-sur-Aire



2b) Les journées techniques

Journées techniques

22 juin 2018 (4 agriculteurs MC / 25 participants) avec Laure Grayo

Préparation des itinéraires techniques d’automne avec la société SAGE

L'après-midi était consacrée à la visite des parcelles de la S.E.P du Vieux Moulin,
qui depuis l'année dernière a mis en place des techniques innovantes : colza
associés, couverture permanente des sols…



2b) Les journées techniques

Pesées d’épandeurs 

• Christophe LELOUP à Cierges-sous-Montfaucon (juillet 2018)



2b) Les journées techniques

Les bonnes pratiques de la pulvérisation

• Le 30 octobre 2018 au SIVOM 4 cantons

• 1 seul participant.

• Action inscrite dans la DUP de Rupt-aux-
Nonains

• Thématique déjà largement abordée dans le 
cadre des Certiphyto notamment



2b) Les journées techniques

Conversion en agriculture biologique

• Le 6 novembre 2018 chez Hélène Deprez à Combles

• 30 participants dont 1 classe EPL AGRO Bar-le-Duc

• Présentation de l'exploitation, des résultats, du matériel de désherbage et 
visite des parcelles...



2b) Les journées techniques

Valorisation des effluents d’élevage

• Le 8 novembre 2018 chez Edouard Blondeau à Baâlon

• 11 participants dont 8 agriculteurs

• Valorisation des engrais de ferme, pesées d’épandeurs, démonstration 
d’épandage, pesées au champs, point réglementaire DNO3.



2b) Les journées techniques

11 décembre 2018

• Journée Portes ouvertes BIO

• Chez Patrick Vanderesse à Cunel 

• 12 participants +filière UNEBIO



2b) Les tours de plaine

• Tours de plaine : 

• Avril :  

• Méligny le grand

• Nubécourt

• Dugny sur Meuse

• Quincy –Landzecourt 

• Octobre : 

• Iré le sec le 18 octobre  : 8 agriculteurs

• Romagne sous Montfaucon

• Dompierre aux bois 

• Neuville en Verdunois

• Abainville



2b) Les tours de plaines

• Rencontres agriculture de conservation :

• Tours de plaine bio 

• 16 Avril à Brieulles sur Meuse 

• 9 février à Rarécourt 

• 1 Mars à Rarécourt

• 4 mai à Rarécourt 

• 21 Septembre à Longchamp sur Aire 

• 11 décembre à Fleury Sur Aire 



Les pesées colza 2017/2018

25 Captages avec présence de colza :

• 202 parcelles 

Les pesées automne 2018 :

2b) Les outils d’aide à la décision

Hétérogénéité des secteurs 

Poids moyen : 1,73 kg/m² (de  0,47 à 2,7 kg/m²)

Envoi d’un bulletin d’information
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2b) Investissements collectifs et individuels

Recensement du matériel de désherbage 
alternatif sur le département

Acquisition de matériels destinés à réduire le recours 
aux herbicides

• via des investissements collectifs : partenariat 
agriculteurs/collectivité (ex Belleray), CUMA

• via des investissements individuels (PCAE)

→ Utilisation, démonstration sur les zones à enjeux 
« eau »



2b) Investissements collectifs et individuels

PLAN DE COMPÉTITIVITÉ ET D'ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 2018 (PCAE)

19 dossiers Seine-Normandie (Villotte, Rarécourt, Combles, Dombasle, Bantheville)
GAEC DE L’ENCLOS JULVECOURT Presse
GAEC DU CREPUSCULE GERAUVILLIERS Faucheuse f rontale

EARL DE ST BASLE DOMBASLE EN ARGONNE Faucheuse, andaineur

EARL DU CHATILLON VILLOTTE SUR AIRE Faucheuse

EARL DU PRE MOREL AUZECOURT Faneuse

GAEC DE LA PRINTANIERE GESNES EN ARGONNE Andaineur, Faneuse

CUMA DE LA VALLEE DE LA SAULX MONTIERS SUR SAULX Autochargeuse

CUMA DE SAINT ELOI LEVONCOURT Epandeur DPAE, pesée, tablier / Faucheuse frontale, 
andaineur à tapis, andaineur soleil, semoir prairie

GAEC DU TOMBUY GIMECOURT Séchage en grange, v entilation

GAEC DE LA GRANGE LECOMTE AUZEVILLE EN ARGONNE Achat f aucheuse et presse

BERNIER Stéphane GIMECOURT Achat f aucheuse
EARLU DU CHANOT LEVONCOURT Achat d’une presse

GAEC D’ARNANCOURT VILLE SUR COUSANCE Achat d’un andaineur et d’une f aneuse

GAEC DE LA FROMIERE JUBECOURT Achat presse et f aucheuse

GAEC DE VILLE VILLE SUR COUSANCES Achat groupe de f auche

GAEC DU CORNELIER GIMECOURT Achat presse
GAEC DU PRE DE L’ETANG DAGONVILLE Achat groupe de f auche
HENRIOT Guy BAUDREMONT Achat d’une f aucheuse

