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Le programme « évaluation Agri-Mieux » a été lancé au cours de l’année 2003 et s’inscrit 

dans le processus de qualification des opérations Agri-Mieux. Ce document est une 

synthèse des données recueillies pour la première évaluation de l’opération « Eau’bjectif 

Nord 55 ». Les résultats présentés dans ce rapport ont été obtenus grâce à des données 

collectées en 2016, sur la campagne culturale 2014-2015. 

Dans cette synthèse, les données seront comparées autant que possible aux résultats 

présentés dans l’étude préalable au lancement d’une opération territoriale de type « Agri-

Mieux » sur le secteur de Montmédy (Leconte Laetitia. Mars 2012) ; et ceux issus d’une 

enquête réalisée lors de l’année 2014 (CDA 55. 2014). 

1 INTRODUCTION 

Mises en œuvre en 1991 à l’initiative du ministère de l’Agriculture, les opérations Ferti-

Mieux avaient été confiées à l’Association Nationale de Développement Agricole (ANDA). 

L’objectif de ces opérations de conseil était d’aider les agriculteurs volontaires à adopter 

de nouvelles pratiques limitant le risque de pollution diffuse des eaux par les nitrates, 

principalement sur des zones vulnérables.   

Ainsi, de 1991 à 2003, 65 opérations bénéficièrent du label Ferti-Mieux à travers toute la 

France. Pour obtenir et conserver ce label, les opérations étaient régulièrement évaluées 

par l’ANDA selon une procédure rigoureuse. La dissolution de l’ANDA, par décret, en 

2003, marqua la fin du dispositif Ferti-Mieux. 

Face à la disparition de l’opération nationale Ferti-Mieux, la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Lorraine (CRAL) suggéra, en 2003, la création d’une instance 

interrégionale permettant de préserver la dynamique des opérations locales Ferti-Mieux. 

En effet, le travail réalisé et les résultats obtenus depuis plus de 10 ans au sein des 

opérations par les animateurs Ferti-Mieux et les agriculteurs volontaires avaient permis 

de démontrer l’intérêt agronomique et environnemental de cette démarche (Bernard, 

2000).  

 

En 2004, il a ainsi été décidé, avec l’ensemble des partenaires, en particulier l’Agence de 

l’eau Rhin-Meuse, que les opérations de Lorraine et d’Alsace, ainsi qu’une opération 

située en Champagne-Ardenne, seraient gérées au niveau du bassin Rhin-Meuse.  

Il existe aujourd’hui 18 opérations Agri-Mieux sur le bassin Rhin-Meuse, dont huit en 

Lorraine, qui correspondent à quatre anciennes opérations Ferti-Mieux et quatre 

nouvelles opérations Agri-Mieux (Agr’Eau Madon, Aquae Seille, Eau’Bjectif Nord 55 et 

Pi’eau’Nieds). 

 

Le label « Agri-Mieux » a été validé en Commission Consultative Agricole de Bassin 

(CCAB) le 4 octobre 2004 en tant que qualification d’opération prenant en compte : 

 le cahier des charges de l’ex-label Ferti-Mieux ; 

 des objectifs dépassant la seule fertilisation et occupant la totalité du processus 

cultural ayant un impact sur l’eau (traitements phytosanitaires, rotations). 

 

L’obtention du label « Agri-Mieux » est soumise à examen tous les quatre ans par une 

commission d’agrément qui se fonde sur :  

 un audit de conformité au cahier des charges Agri-Mieux ; 

 les comptes rendus annuels des animateurs de l’opération et le rapport 

d’évaluation technique (figure 1). 

 

Les évaluations techniques conduites par la Chambre régionale d’agriculture d’Alsace, 

Champagne-Ardenne et Lorraine (CRA-ACAL) suivent un cahier des charges qui a été 

élaboré à partir de la procédure nationale d’évaluation Ferti-Mieux (Lanquetuit et 
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Sébillotte, 1997) et les modifications apportées de manière concomitante, lors du 

passage aux Agri-mieux, par l’AERM, l’ARAA et la CRAL.  

OPERATION

Evaluation 
quadriennale

Comptes-rendus 
annuels

Audit de 
conformité

Commission d’agrément

Conformité ou non Recommandations
 

Figure 1.  Schéma explicatif de la qualification Agri-Mieux (d’après l’AERM) 

 

La synthèse technique doit aborder les points suivants, conformément au cahier des 

charges 2009 des évaluations techniques AGRI-MIEUX conduites par la Chambre 

régionale d’agriculture Grand Est. 

 Points de rappel, de contexte et de méthodologie 

 Description physique du secteur de l’opération (climat, sols, nature des ressources en 

eau), des systèmes de production agricole, de l’occupation du sol... 

 Données environnementales (nitrates, produits phytosanitaires) 

 Contexte économique régional (résultats généraux de la campagne agricole, prix des 

intrants, etc.) 

 Historique de l’opération et rappel des conclusions de l’évaluation précédente 

 Éléments de méthodologie de l’évaluation (plan d’échantillonnage, représentativité 

de l’échantillon, nature des indicateurs utilisés, etc.) 

 

 Perception de l’opération 

 Connaissance de l’opération, du nom des animateurs, des supports de 

communication (messages techniques, journées techniques, etc.) 

 Avis général sur l’opération et les messages techniques, propositions d’évolution sur 

la forme et/ou le fond  

 

 Critères d’analyse des pratiques de gestion de l’azote 

 Raisonnement de la fertilisation (simplement abordé au travers de quelques 

questions portant sur l’origine du conseil technique utilisé, la connaissance des 

fournitures en azote des sols et des objectifs de rendement, etc.) 