THIRION Jérôme LEVONCOURT Epandeur : matériel de pesée embarquée + équipements



2b) Investissements collectifs et individuels

PLAN DE COMPÉTITIVITÉ ET D'ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 2018 (PCAE)

15 dossiers Rhin Meuse sur 12 captages (+ agri-mieux)

AUBRY Marion CHALAINES Faneuse

EARL DE LA CROIX MAZELLE APREMONT LA FORET Semoir semis direct

EARL DE LA HAIE DE HAN BAALON Semoir semis direct

EARL WATRIN CHATTANCOURT Andaineur, faneuse

GAEC BIOGEVAL EUVILLE Groupe de Fauche

GAEC DAUTEL FLABAS Semoir semis direct

GAEC DE GENICOURT GENICOURT SUR MEUSE Faucheuse arrière

GAEC DES ENCLOS CHAUVENCY SAINT HUBERT Faucheuse, Faneuse, andaineur

GAEC DU GRAND CLOS CIERGES SOUS MONTFAUCON Groupe de fauche

GAEC GISANT FONTAINE BRIEULLES SUR MEUSE Andaineur

LEROUX Freddy RAMBLUZIN ET BENOITE VAUX Enrubanneuse

EARL DES ESPALIERS BANTHEVILLE Achat andaineur

EARL DES MESANGES EPIEZ SUR MEUSE Achat d’un andaineur et d’une faucheuse

EARLU DE L’ECHELOTTE BUREY LA COTE Achat d’un andaineur

EARLU DU CHAMP LA DAME TROYON Achat groupe de fauche 

GAEC DE LA CHAPELLE VILLECLOYE Achat faucheuse, fanneuse et andaineur

GAEC DE VELINE DUGNY SUR MEUSE Achat d’un andaineur

GAEC GARRE BANTHEVILLE Achat faneuse et faucheuse

HOCQUET Patrice HAUDAINVILLE Achat faneuse, andaineur et faucheuse

TRAILIN Christine HEIPPES Achat enrubanneuse et faucheuse

VANDERESSE Patrick BRIEULLES SUR MEUSE Achat herse étrille et faucheuse



2b) Investissements collectifs et individuels

Également aires de remplissage et nettoyage des pulvérisateurs, aménagement des 
bâtiments et mise aux normes (ex Baâlon, Bantheville).

Projet d’aire de remplissage collective à Bantheville

Vue d’ensemble : plateforme + rampe d’accès 

5 ou 6 agriculteurs utilisateurs

Aire de remplissage + local technique + phytobac

Coût total de l’investissement : 53 000 €

60 % de subvention (32 300 – 27 000 €)

Les 22 000 € - 27  000€ restants seront pris en charge par les 5 ou 6 agriculteurs 

soit environs 3 600 - 5 400 €/exploitant 

Localisation du projet

Projet élaboré avec l’appui technique de 



Lentilles vertes – restauration collective

« Valorisation des cultures à faible impact environnemental produites sur des 
captages Grenelle vers la restauration collective »

La démarche :

1. Accompagner les collectivités vers l’achat local
2. Accompagner les agriculteurs dans l’expérimentation de nouvelles cultures et 

débouchés de commercialisation
3. Valoriser et communiquer (élus, habitants, consommateurs)

Informations (technique, cahier des charges etc.) auprès des agriculteurs et recensement 
des agriculteurs intéressés 

Ciblage : 
- CA du Grand Verdun

- CC Côtes de Meuse Woëvre



Lentilles vertes – restauration collective

• Expérimentation

• Commercialisation en sac de 25kg pour la RHD: 
• Lieux de consommation d’eau potable
• Meuse = faible bassin de population
• Elargissement aux CC alentours : 

• CA Grand Verdun
• CC Côtes de Meuse Woëvre
• CC Territoire de Fresnes-en-Woëvre

Captage Belleray Captage Valbois

Exploitation SCEA Val de Meuse
Julien VIGNON Guy HAZARD

Implantation Anicia
Fin mars 2018

1 ha 0,5ha
Associée avec Cameline

Récolte Mi-Août 2018

Résultat net après triage 1688 kg net 214 kg net



Lentilles vertes – restauration collective

• Les freins :
• Coordination régionale
• Disparité géographique/démographique
• Différence de rendement

• Suite de l’expérimentation
• Film promotionnel
• Réflexion programme 2019 : structuration de la filière



Les essais en 2018

• Impact des couverts associés au colza
- sur les ravageurs par perturbation de l’accès à la plante hôte
- sur la gestion de l’azote
- sur la gestion du désherbage