 Notation des doses d’azote pratiquées par rapport aux doses conseillées sur les 

principales cultures 

 Notation du fractionnement pratiqué par rapport au fractionnement conseillé pour les 

principales cultures dans la surface annuellement amendée en matière organique 

(SAMO) 

 Notation des 1ers apports et parts de la surface des principales cultures avec 

1er apport supérieur au conseil 

 Quantité d’azote organique produit par hectare de surface (SPE et SAMO) et 

pourcentage de chaque culture 
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 Comparaison des doses d’azote minéral avec et sans azote organique 

 Pourcentage de sols nus en hiver et pourcentage de CIPAN implantées par rapport 

aux surfaces potentielles 

 Critères d’analyse des pratiques phytosanitaires 

 Description des pratiques (produits utilisés, quantités, dates) 

 Matériel d’épandage (âge, équipement, etc.) et stockage des produits 

 Préparation des bouillies et des opérations pendant et après la pulvérisation 

 Calcul de l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) pour une ou deux cultures (blé, 

colza) et comparaison avec l’IFT régional 

 Calcul de l’indicateur I-PHY, cet indicateur permettant de préciser les risques pour la 

qualité des eaux en croisant les conditions du milieu et les caractéristiques des 

produits 

 Description de l’utilisation de l’herbicide glyphosate 

 

 

Le présent rapport d’évaluation technique fait donc partie des documents étudiés par les 

nouvelles instances de labellisation Agri-Mieux et doit aboutir à une analyse de l’évolution 

des pratiques agricoles avec un parallèle sur l’évolution de la qualité des eaux du secteur. 
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2 LE CONTEXTE TERRITORIAL ET 

ÉCONOMIQUE 

2.1 LE SECTEUR « EAU’BJECTIF NORD 55 » 

Le territoire de l’opération Eau’bjectif Nord 55 se situe, comme l’indique son nom, au 

Nord du département de la Meuse, à la frontière franco-belge. Ce secteur, d’une 

superficie de 29 000 ha, couvre 30 communes ; toutes incluses en zone vulnérable aux 

nitrates sauf une exception. Sur le territoire, la population estimée est de                          

8 300 habitants. L’opération est limitrophe du  secteur Agri-Mieux « Crusnes-Chiers ».  

Le territoire se trouve à la limite des plateaux du Pays-Haut, de la plaine de la Woëvre et 

du massif ancien des Ardennes. 

 

Situé sur la petite région naturelle du Pays 

de Montmédy, le territoire a un relief 

constitué de plateaux calcaires morcelés. En 

effet, suite au soulèvement des Ardennes, la 

Chiers et ses affluents ont entaillé les 

formations calcaires du Bajocien.  

Le territoire est traversé d’Est en Ouest par 

la Chiers. Ce cours d’eau, long de 144 km, 

dont 130 km en France, prend sa source à 

Differdange (Luxembourg) et rejoint la 

Meuse à Remilly-Aillicourt (Ardennes). 

Après avoir cheminées au Luxembourg et en 

Belgique, les eaux de la Chiers s’écoulent en 

France à partir de Longlaville. Sur le 

territoire de l’opération, les affluents de la 

Chiers sont : la Thonne, l’Othain, le Ton, le 

ruisseau de Baâlon et le Chabot. 

Figure 2. Localisation du secteur Eau’bjectif 
Nord 55 en Lorraine 

 

 

Figure 3. Territoire Eau’Bjectif Nord 55 (Fond de carte IGN scan 25) 

La Chiers 

L’Othain 

Le Chabot 

La Thonne 

Le Loison 

Ruisseau 

de Baâlon 
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2.2 GÉOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

La zone d’étude est située sur le rebord oriental de la cuvette sédimentaire du Bassin 

Parisien. Les formations d’âge secondaire du bassin sont caractérisées par une alternance 

de couches dures calcaires et de couches argileuses plus tendres. La géologie est affectée 

d’un pendage faible vers l’Ouest. A l’Est du Bassin Parisien, les grands plateaux 

correspondant aux couches dures se terminent par des reliefs de côtes qui dominent des 

dépressions creusées dans les couches tendres (Leconte. L - mars 2012). 

 

Le secteur de Montmédy est marqué par deux formations : les calcaires du Dogger 

(centre et Sud du 

territoire) et les grès et 

argiles du Lias (Nord). Au  

Sud, les argiles du 

Callovien affleurent. 

Celles-ci sont en partie 

cachées par un placage 

limoneux. 

 

Les calcaires du Dogger 

constituent la ressource 

aquifère de ce territoire. 

Sa vulnérabilité aux 

pollutions diffuses est 

importante en raison de sa 

position superficielle et de 

son caractère fissuré 

offrant une perméabilité 

de fissures.  

Figure 4. Carte géologique du secteur eau’bjectif Nord 55 
(Infoterre - BRGM) 

 

Les circulations hydriques 

peuvent être illustrées par un 

indicateur du BRGM : l’Indice de 

Développement et de Persistance 

des Réseaux (IDPR). Cet indice 

est calculé à partir du modèle 

numérique de terrain et des 

réseaux hydrographiques 

naturels, conditionnés par la 

géologie. La figure 5 permet 

d’identifier les zones du territoire 

où les eaux auront tendance à 

s’infiltrer (couleur rouge) ou à 

ruisseler (couleur bleue).  

 
 

Figure 5. IDPR du secteur Eau’bjectif Nord 55 
(Infoterre, BRGM) 

 

Dans les zones où les calcaires du Dogger sont affleurants, la capacité d’infiltration des 

eaux est élevée en raison de la perméabilité du substratum. Ces secteurs correspondent 

aux zones rouges/oranges. Au Nord du territoire, ce sont principalement des faciès 

géologiques marneux plus ou moins sableux qui sont rencontrés. Ces formations ont des 

perméabilités que l’on peut caractériser de faibles à moyennes, en fonction de la 

Callovien 

Couverture limoneuse 

Bathonien moyen et 
supérieur 

Bathonien 
inférieur 

Bajocien supérieur 

Bajocien moyen 

Toarcien 

Domérien inférieur 

Domérien supérieur 

Lotharingien - Carixien 
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proportion de sable ; ce qui justifie des 

couleurs plus froides sur cette partie du 

territoire (vert à bleu).  

La présence des argiles de la Woëvre dans la 

partie Sud, bien que recouverte par des 

limons, engendre également une perméabilité 

limitée du sol et du sous-sol. 

 

48 captages en eau potable sont répertoriés 

sur le périmètre de l’opération. Ils desservent 

30 communes pour environ 8 000 habitants. 

Parmi eux, on dénombre 14 captages 

prioritaires : 3 captages Grenelle, et 11 

captages SDAGE. Les périmètres de protection 

des captages couvrent 12 % de la zone de 

l’opération. 

 

Figure 6. Aires d’alimentation des captages inclus 
dans l’opération Agri-Mieux (CDA 55) 

2.3 PÉDOLOGIE ET OCCUPATION DU SOL 

Le territoire est occupé par des terres 

agricoles sur un peu moins de deux 

tiers de la superficie (65 %). La 

répartition entre les prairies et les 

terres arables est équilibrée 

(prairies : 31 % et terres 

labourables : 34 %).  