• Impact des couverts sur la culture suivante

- sur l’alimentation azotée des cultures suivantes
- sur le désherbage

� Objectif: Réduire les recours aux intrants chimiques

En 2018 : Baalon, Louppy s/ 
loison et Longchamps s/ aire

En 2018 : Flassigny 
(Abandonnés pour Remoiville et 

Jametz)



Les essais en 2018

• Plateforme couverts 
- Evaluer et comparer 14 couverts différents sur une même plateforme

• Parcelles Observatoires

- Mesurer l’impact annuel de la fertilisation azotée
- Mesurer la pression fongicide et ravageurs 

� Adapter les préconisations/conseils en cours de campagne

En 2018 : 4 parcelles à 
Dommartin la montagne + 

Longchamps s/ aire

En 2018 : Lavoye



Les essais en 2018

• Développer les cultures BNI
2 essais variétés pois de printemps

- Réduction du recours à la fertilisation azotée
- Evaluer les intérêts agronomiques et économiques des différentes 
variétés

1 essai variétés soja
- Mesurer la productivité de différentes variétés de soja
- Mesurer la précocité et les caractéristiques agronomiques
- Tester la possibilité de produire du soja sans produits phytosanitaires

En 2018 : Fresnes en Woëvre  
Dainville et Ourches s/ Meuse



Les essais en 2019

• Impact des couverts associés au colza / Désherbage

• Impact des couverts sur la culture suivante

• Parcelles observatoires 

• Poursuite des essais sur les cultures BNI

� Objectif: Réduire les recours aux intrants chimiques

En 2019 : Longchamps s/ aire
(Abandonné pour Epinonville)

En 2019 : Montmédy

En 2019 : Longchamps sur aire 
et Baalon



2b) Les bulletins techniques 2018

• Fertilisation de printemps (février 2018)
• Aides PCAE 1(février 2018)
• Ravageurs de printemps du colza (mars 2018)
• Réglementation et eau (avril 2018 – spécifique DUP 

de Rupt aux Nonains)
• Couverts végétaux (mai 2018)
• Aides PCAE 2 (juin 2018)
• Lessivage de l’azote post-récolte (juillet 2018)
• Cultures associées (juillet 2018)
• Allongement de rotation (août 2018)
• Semis bande double densité (septembre 2018)
• Evolution de la directive nitrates (septembre 2018)

11 bulletins thématiques 



2b) La communication

• 16 juin 2018 : article Est Républicain
suite à la journée « prairie » à
Courcelles-sur-Aire



2b) La communication

• 28 juin 2018 : article Est Républicain suite à la journée « apiculture » à Aincreville



2b) La communication

• Journée de sensibilisation ‘’ entretien et restauration des cours d’eau le 23 janvier 2018 à
Montmédy



2b) La communication

• 30 novembre 2018 : article Vie Agricole de
la Meuse suite à la journée « valorisation
des effluents d’élevage » à Baâlon



2b) La communication

• Remise à jour de la page Mission Captage sur le site Internet de la CDA 55

• Possibilité de téléchargement des bulletins techniques de l’année.



2b) La communication

• Plaquette de présentation de la Mission Captage à destination des collectivités
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Le calendrier des échéances

• A ce jour, il ne reste que l’Agri mieux Nord 55 qui est concerné par le dispositif

2a) Les MAET en cours 

Calendrier des échéances MAE  (au 14 Mai)

2019
Nord 55

9 EA

364 ha 39 ha gestion extensive des prairies

114 ha en 0 Azote

213 ha baisse IFT



2b)

Un Projet  Agro Environnemental (PAEC) déposé 
pour 2018

MAEC Systèmes sur le bassin versant Seine Normandie 
(14 captages)

_ Mesure Grande Culture 1 et 2 et polyculture élevage

MAEC Localisées « Remise en herbe » sur les 
captages de Longchamps, Rarécourt, Neuville Sur Ornain 
et Villotte Sur Aire

1. Envoi d’un bulletin technique à l’ensemble des 
exploitations concernées

2. Rencontre des exploitants intéressés

3. Accompagnement à l’engagement contractuel

Les MAEC en 2018



2c) Les MAEC souscrites en 2018

• MAE Système « Grandes Cultures »

Niveau 1

Allongement de la rotation

Réduction progressive de l’IFT sur 

la durée du contrat avec comme 
pour objectif :

-30% en IFT Herbicide
-35% en IFT Hors Herbicide

• 1 contrat sur 200 ha (captage de Rupt aux Nonains)

Remise en herbe

( prairie temporaire) d’une parcelle 

en culture

• MAE Localisée « Remise en herbe »

• 32 contrats sur 944 ha

Suite à la rencontre de 57 exploitations les engagements sont :



2c) Prévision MAEC 2019

Un Projet  Agro Environnemental (PAEC) déposé pour 2019

MAEC Systèmes sur le bassin versant Seine Normandie (14 captages)

_ Mesure Grande Niveau 2  uniquement et polyculture élevage

MAEC Localisées « Remise en herbe » et 0 Azote sur prairie

sur les captages de Longchamps, Rarécourt, Neuville Sur Ornain et 
Villotte Sur Aire déjà proposé en 2018

Et sur les captages de 

Biencourt, 

Fains/Comble/Savonnières,

Montiers,

Rupt aux Nonains, 

Rancourt



2c) Les MAEC potentielles en 2019

• MAE Système « Grandes Cultures » niveau 2

• 1 contrat potentiel sur 90 ha                 
(captage Villotte Sur Aire)

• MAE Localisée « Remise en herbe »

• 38 contrats potentiels sur 630 ha pour 

les 9 captages

• MAE Localisée « Gestion extensive 0 N »

• 22 contrats potentiels sur 324 ha pour 

7 captages

Rencontre de 73 exploitations
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2 nouveaux convertis en zone de 
captage (Rambluzin-Villotte)

Les exploitations en bio sur les captages

Géville

Jametz

Breux

Rambluzin

L’agriculture Bio en Meuse

• 11 125 ha soit 3,25% des surfaces

• 151 Exploitations soit 8%
Combles

Bantheville

2d) L’agriculture biologique



Bio : les actions 2018 CDA55

• Tour de Plaine AB en avril

• Porte Ouverte Grandes Cultures en novembre

• Porte Ouverte Bovins Viande / culture en décembre

2d) L’agriculture biologique



Bio : les actions de la CDA55
• Point Info Bio

� Réponse aux questions techniques, réglementaires, aides…

� Accompagnement individuel et intégration du listing AB

• Acquisition de références (Lorraine)

� Cultures : Essais et Références économiques (6 ans)

� Elevage : Lait et Viande (+ 6 ans)

• Accompagnement des agriculteurs

� Journées d’échanges collectifs (tours de plaine, visites 
essais, portes ouvertes…)

� Audit de réorientation en AB et suivi technique individuel

• Animation du Groupement des Agriculteurs Bio de Meuse (GAB)

� Animation de journées d’information grand public sur le bio

2d) L’agriculture biologique



Bio: actions de sensibilisation
• Portes ouvertes

� Présentation d’une exploitation Bio

� Ou simulation de conversion sur une ferme conventionnelle 
(méthode audit)

� Situation conventionnelle optimisée comparée au système bio

� Équilibre du système fourrager, choix des cultures, 

� Rendement et prix issus des réseaux bios

� Charges de structures issues de la comptabilité

� Comparaison des EBE des 2 systèmes

• Tour de Plaine

� Echanges techniques entre agriculteurs

� Observation des cultures et des résultats techniques

� Démonstration de matériel de désherbage mécanique

2d) L’agriculture biologique
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2 e) Eau’dits et animation foncière

• Diagnostic et plan d’actions à l’échelle du territoire

– Audit d’approche globale de l’exploitation (étude système)

• Finalité : 
– Mettre en lien un projet de territoire (problématiques et contraintes 

du captage) et les objectifs individuels de l’agriculteur

• Objectifs locaux :
– Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
– Gestion de l’azote et de la matière organique
– Implantation et maintien des prairies etc

Présentation de la démarche « Eau’dits » : 



• Localisation : Aire d’alimentation du captage Grenelle de 
Bantheville : 

– 1669 ha dont 73% de SAU

– 30 exploitations ; 6 communes 

– Une zone de vulnérabilité plus élevée de 310 ha

• Méthodologie : ciblage des exploitations en fonction des critères 
suivants :

– Critères lié à l’assolement :

• Part des surfaces exploitées sur le captage / SAU de l’exploitation > 30%

• Part des surfaces exploitées sur le captage / SAU du captage > 6%

– Critère lié au type d’élevage : laitier, allaitant et mixte

• Objectifs : eaudit’ de 4 à 6 exploitations

Eau’dits de Bantheville – Contexte et méthodologie 

2 e) Eau’dits et animation foncière



• Quatre exploitations auditées – en polyculture élevage

• Etapes :
– Rencontre exploitant + visite de la ferme 

• Objectif : compréhension du travail de l’agriculteur, observer les problématique du 
terrain pour proposer des leviers adéquats aux objectifs de l’agriculteur

– Audit de l’existant : état des lieux du système actuel

– Propositions d’améliorations 

• Scénario 1 : Optimisation du système existant

• Scénario 2 : Proposition de l’avenir par rapport à un objectif de l’agriculteur

– Présentation rendu individuel aux agriculteurs

• Présentation oral + bilan écrit et synthèse 

Eau’dits de Bantheville – Le réalisé 

2 e) Eau’dits et animation foncière 



• Etat des lieux : 2 problématiques repérées : 
– Poste produits phytosanitaire (140 €/ha de SAU contre 115 €/ha) (ref réseaux 

d’élevage)