Le reste du territoire est recouvert 

par des forêts (32 %) ou des zones 

urbaines (3 %).  

 

 

Figure 7 : Occupation des sols sur le 
secteur Eau’Bjectif Nord 55 (SCAN IGN 
25 - Corine Land Cover 2012) 

 

 
Figure 8. Carte pédologique du 
secteur Eau’Bjectif Nord 55 (Esquisse 
pédologique, 1987) 

La couverture pédologique peut 

être distinguée en 3 zones : 

 La partie Nord  est composée de 

sols bruns argilo-limoneux à 

limono-argileux lessivés et 

parfois hydromorphes. Ils 

présentent une forte fissuration 

en été et sont plastiques en 

période humide (figure 8). Les 

parcelles sont exploitées 

majoritairement en pâtures.  

 Le Sud du périmètre est occupé 

par des sols sensibles à 
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l’hydromorphie. Cette caractéristique est liée à la présence d’un placage limoneux et 

d’une couche très argileuse (Woëvre). Les sols ont une texture plus argileuse que les 

terrains situés au Nord. La zone est recouverte principalement de forêt. Lorsqu’elle 

est présente, l’activité agricole est caractérisée par des prairies. 

 La zone médiane  (Dogger) est formée de terres argilo-calcaires moyennement 

profondes à superficielles. Ces terres ont un ressuyage rapide et une bonne portance. 

Dans ces sols, l’eau a une circulation verticale rapide. Ces terres sont exploitées par 

l’agriculture pour la production céréalière. 

 
 

Sols 
Surface 

(%) 
Situation 

Risque de 
lessivage 

superficiels Brun calcique ou calcaire 35 Sommet de butte fort 

profonds 

Brun calcique ou calcaire 12 

Pente et fond de 
vallon 

 

Moyen à 
fort 

Sol brun lessivé  
18 
 

moyen 

Brun lessivé hydromorphe 25 
moyen à 

faible 

Sol  argileux hydromorphe à 
pseudogley de surface 

10 Fond de vallée faible 

Tableau 1 : Caractéristiques des sols du territoire Eau’Bjectif Nord 55 

2.4 VULNÉRABILITÉ DES SOLS AU TRANSFERT DES 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

En croisant différentes données telles que l’intensité de drainage, la circulation de l’eau 

dans le sol, la densité hydrographique et les propriétés des différents sols, on obtient une 

carte représentant la vulnérabilité des eaux de surface et des eaux souterraines au 

transfert des produits phytosanitaires. La figure 9  présente la vulnérabilité des eaux 

souterraines au transfert des produits phytosanitaires pour le territoire Agri-Mieux 

d’Esch-Plateau de Haye et la figure 10 présente la vulnérabilité des eaux de surface au 

transfert des produits phytosanitaires (source : "cartographie du potentiel de 

contamination des eaux par les produits phytosanitaires pour la région Lorraine" réalisée 

dans le cadre des travaux du GRAPPE Lorraine  et publiée en octobre 2006).  

 

Sur le territoire, une vulnérabilité de transfert vers les eaux souterraines est notable au 

centre et au Sud du territoire. Cette partie correspond à la zone d’affleurement des 

calcaires du Dogger qui présentent une forte perméabilité (substratum fissuré).  

Le reste du territoire n’engendre pas de risque de transfert vers les eaux souterraines 

significatif à l’exception des vallées en raison du lien avec les nappes libres et les 

éventuelles connexions avec les systèmes aquifères. 

 

Vis-à-vis des eaux de surfaces, le risque de transfert est faible sur le secteur à 

l’exception : 

 des vallées où ce dernier est estimé à très fort en raison de la proximité des cours 

d’eau  

 de l’extrémité Sud du secteur où la vulnérabilité est caractérisée de moyenne en 

raison du caractère argileux des terres et du sous-sol (argile de la Woëvre) qui 

limite l’infiltration des eaux. 
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Figure 9. Vulnérabilité des eaux 
souterraines au transfert des 
produits phytosanitaires pour le 
territoire Agri-Mieux Eau’Bjectif 
Nord 55 

(NB : apparaissent en blanc les zones 
sans aquifère affleurant) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Vulnérabilité des eaux 
de surface au transfert des 
produits phytosanitaires pour le 
territoire Agri-Mieux Eau’Bjectif 
Nord 55 

 

 

 

 

 

2.5 LE CLIMAT 

Le secteur de Montmédy est soumis à un climat océanique dégradé, caractérisé par des 

hivers longs et rigoureux, et des étés chauds et orageux. La station météo de Vilette est 

localisée à l’Est du territoire Eau’bjectif Nord 55. 

 

L’automne 2014 a été marqué par des températures plus douces qu’à la normale. Entre 

septembre et décembre 2014, la température moyenne était supérieure de 1,6 °C par 

rapport à la normale des 14 dernières années. La distribution des pluies est hétérogène 

avec des mois de septembre et de novembre secs à l’inverse des mois d’octobre et de 

décembre. Ce climat a permis de mener les semis de colza et de céréales d’hiver dans 

des conditions correctes. Les périodes humides lors de la levée des cultures auront 

exposées ces dernières à la pression de limaces.  La situation climatique à l’hiver 2015 

est semblable à la normale des années 2000. Le mois de janvier est concerné par un 

excédent hydrique de 40 mm. 

L’évènement le plus impactant de cette campagne culturale a eu lieu entre les mois de 

mai et juillet 2015. En effet, cet intervalle de temps est caractérisé par un climat sec 

(déficit hydrique de 120 mm) et plus chaud qu’à la normale à partir de juin. Ces 

conditions ont eu pour conséquence une chute rapide de la réserve utile des terres. Les 

cultures d’hiver ont peu souffert de cet aléa climatique ; permettant à ces cultures 
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d’atteindre de très bons rendements. A l’inverse les cultures de printemps ont manqué 

d’eau ; ce qui s’est traduit à la récolte par des rendements moyens à faibles.  