– Poste alimentation (les concentrés) ( 100€ /1000l contre 75€ )

• Proposition : 

Eau’dits de Bantheville – Cas d’étude 1 

2 e) Eau’dits et animation foncière 



• Etat des lieux : Eleveur intéressé par un changement de 
système en bio

• Proposition : 

conversion au bio
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Levier d’actions 
/ propositions

Objectif Impact sur la 
qualité de l’eau

Impact sur le 
revenu

Mise en place de 
méteils

- Introduction de 
culture BNI
- Augmentation de 
l’autonomie 
alimentaire

Efficace contre le 
salissement 
� Solution 
alternative aux 
produits 
phytosanitaires

Augmentation 
des surfaces en 
prairies 
temporaires

- Introduction de 
BNI
- Augmentation de 
la SFP

- Diminution du 
risque nitrates
- Pas de produits
phytosanitaires

Arrêt de la 
fertilisation 
minérale

- Passage en bio - Diminution du 
risque nitrates

� Système plus « extensif »

Eau’dits de Bantheville – Cas d’étude 2 

2 e) Eau’dits et animation foncière 



• Ressenti des agriculteurs à propos de la démarche 

– Intéressant : analyse détaillée de leur système (point de vue 
technique & économique 

– Pas seulement proposition d’un passage systématique au 
bio. Ici but : combiner qualité de l’eau et optimisation du 
système
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Eau’dits de Bantheville – Bilan

2 e) Eau’dits et animation foncière 



• Freins remarqués par rapport aux évolutions 
proposées 

– Problème de fond par rapport au captage : parfois peu de 
motivation car l’impression d’en faire déjà beaucoup

• Temps de travail 

– 4 jours/exploitation : suffisant. Pas moins. 

– L’étude a permis de créer des fiches synthèses avec une 
réflexion orientée technique et qualité de l’eau
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Eau’dits de Bantheville – Bilan

2 e) Eau’dits et animation foncière 



Contexte :

- Ville de Metz alimentée en eau par le bassin versant du Rupt de Mad

- Agrimieux depuis 1992 avec une orientation vers des filières basées sur l’herbe, des
cultures BNI et des systèmes extensifs

� Objectif de travailler sur les systèmes d’exploitation en élevage, plus durables (économie –
environnement – social)

Méthodologie : Objectif de 15 audits d’exploitation - Partage entre Meuse & Meurthe-

et-Moselle

• Entretiens semi directifs et analyse de la comptabilité de l’exploitation

• 18 exploitations en système polyculture élevage ciblées, privilégier ceux qui cherchent à
s’orienter en AB

• Période de réalisation : décembre – janvier / 3 entretiens déjà prévus

2 e) Eau’dits et animation foncière

Eau’dits Rupt de Mad  



Contexte : Expérimentation méthodologique outil d’animation foncière pour préserver
et/ou améliorer la qualité de l’eau sur les aires d’alimentation de captage

BELLERAY :

Culture = 175,63

Prairies = 228,53

2 e) Eau’dits et animation foncière

Réflexion animation foncière Belleray



Méthodologie : Enquêtes individuelles

Résultats : 19 enquêtes individuelles sur 20 exploitants

2 e) Eau’dits et animation foncière

Réflexion animation foncière Belleray



Résultats : Potentiel de développement en herbe : 4 EA / 5 parcelles PAC

Potentiel AB : 1 en conversion, 1 EA intéressée

2 e) Eau’dits et animation foncière

Réflexion animation foncière Belleray



Résultats :

• Intérêt pour des nouvelles cultures BNI : 52 % des enquêtés

• Typologie :

– Luzerne

– Triticale, épeautre

– Lentilles, pois

2 e) Eau’dits et animation foncière

Réflexion animation foncière Belleray



Résultats : Favorable à des échanges avec d’autres agriculteurs : 68% des enquêtés

=> Quid des exploitants agricoles de la commune, sans parcelle dans l’AAC ?

2 e) Eau’dits et animation foncière

Réflexion animation foncière Belleray



Localisation de la faille géologique (27,8 ha) (2016)

Acquisition foncière 21 à 22 ha (SAFER/Commune)

Proposition de scénario d’aménagement foncier 
(2017)

• Autorisations d’aménagement en cours de 
signatures, en attente (2018)

Bail temporaire attribué sur les parcelles acquises par 
la SAFER (2018)

2e) L’outil foncier

Apremont-la-Forêt



• Pré-diagnostic SAFER (présentation du projet - réunion du 9 nov 2017)

- Réalisation de l’état des lieux (conventions 1999 / échanges / localisation)

- Présentation des résultats (réunion du 29 mai 2018)

• Proposition d’un diagnostic approfondi

- Méthodologie : rencontres individuelles

- Objectif : Proposition d’échanges de propriété (AAC et hors AAC)

Mise en place de baux environnementaux

2e) L’outil foncier

Marville



• Premiers résultats du diagnostic :

- 11/13 agriculteurs et propriétaires ont été contactés. Les deux
agriculteurs dont le siège est à Flassigny (proximité du captage) non contactés
(p.e par tel?).