Cette période sèche a aussi impacté les cultures fourragères avec une altération de la 

fécondation et du développement des maïs. Les rendements ont chuté de 40 % en 

moyenne. Cette ressource constitue l’alimentation de base de l’atelier d’élevage des 

exploitations qui devront compenser cette perte par l’achat de fourrage. 
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Figure 11. Températures de septembre 2014 à août 2015 (station de Vilette - CDA 54) 
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Figure 12. Pluviométrie de septembre 2014 à août 2015 (station de Vilette - CDA 54) 

2.6 UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE 

L’agriculture est confrontée depuis plusieurs années à un contexte économique difficile. 

En effet, les aléas climatiques et les évolutions des prix de vente entraînent une 

diminution de production et de rentabilité de l’atelier grande culture. Les ateliers 

d’élevage sont aussi touchés par des 

contraintes économiques en raison de 

la chute des prix de vente alors que 

les coûts de production sont stables. 

L’activité laitière fait face à une chute 

du prix du lait. En effet, ce dernier 

est passé d’environs 390 €/T en 

janvier 2014 à 300 €/T en janvier 

2016. Le coût de production à la 

charge de l’agriculteur est 

approximativement de 350 €/T.  

 

Figure 13. Prix moyen de la tonne de lait payé aux 
producteurs en France et au sein de l’Union 
Européenne (source : Commission européenne) 
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Les élevages à viandes se trouvent dans 

une situation similaire. Le prix d’achat aux 

producteurs diminue depuis plusieurs 

années. Il était aux environs de 3,70 € ces 

dernières années. En 2016, le prix est 

tombé à 3,45 €/kg de moyenne. Il est 

aussi important de tenir compte de 

l’impact de l’arrêt des ateliers laitiers dont 

les vaches sont commercialisées en viande 

de réforme. 

 

 

 

 

Figure 14. Evolution du prix d’achat aux 
producteurs des gros bovins 

 

L’activité « grandes cultures » connaît aussi une crise en raison d’une production 

mondiale de plus en plus importante. En effet, ces dernières années, les récoltes sont 

d’un très bon niveau mondial. 

Les stocks importants 

engendrent une diminution du 

prix de vente (figure 15). En 

France, la chute du prix limite la 

marge réalisable lors des 

bonnes années (2015). En 

2016, la France a réalisé une 

récolte catastrophique alors que 

la situation mondiale était 

inverse. Cette situation induit 

des difficultés financières pour 

l’activité céréalière. 

 

 

Figure 15. Evolution du prix moyen mensuel du blé 

tendre au port de Rouen (www.agro.basf.fr) 

 

Ces dernières années, les agriculteurs sont confrontés à un contexte économique difficile. 

Une trésorerie plus limitée peut être un frein au changement en raison du risque pris 

dans le changement de pratique. L’optimisation des ateliers de fertilisation et de 

protection des cultures est une solution pour dégager le maximum de marge sur la 

conduite des cultures. L’évolution du contexte économique induit aussi des évolutions 

structurelles des exploitations qui se détournent progressivement de l’élevage. L’arrêt de 

cette activité induit une transformation des surfaces herbagées au profit de terres 

céréalières.  
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3 QUALITÉ DES EAUX DU TERRITOIRE  

« EAU’BJECTIF NORD 55 » 
 

 

Pour appréhender l’impact environnemental des changements de pratiques, la 

caractérisation de l’état chimique des eaux est basée sur la présentation faite au dernier 

comité de pilotage de l’opération (1er février 2017). Nous disposons également des 

données sur la qualité de l’eau fournies par les réseaux de suivi de l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse (AERM).  

3.1 LES NITRATES 

Les eaux de surfaces du territoire sont suivies à quatre stations : Ecouviez (Ton), Avioth 

(Thonne), Han-les-Juvigny (Loison) et Montmédy (Chiers). Le graphique ci-dessous 

illustre l’évolution de la concentration en nitrates à ces stations, entre 2007 et 2016.  

 

A toutes les stations, pendant les dix dernières années, 99 % des quantifications sont 

inférieures à 30 mg/L. Ce taux est de 96 % si l’on considère une valeur de 25 mg/L ; et 

de 86 % pour une valeur de 20 mg/L. Pour rappel, le seuil de potabilité associé à cette 

substance est 50 mg/L. Les eaux de surfaces ont une qualité, au regard des nitrates, 

correcte. Depuis 2007, les teneurs en nitrates sont stables. 

La Thonne, qui est suivie depuis 2014, présente les concentrations les plus élevées : 

entre 15 et 30 mg/L. En juin 2014, une mesure a atteint 48 mg/L. Cette mesure, bien 

que ponctuelle, illustre la fragilité du milieu face aux pollutions diffuses. A l’inverse, Le 

Ton est le cours d’eau qui présente la concentration en nitrates la plus faible avec une 

teneur fréquemment inférieure à 10 mg/L (96 % des mesures). Ce paramètre est stable 

dans le temps autour d’une valeur de consigne de 7,5 mg/L.  

Le Loison et la Chiers ont une variation similaire avec une concentration fréquemment 

inférieure à 25 mg/L depuis 2007 (93 % des mesures). Les dépassements n’excèdent pas 

35 mg/L sauf en novembre 

2016 où une concentration 

de 66 mg/L a été détectée 

dans le Loison. Cette 

mesure peut être une 

conséquence de l’année 

atypique avec une récolte 

peu productive en raison 

d’un premier semestre très 

humide suivi d’une 

sécheresse. Ce manque 

d’eau à l’été n’aura pas 

permis aux intercultures et 

au colza de se développer 

et ainsi absorber l’excédent 

azoté contenu dans les 

sols.  

 

Figure 16. Concentration en nitrates dans les eaux de surface 
du secteur Eau’bjectif Nord 55 (2007-2016) 

 

La qualité des eaux de surface du territoire, au regard de ce paramètre, est conforme à 

la limite de potabilité. La teneur en nitrates est satisfaisante (< 25 mg/L).  
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L’état chimique des masses d’eau souterraines au regard des nitrates est résumé sur la 

figure suivante. La formation calcaire du Dogger offre une ressource aquifère exploitée 

par de nombreux captages. La carte suivante illustre la concentration en nitrates, entre 

2014 et 2016, atteinte neuf fois sur dix : 

 inférieure à 10 mg/l pour 3 captages (12 %) 

 comprise entre 10 et 25 mg/l à 8 captages (32 %)  

 comprise entre 25 et 40 mg/L dans 10 points de prélèvement (40 %) 

 comprise entre 40 et 50 mg/L dans 3 points de prélèvement (12 %) 

 supérieure à 50 mg/L pour une source (4 %) 

 

 
Figure 17. Concentration en nitrates (Percentile 90 - mg/L) dans les eaux souterraines du 

territoire Eau’bjectif Nord 55 (2014-2016) 

 

Un peu moins de la moitié des captages (44 %) ont des concentrations en nitrates 

inférieures à 25 mg/l pour 90 % des quantifications à minima. Ces points de prélèvement 

captent des aires d’alimentation où les surfaces boisées sont importantes. La pression en 

pollution diffuse est par conséquent moins soutenue. 