- 10/11 sont enclins à faire des échanges (Le 11e pourrait être moins
frileux s’il y a des possibilité de restructurer ses parcelles)

La SAFER devait revoir M.Jodin, maire de Marville pour confirmer sa
position vis-à-vis du projet.

� Pour l’instant 10 parcelles pourraient être replacées via des échanges

2e) L’outil foncier

Marville 



1. Acquisition d’une parcelle par la commune d’Ecouviez
2. Proposition d’un cahier des charges environnemental

2e) L’outil foncier

Ecouviez / Verneuil Grand



Plan de déroulement

1) Situation des captages suivis
• Les « Grenelle »
• Les « Conférence environnementale »
• Les prioritaires

2) Les principales actions 2018
• Caractérisation des sols 

• Journées techniques, tours de plaines, formations, OAD, 
expérimentations lentilles, bulletins techniques, communication… 

• MAE et remise en herbe

• Agriculture Biologique

• Eau’dits et réflexion aménagement parcellaire

• Animation cours d’eau
3) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème programme d’action AE 

(financement et actions)

4) Echanges



Animation cours d’eau

Rôle de la CDA55 dans 
l’accompagnement des 

programmes de 
restauration de cours 

d’eau



Le bon état de la DCE. 
L’hydromorphologie au service de la 
bonne qualité biologique et de l’eau.

Fonctionnalité des milieux

Notion d’infrastructure naturelle

Autoépuration

Alimentation des nappes en eau 
propre…

Entretien et restauration des cours d’eau = partie intégrante 
des objectifs de la DCE

Contexte et objectifs



Contexte

La nature des actions sur les cours d’eau a évolué : 

Auparavant : opérations simples de gestion de la 
végétation et embâcles 

Aujourd’hui : actions globales : 
plantations, zones d’abreuvement, re-
méandrage, restauration d’annexes 

hydrauliques



Contexte

-Les travaux concernent en grande majorité des terrains 
agricoles

-Contextes différents d’un secteur à l’autre (vallée de 
Meuse/Woëvre)

-Difficultés dans l’acceptabilité des travaux dues à 
l’évolution de leur nature

Importance de l’appropriation des enjeux relatifs aux 
cours d’eau par les agriculteurs



Enjeux

En Meuse, la quasi-totalité des codecom ont initié ou 
reconduit leur programme de restauration dans le cadre de 
leur compétence hydraulique « cours d’eau ». Elles se 
substituent ainsi aux propriétaires riverains

Communication = priorité n° 1 avant tout projet de 
restauration : rencontre, contact, discussion, 
implication

Besoin d’impliquer les agriculteurs riverains dès le départ, 
puis lors de la réalisation des travaux



Missions générales proposées

- relais d’information entre les porteurs de projets et exploitants 

- fait remonter les préoccupations des exploitants et contraintes 
réglementaires lors de l’élaboration des projets

- permet d’aider à l’acceptation et à la bonne réalisation des travaux par 
les exploitants

- permet de conseiller les exploitants sur les bonnes techniques et 
erreurs à éviter



Former et informer les exploitants

Organisation et/ou intervention lors de journées techniques menées
en partenariats avec les collectivités, syndicats de rivières

Expliquer les bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau

Expliquer l’intérêt des travaux de restauration (plantations…), 
notamment l’intérêt agricole (effet brise vent, volet sanitaire…)

Différents intervenants : Agences de l’Eau, DDT, AFB, collectivités, 
CD55…

- Participation aux réunions préparatoires,
- Préparation des supports,
- intervention



Former et informer les exploitants

Intervention lors de journées techniques sur les 
territoires des codecom d’Etain, Fresnes en 
Woevre, Damvillers/Spincourt, SIAC, CA de 
Verdun…

2 à 3 journées techniques/an

Codecom Fresnes : janvier 2016 : intervention en salle 
le matin

Codecom Fresnes : janvier 2016 : intervention terrain l’am
Codecom d’Etain : janvier 2018



Vulgarisation/Communication

Former et informer les exploitants

Articles VAM

- S’informer et se faire accompagner 
avant d’intervenir

- L’intérêt des plantations

- L’accès des animaux aux cours 
d’eau

- La gestion du drainage



Vulgarisation/Communication

Lettres d’info aux collectivités

- 1 lettre d’info sur les cours d’eau

- 1 lettre d’info sur les zones humides

Former et informer les exploitants



Conseiller les exploitants

Conseiller les exploitants lors de projets d’entretien de ripisylve ou projet 
de restauration

→ assistance sur le terrain

→ renseignements téléphoniques

Éviter les coupes rases, sélection des arbres 

à couper, périodes d’entretien, saules tétards



-Accompagnement de projets menés par les codecom : suivi des projets 
sur toutes leur durée 

- avis de la CDA sur les études

- porté à connaissance auprès des maîtres d’œuvre de projets 
d’agriculteurs (ex : mise en défens de berges, envasement,…)

- être le relai entre le Maître d’Ouvrage/Maître d’œuvre et les exploitants 
agricoles

-Contribuer à la bonne mise en œuvre des travaux

Suivre et s’impliquer dans les programmes de 
restauration pilotés par les collectivités et 

syndicats de rivière



Stade 1 : étude 
préalable et globale

Stade 2 : conception 
détaillée

Stade 3 : travaux

Participation au comité de suivi : phase 
diagnostic et proposition d’actions

-Participation au comité de suivi : mission 
APD (Avant-Projet Détaillé)

-Réunions de concertations, réunions 
publiques organisées par les Maitres 
d’Ouvrage

Réunions publiques annuelles avant 
lancement de chaque tranche de travaux

Réunions suivi de chantiers

Suivre et s’impliquer dans les programmes de 
restauration pilotés par les collectivités et 

syndicats de rivière



Réunions de chantiers :

- Rencontrer les propriétaires-
exploitants pour permettre la 
bonne mise en œuvre des 
travaux, identifier les difficultés et 
apporter des solutions,

- Obtenir des connaissances 
techniques en matière de 
restauration de cours d’eau

- 20 à 30 réunions de suivi de 
chantiers/an

Suivre et s’impliquer dans les programmes de 
restauration pilotés par les collectivités et 

syndicats de rivière



Exemple : actions collectives : 

Suivis de chantiers



Mettre en place des sites de démonstration 
d’entretien et restauration des cours d’eau et 

dispositifs de drainage

Réaliser le projet technique et le dossier réglementaire

Assurer le suivi des travaux

Organiser des visites de sites restaurés

Drainage : diffuser les références acquises par la CRAGE, tester la 
faisabilité des dispositifs sur la reprise d’anciens drainage



TRAVAUX DE RESTAURATION DU RUISSEAU DES MINIERES SUR LA 
COMMUNE DE THONNE LE THIL :

Restauration de la continuité piscicole par abaissement de buses 
désenvasement du ruisseau
Mise en place de plantations



TRAVAUX DE RESTAURATION DU RUISSEAU DES MINIERES

Porteur du projet : AFR de Thonne

2 réunions de terrain avec les exploitants, maire, président d’AFR,

1 réunion de terrain avec DDT, AERM, ONEMA

Dépôt d’une notice descriptive et d’un projet de renaturation détaillé : cartographie des 
travaux, types de travaux, estimation des coûts,…

Elaboration du formulaire de demande d’aide auprès de l’AERM

Cartographie des travaux Coût des travaux



TRAVAUX DE RESTAURATION DU RUISSEAU DES MINIERES

Suivi des travaux

Remplacement des buses

plantations

Têtes de pont

Reprise du profil du cours d’eau



Création de dispositifs épuratoires en sortie de drains
Ruisseau de la Seigneule à Jonville en Woëvre



Actions diverses

Participer à diverses réunions et apporter un avis ou expertise : 
cartographie des cours d’eau, cours d’eau BCAE, SAGE, réunions annexes 
hydrauliques, seuils de la Meuse,



A venir : ruissellement, érosion

Contexte :
- Nombreuses coulées de boues ces dernières 

années
- 10 % des communes meusiennes touchées



A venir : ruissellement, érosion

Actions :

- Accompagner les acteurs du monde agricole et élus 
dans la construction et l’animation de plan d’actions 
pour limiter les impacts : informations administratives, 
techniques et réglementaires.

- Mettre en place et suivre des sites pilotes de projets 
d’hydrauliques douces ( fascines, haies…)

- Communiquer et sensibiliser les acteurs de terrain 
(agriculteurs, élus …) : articles de presse, lettre info 
collectivité, journées techniques…

- Veille sur les événements liés aux coulées de boues



Plan de déroulement

1) Situation des captages suivis
• Les « Grenelle »
• Les « Conférence environnementale »
• Les prioritaires

2) Les principales actions 2018

• Caractérisation des sols 

• Journées techniques, tours de plaines, expérimentations lentilles, 
bulletins techniques, communication… 

• MAE et remise en herbe

• Agriculture Biologique

• Eau’dits et réflexion aménagement parcellaire

• Animation cours d’eau

3) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème programme 
d’action AE (financement et actions)

4) Echanges



• Agence de l’Eau Rhin-Meuse

– Modification du financement : aide directe aux collectivités (80 % 
avec un plafond à 450 €/jr)