Inversement, les autres sources concentrent les eaux d’infiltration de zone exploitée en 

grandes cultures avec une part de pâturage. 

 

Les concentrations en nitrates aux trois captages grenelle mettent en évidence une 

amélioration de la qualité des eaux sur les aires d’alimentation captées :  

 A Marville, la teneur en nitrates était d’environ 29 mg/L en 2016 ; alors que celle-ci 

avoisinait 48 mg/L en 2007. Sur la dernière décennie, la concentration diminue de 

façon régulière. La situation la plus critique avait été atteinte à la fin des années 90 

(44 mg/L). Au début des années 70, la concentration en nitrates des eaux était 

inférieure à 10 mg/L (données ARS, annexe 2a) 

 La cinétique est similaire à Montmédy, depuis 2011, mais l’intensité de la réduction 

est plus modérée (-4 mg/l). La concentration en nitrates a atteint un niveau critique 

en 2011 (39 mg/L).  

 Au captage de Bâalon, la concentration en nitrates a augmenté entre 1980                

(29 mg/L) et 2012 pour atteindre 44 mg/L (annexe 2c). Depuis 2012, la courbe est 

stabilisée. Cette évolution, malgré une teneur supérieure au seuil grenelle (37,5 

mg/l), est encourageant mais les efforts doivent se poursuivre pour réduire la 

concentration en nitrates dans les prochaines années.   

 

Captages grenelle 
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Figure 18. Evolution de la teneur en nitrates (mg/L) aux trois captages Grenelle du territoire 

(Données AERM) 

 

La zone Agri-Mieux compte également 7 captages prioritaires. La concentration annuelle 

en nitrates à ces sources est détaillée ci-dessous :  

 

 
Figure 19. Evolution de la teneur en nitrates (mg/L) aux sept captages prioritaires du 

territoire (Données CDA 55) 

A Velosnes, qui était le captage prioritaire le plus dégradé en 2012 (44 mg/L), la 

concentration en nitrates diminue progressivement (41 mg/L en 2016). La tendance est 

similaire à Ecouviez avec une diminution de 5 mg/L en cinq ans. Ce captage est celui qui 

présente la concentration en nitrates la plus faible (15 mg/L). 

A Breux, Thonne-les-Près, Chauvency-Saint-Hubert et Quincy-Landzécourt, la teneur en 

nitrates est stable depuis 2012 à des valeurs respectives de 32, 27, 23 et 26 mg/L. 

Seul le captage de Villecloye/Verneuil présente une concentration en nitrates à la hausse 

avec l’atteinte d’une concentration moyenne de 40 mg/L en 2016. En cinq ans, la 

concentration a augmenté de 7 mg/L. 

 

D’après ces observations, la qualité des eaux souterraines sur le territoire s’améliore 

notamment sur les captages les plus dégradés (captages grenelle). Un secteur présente 

cependant une dégradation de la qualité des eaux captées.  
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3.2 LE PARAMÈTRE PHYTOSANITAIRE 

Depuis 2014, 12870 recherches de substances phytosanitaires ont été réalisées sur les 

eaux superficielles du territoire. Une quantification supérieure à la norme de potabilité a 

été identifiée dans 0,7 % des cas. Ces dépassements sont associés principalement à 

AMPA (0,2 %), métazachlore et ses dérivés OXA et ESA (0,25 %) et anthraquinone                 

(0,05 %). Le reste des dépassements est associé à 10 molécules dont l’isoproturon, le 

quinmérac, le métolachlore et la propyzamide. 

En considérant le PNEC (Concentration maximale sans risque pour les organismes 

aquatiques), 33 quantifications (0,25 %) ont atteint une concentration supérieure au 

PNEC. Les molécules associées à ces situations sont diflufénicanil (12), aminotriazole (1), 

anthraquinone (7), isoproturon (3), métazachlore (9) et nicosulfuron (1). 

La qualité des eaux de surfaces est satisfaisante. Les non-conformités observées et les 

dépassements du PNEC font ressortir trois substances qui devront nécessiter une 

attention particulière : métazachlore, diflufénicanil et glyphosate.   

 

Concernant les eaux souterraines, 24109 recherches de matières actives ont été 

réalisées depuis 2014. 322 mesures (1,3 %) ont abouti à une quantification et                       

11 détections (0,04 %) ont été non conformes en considération du seuil de potabilité 

(0,1 µg/L). Les non conformités sont associées à des détections de métazachlore OXA et 

ESA en 2016 (9 mesures) au captage de Marville notamment (7 quantifications). 

Parmi les 322 mesures quantifiées, 240 (75 %) sont dues à l’atrazine ou l’un de ces 

dérivés. Pour rappel, cette substance est interdite d’utilisation depuis septembre 2003.  

Les observations réalisées démontrent le bon état des masses d’eau souterraines au 

regard des produits phytosanitaires. Notre analyse fait ressortir l’impact d’une molécule : 

le métazachlore (et ses dérivés).  

 

3.3 CONCLUSION  

Les eaux du territoire, souterraines ou superficielles, ont un bon état chimique 

au regard des paramètres « produits phytosanitaires ». Les analyses révélent 

une pression émergente associée au métazachlore et ses dérivés (OXA et ESA). 

Les eaux de surfaces présentent une vulnérabilité pour deux autres 

substances : AMPA et diflufénicanil en considération du PNEC. 