– Par conséquent : plus de financement de la Mission captage 
(progressif 2019-2020)

– Courriers d’information aux collectivités : 
• AERM : 14 septembre 2018
• Préfecture (DDT) : novembre 2018

– Plusieurs choix pour les collectivités :
• Recrutement en interne
• Appel d’offre pour recruter un prestataire (Mission Captage, Coop, bureau 

d’étude…)

4) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème

programme d’action des Agences de l’Eau



• Réorganisation de la Mission Captage (suite à la MISEN 
du 2 juillet 2018) :

Arrêt total de la Mission Captage sur les captages suivants dès 
2019 :

• Dun-sur-Meuse (Grenelle)
• Bannoncourt (Grenelle)
• Mécrin (Conférence)
• Dommartin-la-Montagne
• Troyon
• Chauvency-Saint-Hubert
• Thonne-les-Prés
• Quincy-Lanzécourt

4) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème

programme d’action des Agences de l’Eau



• Réorganisation de la Mission Captage (suite à la MISEN du 
2 juillet 2018) :

Maintien de la Mission Captage sur les captages suivants en 2019 :

• Bantheville (Grenelle)
• Apremont-la-Forêt (Grenelle)
• Baâlon (Grenelle)
• Marville (Grenelle)
• Ambly-sur-Meuse (Conférence)
• Chattancourt (Conférence)
• Senonville
• Villecloye

4) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème

programme d’action des Agences de l’Eau



• Réorganisation de la Mission Captage (suite à la MISEN du 
2 juillet 2018) :

Appel d’offre sur les captages suivants en 2019 :

• Belleray (Grenelle)
• Montmédy (Grenelle) – rajouté après la MISEN

• Les Monthairons (Conférence)
• Goussaincourt (Conférence)
• Brixey-aux-Chanoines (ZAR)
• Courcelles-en-Barrois
• Bazeilles
• Breux

4) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème

programme d’action des Agences de l’Eau



• Réorientation des actions menées par la Mission Captage :

De

« la bonne dose au bon moment » 

vers
« la bonne culture au bon endroit »

• Favoriser les cultures Bas Niveaux d’Impact (BNI) :
– Les surfaces en agricultures biologiques
– Les surfaces en prairies (temporaires ou permanentes)
– Les cultures peu consommatrice d’intrants (tournesol, pois, méteil, etc.)

• Promotion des filières BNI
– Création de partenariat et émergence de nouvelle filières
– Évaluer le potentiel en circuit court (restauration collective),                           

chaufferie bois, méthanisation…
– Lentilles, miscanthus, chanvre…
– Développer les systèmes d’échange (foin/fumier pour les céréaliers) ou 

l’investissement de matériel spécifique pour certaine culture BNI

4) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème

programme d’action des Agences de l’Eau



• Réorientation des actions menées par la Mission Captage :

• Développer l’Agriculture Biologique
– Diagnostic de convection
– Portes ouvertes
– Tour de plaine
– Démonstration, essais, vulgarisation

• Action climat
– Adaptation et atténuation au changement climatique pour la ressource en eau
– Identification des pratiques ou expériences déjà mises en œuvres par les agriculteurs
– Formation des conseillers
– Réalisation de simulations sur les exploitations

• Rivières, cours d’eau
– Formation et information des exploitant sur l’entretien des cours d’eau et zones humides
– Mises en place de site de démonstration afin de promouvoir ces actions
– Assistance technique aux exploitants et accompagnement de projet
– Organisation de journées de sensibilisation

4) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème

programme d’action des Agences de l’Eau



• Réorientation des actions menées par la Mission Captage :

• Développer l’animation pour une gestion foncière
– Recenser les opportunités d’échanges parcellaires
– Anticiper les mouvements (départ en retraite par exemple)
– Réflexion individuelle et collective 
– Basé sur les échanges à l’amiable (sans changement de propriétaire) 
– Travail complémentaire à celui réalisé par la SAFER

En plus sur le bassin Seine-Normandie :
• Développement des surfaces remises en herbe au travers du dispositif MAE.
• Accompagnement des exploitations engagées en vu d’une pérennisation des 

surfaces après contrat.

4) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème

programme d’action des Agences de l’Eau



Plan de déroulement

1) Situation des captages suivis
• Les « Grenelle »
• Les « Conférence environnementale »
• Les prioritaires

2) Les principales actions 2018

• Caractérisation des sols 

• Journées techniques, tours de plaines, expérimentations lentilles, 
bulletins techniques, communication… 

• MAE et remise en herbe

• Agriculture Biologique

• Eau’dits et réflexion aménagement parcellaire

3) Prévisions 2019 : adaptation au 11ème programme d’action AE 
(financement et actions)

4) Echanges



Merci de votre attention