 

La présence de nitrates dans les eaux souterraines constitue la menace majeure 

du territoire. Des ressources, comme les captages de Marville, Montmédy, 

Bâalon, Villecloye/Verneuil ou  Velosnes,  ont des concentrations supérieures à 

38,5 mg/L. A la majorité de ces captages, la concentration est en régression 

(sauf Villecloye/Verneuil) signe de l’influence des actions de préservation 

engagée sur les aires d’alimentation et au sein du territoire Agri-Mieux. Le reste 

des ressources montre une eau de bonne qualité. 
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4 OBJECTIFS ET METHODE 
 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’influence de l’opération. Cette synthèse résume 

les pratiques agricoles en termes de fertilisation azotée et de pratiques phytosanitaires 

du secteur. En tant que témoin, l’évaluation va permettre d’identifier les sources et 

risques de pollution et d’orienter les futurs sujets abordés dans les notes techniques et 

les futurs essais des parcelles de démonstrations. Il est aussi important de retenir que 

l’évolution des pratiques de traitements chimiques est un sujet porté par les acteurs 

locaux depuis des années déjà.  

4.1 L’OPÉRATION AGRI-MIEUX « EAU’BJECTIF NORD 
55 » 

4.1.1 Historique de l’opération (Leconte L. Mars 2012) 

 

Le secteur de Montmédy dispose de nombreuses ressources en eau garantissant 

l’alimentation en eau potable des populations. La qualité de certaines d’entre elles est 

dégradée en raison de teneurs plus ou moins importantes en nitrates et/ou produits 

phytosanitaires. Il est aussi souvent relevé la présence de pathogènes avant traitement. 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoyait l’atteinte « du bon état » des masses d’eau 

pour 2015. Les captages désignés dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de la 

Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse devaient faire l’objet d’un programme 

d’action pour assurer leur protection pour 2015. Une liste de captages prioritaires a 

également été établie par la loi Grenelle 1 de 2009 avec une échéance à 2012 pour la 

protection de leurs aires d’alimentation. Parmi les nombreux captages exploités dans le 

secteur de Montmédy, plusieurs captages prioritaires au titre du SDAGE ou du Grenelle 

sont répertoriés.  

Une dégradation des eaux superficielles était également observable. Ce territoire se situe 

sur le bassin versant de la Chiers, bassin prioritaire dans le cadre du SDAGE et du Plan 

d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT) ; et sur le bassin Ferrifère, pour lequel le 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est en cours d’élaboration.  

Sur ce secteur d’élevage, les exploitations sont souvent concernées par plusieurs 

périmètres de captage avec des prescriptions réglementant les pratiques agricoles, 

notamment les Déclarations d’Utilité Publique (DUP) vis-à-vis de la gestion des effluents.  

 

La Chambre d’agriculture de la Meuse, en partenariat avec les travaux de la MISEN 55 

(Mission Inter Service de l’Eau et de la Nature), a engagé une mission territoriale 

labélisée « Agri-Mieux » sur le secteur de Montmédy. L’objectif est d’accompagner les 

agriculteurs dans une modification de leurs pratiques à risque afin de restaurer et 

préserver la qualité des ressources en eau. L’opération vise également a gérer de 

manière cohérente et collective les contraintes rencontrées sur l’ensemble des captages. 

 

Le financement est assuré pour 50% par la Chambre d’Agriculture et pour 50% par 

l’Agence de l’Eau depuis 2011. Le Comité de Pilotage est présidé par un agriculteur de 

Marville, Fréderic FRANCOIS. Le Comité Technique, animé par la CDA 55, est composé 

des membres du Comité de Pilotage, des prescripteurs techniques de la Chambre 

d’Agriculture, des Coopératives et des Instituts Techniques, avec la présence de l’Agence 

de l’Eau Rhin-Meuse et des agriculteurs responsables de l’action. 

 

L’opération ayant été lancée en 2012, cette évaluation constitue un premier bilan qui 

pourra être comparé au diagnostic initial réalisé en mars 2012. Ce diagnostic 

agronomique visait à caractériser les pratiques agricoles. 
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4.1.2  Le message technique  

 

Le diagnostic agronomique initial a mis en lumière les thèmes sur lesquels des actions 

étaient à mener (Leconte L. mars 2012) : 

 Gestion des effluents d’élevage : Optimiser la valorisation des surfaces 

potentiellement épandables. 

 Raisonnement de la fertilisation azotée : Accentuer la sensibilisation sur le 

raisonnement de la fertilisation azotée afin d’éviter les pratiques de types 

systématiques. 

 Pratiques de traitements phytosanitaires : accompagner les agriculteurs sur 

leurs itinéraires de protection phytosanitaire, développer les techniques 

alternatives et mises aux normes des locaux phytosanitaires. 

 Gestion de l’assolement. 

 

Les changements de pratiques agricoles proposés ont donc porté sur ces différents 

points. Les références utilisées pour le conseil technique (conseil de fertilisation azotée, 

de gestion des effluents d’élevage, d’interculture, etc…) proviennent de données locales 

(caractérisation des parcelles et estimation des potentiels de production) et des 

expérimentations menées dans le cadre du programme « Eau » par les Chambres 

d’Agriculture. Les messages techniques sont établis à partir de ces références, cosignés 

par les prescripteurs et envoyés à l’ensemble des agriculteurs du secteur. 

Pour diffuser des conseils techniques collectifs, les animatrices de l’opération ont recours 

à différents types de support et d’actions de communication : 
 

 Les notes techniques (environ 8 par an) : envoyées à domicile à tous les 

agriculteurs. Elles les renseignent sur les thèmes techniques de saison. 
 

 Les animations de terrain :  

 Les essais : ils permettent de prouver le bien fondé des conseils apportés, d’adapter 

les conseils aux particularités de la zone géographique de l’opération et de l’année 

climatique, de générer des échanges entre agriculteurs et techniciens, notamment 

lors de leurs visites. 

 Les journées de démonstration technique : elles ont pour objectif de présenter aux 

agriculteurs une technique en matière d’agriculture en lien avec la préservation de la 

qualité de l’eau : gestion des effluents d’élevage (pesée d’épandeur, démonstration 

d’épandage), la pulvérisation (aire de remplissage, gestion des fonds de cuves, 

conditions de traitement,…) ou encore l’agriculture biologique. 

 Les tours de plaine : ce sont des réunions d’agriculteurs sur les cultures implantées, 

les itinéraires techniques,…. C’est un moment privilégié pour faire le point sur 

l’actualité des travaux agricoles à mener et échanger sur les pratiques. 
 

 Les animations en salle : ce sont des réunions plus traditionnelles au 

cours desquelles sont présentés les résultats des essais, le bilan de 

l’opération et de la qualité de l’eau. Il peut aussi s’agir de formations sur 

des sujets plus fondamentaux (ex : Réaliser un plan de fumure, réunion 

MAE a mi-parcours, outils d’aide à la décision). 

4.2 METHODOLOGIE 

4.2.1  Réalisation du questionnaire 

 

La CRAGE réalise l’intégralité de l’évaluation technique de la construction du 

questionnaire en passant par l’enquête et jusqu’à l’élaboration du rapport. Le 

questionnaire a été réalisé sur la base de ceux préexistants issus de travaux de la 

CRAGE, de l’ARAA et du cahier des charges des évaluations techniques Agri-Mieux 
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présenté au début de ce rapport, afin de mettre en relation les résultats avec les données 

collectées lors du diagnostic initial.  

Une fois rédigé, le questionnaire a fait l’objet d’une relecture par l’animatrice de 

l’opération afin de recueillir ses commentaires et suggestions d’améliorations.  

 

4.2.2  Echantillonnage 

 

L’opération touche 110 exploitations (Recensement Général Agricole. 2010), ce qui 

nécessite de réaliser un échantillon pour notre évaluation. Le choix de l’échantillon s’est 

fait sur la base des structures d’exploitation dans une volonté qu’il soit le plus 

représentatif du territoire. Pour cela, nous avons sollicité le Service Régional pour 

l’Information Statistique et Economique (SRISE) de la DRAAF qui nous a fourni la 

répartition par Orientation technico-économique des exploitations (OTEX) du secteur 

considéré. Nous avons choisi de ne pas tenir compte des typologies « Elevage hors sol » 

et « Autres » car ces structures ne sont pas directement concernées par la thématique de 

l’opération.  

 

En considérant, le temps 

d’étude, nous avons ciblé un 

échantillon de 40 individus. 

Nous avons opté pour un 

échantillonnage stratifié. Cette 

méthode consiste d'abord à 

subdiviser la population en 

groupes homogènes (strates) 

pour ensuite extraire un 

échantillon aléatoire de chaque 

strate. Dans notre cas, nous 

considérons qu'un groupe est 

homogène s'il regroupe des 

exploitations agricoles du 

même OTEX.  

 

 

 

 

Figure 20. Typologie d’exploitation du territoire  

 

Il s’avère que trois quarts des exploitations incluses dans l’OTEX « Ovins/caprins » ne 

comptent pas plus de 20 animaux pour peu de SAU. Souhaitant optimiser les enquêtes 

d’un point de vue territorial, nous avons décidé de réduire l’importance de cette OTEX 

dans notre échantillon en ne sélectionnant qu’un seul individu. De plus, lors de la 

caractérisation de chaque exploitation, il était difficile de distinguer les structures 

« bovins viandes » et  « bovins mixtes ». En conséquence, les deux typologies ont été 

regroupées en une seule strate. 

Une fois l’échantillon constitué, il a été proposé à l’animatrice de l’opération, qui a pu y 

apporter des critiques quant à la correspondance entre les exploitations retenues et 

l’OTEX dans laquelle elles ont été classées (« validation à dire d’expert »).  

 

L’OTEX de chaque exploitation a été réévaluée après enquête (annexe 3). L’échantillon 

est composé essentiellement de structures « Bovins lait » (30 %) et « Bovins viande et 

mixte » (40 %). Cette caractéristique est conforme à la typologie générale des 

exploitations du territoire. Les structures « Bovins viande et mixte » sont plus 

importantes dans notre échantillon aux détriments des fermes en polycultures 

polyélevages. Ce biais pourrait se justifier par une évolution des structures d’exploitation 

Grandes cultures
21%

Bovins laits
31%

Bovins viandes
14%

Bovins mixtes
14%

Polyculture et 
polyélevage

20%
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depuis le Recensement Agricole de 2010 : évolution des ateliers bovins allaitants, 

souvent combinés à un atelier bovin lait pour être plus résiliant face à la baisse des prix 

du lait, et ainsi diversifier les sources de revenus. Une erreur dans la caractérisation de la 

typologie de chaque exploitation n’est pas à exclure.  

Malgré ces variations, l’échantillon reste représentatif de l’agriculture du territoire avec 

une proportion de structure ayant une activité d’élevage similaire (80 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 : Typologie des  exploitations enquêtées 

 

Les exploitations enquêtées ont le statut de « société » (GAEC, EARL,etc.) dans 53 % des 

cas. L’âge des agriculteurs interrogés varie entre 20 et 67 ans, avec une moyenne de 48 

ans. Le nombre moyen d'UTH des exploitations varie entre 1 et 4 avec une moyenne de 

1,8. Le niveau de formation est assez élevé puisque 13 % des agriculteurs ont un BTS, 

38 % un BEPA, 23 % un BTA (ou BAC Pro) et 3% un CAPA. Cependant il y a tout de 

même 23 % des agriculteurs qui sont sans qualification professionnelle agricole. 

 

Sur l’échantillon, 23 exploitants (58 %) ont contractualisé une Mesure Agro-

Environnementale (MAE). Parmi eux, les MAEC qui ont été contractualisées sont : MAEC 

grandes-cultures avec réduction des IFT (52 %), MAEC sur prairies avec fauches 

tardives, pas de fertilisation azotée et chargement limité (30%), Natura 2000 (9 %), et 

autres (zone vulnérable remise en herbe, bandes enherbées de 10 mètres, etc.) (9 %).  

 

En 2012, une étude préalable a été réalisée sur la base d’enquêtes agricoles faites dans 

le cadre des missions captages. Ce sont au total 68 enquêtes qui ont été utilisées.                 

42 exploitations ont été enquêtées entre 2004 et 2008 ; et 22 entre 2009 et 2012. Les 

résultats de l’étude seront exploités pour apprécier les évolutions de pratique sur le 

territoire. 

La répartition globale des exploitations enquêtées est cohérente avec celle présentée 

dans l’étude préalable. En effet, l’analyse de 2012 se basait sur un panel d’exploitation 

constitué à 86 % de structure d’élevage. 
 

4.2.3  Réalisation des enquêtes 

 

La période d’enquête s’est étalée du 5 avril 2016 au 21 juin 2016. Un courrier présentant 

les objectifs de l’évaluation technique et la nature de l’enquête a été envoyé à chaque 

exploitant tiré au sort. Une prise de rendez-vous par téléphone a ensuite précédé 

l’enquête. Celle-ci a duré entre une heure et demie et trois heures et demie selon le type 

d’exploitation et le temps que les exploitants avaient à y consacrer.  

 

Les enquêtes ont été réalisées par Florian Bazin (Stagiaire - ENSAIA) que nous 

remercions pour son dynamisme et son investissement dans cette évaluation. 
 

4.2.4  Dépouillement et analyse des résultats 

 

Au fur et à mesure de l’avancée des enquêtes, les résultats ont été saisis sur 

informatique sous forme de tableur Excel. Pour la saisie et l’analyse des résultats, 

plusieurs logiciels ont été nécessaires dont le tableur Excel, le logiciel Indigo® et un outil 

SIG. Le logiciel Indigo est un logiciel mis à disposition par l’Inra de Colmar et plus 

particulièrement par M. Christian Bockstaller (Animateur de l'équipe Agriculture Durable 

Typologie d’exploitation Echantillon enquêté 

Grandes cultures 18 % 7 

Bovins lait 30 % 12 

Bovins viande et mixte 40 % 16 

Polyculture-polyélevage 10 % 4 

Ovins, caprins, et autres herbivores 2 % 1 
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UMR Nancy-Université - INRA Agronomie et Environnement Nancy-Colmar) que nous 

remercions pour sa collaboration. Ces outils ont permis l’élaboration d’indicateurs et la 

comparaison de ces résultats avec des moyennes régionales, mais aussi avec les 

résultats des précédentes évaluations.  
 

4.2.5  Les indicateurs utilisés 

 

Dans cette synthèse, différents indicateurs seront étudiés pour caractériser les pratiques 

mises en place par les agriculteurs. 

 
 

 Comparaison dose conseillée - dose pratiquée :  

Pour estimer les risques de fuite des nitrates vers le milieu, l’ARAA a mis en place un 

indicateur basé sur la différence entre la dose appliquée et la dose conseillée. Trois 

classes de risques sont définies :  

 Notation A - risque faible : l’excédent azoté se situe entre 0 et +20 U, 

 Notation B - risque modéré : l’excédent azoté se situe entre +21 et +50 U, 

 Notation C - risque fort : l’excédent azoté est supérieur à 51 U. 

 

L’écart entre la dose totale d’azote minérale apportée et celle qui aurait été conseillée est 

estimé pour l’ensemble des situations rencontrées sur l’exploitation ; pour les principales 

cultures de l’assolement. 

La dose conseillée est calculée à partir d’un bilan simplifié indiquant une bonne 

connaissance de l’objectif de rendement et des fournitures en azote du sol. Les apports 

éventuels de matière organique sont pris en compte dans le raisonnement des doses 

conseillées qu’ils soient réalisés sur la culture ou non. On estime la précision du critère 

« Ecart Dose » à +/- 20 unités d’azote. En effet, on considère que les déclarations des 

exploitants permettent de connaître le rendement à +/- 5 qx et les apports d’azote 

minéral à +/- 10 unités près. 
 

 La pratique du fractionnement : 

La dose totale d’azote apportée nécessite souvent un fractionnement pour optimiser la 

valorisation de l’engrais par les plantes et pour réduire le risque de fuite. La réalisation 

du fractionnement sera analysée en considérant les doses appliquées et les périodes 

d’application.  

 

 La balance azotée : 

Les balances azotées sont obtenues à partir de la méthode de calcul de l’indicateur « 

bascule » (Benoît, 1992). Il s’agit d’un solde pluriannuel sur une succession de cultures, 

c'est-à-dire, la somme des apports d’engrais azotés (minéraux et organiques) moins les 

exportations pour l’ensemble des cultures de la succession. Rapportée à l’année 

moyenne, cette balance azotée permet de détecter les systèmes de cultures les plus 

agressifs vis-à-vis du milieu. Nous considérons la balance azotée comme un indicateur du 

potentiel polluant apparent d’une rotation. Ainsi, si la balance est positive, cela indique 

que le système s’enrichit en azote, que celui-ci soit perdu par lixiviation ou volatilisation 

ou qu’il augmente le stock d’azote organique minéralisable. Si la balance est négative, 

cela indique un déstockage du système en azote. Autrement dit, la balance azotée est un 

indicateur de la performance des pratiques vis-à-vis du risque de lessivage des nitrates. 

Les récoltes de CIPAN en fauche ou fourrage n’ont pas été prises en considération. 
 

 L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) : 

Cet indice est défini comme le nombre de doses homologuées appliquées sur une parcelle 

sur l’ensemble d’une campagne culturale (Pingault. 2007). Il reflète la pression 

d’utilisation des produits phytosanitaires, tous types de substances confondues. Cet 

indicateur ne permet pas de caractériser l’impact environnemental des applications 

chimiques. La formule de l’IFT est la suivante :  
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IFTtraitement =        Dose appliquée sur la parcelle x surface traitée

Dose homologuée de référence x surface totale de la parcelle
 

 L’indice I-Phy : 

 

L’indicateur I-PHY, du logiciel Indigo de l’INRA, permet d’évaluer la vulnérabilité de 

transmission des matières actives vers les compartiments eaux de surface, eaux 

souterraines ou air. Cet indicateur prend en compte, la pédologie, la proximité des cours 

d’eau, la pente et la présence de bande enherbée. L’indice s’échelonne entre 0 et 10, 

avec 10 représentant une absence de risque de transfert vers l’environnement. Entre 7 et 

10, l’indice permet de caractériser la substance étudiée comme très peu sensible au 

transfert ; et de 0 à 7, le risque de transfert est significatif et augmente de plus en plus à 

l’approche de 0. 

L’indice peut quantifier un risque potentiel à l’échelle d’une application ou d’un 

programme de traitement. 
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5 ADHÉSION DES EXPLOITANTS À 

L’OPÉRATION 

L’opération « Eau’bjectif Nord 55 » entame en 2016 sa 4ème année d’existence. Cette 

partie de la synthèse permet de faire le point sur l’avis et les attentes des agriculteurs 

par rapport à l’opération. Une enquête sur ce thème avait été menée en 2014. Les 

résultats de cette dernière seront exploités pour caractériser l’évolution de l’implication 

des agriculteurs. 

5.1 PARTICIPATION À  L’OPÉRATION 

L’opération est connue par 88 % des agriculteurs qui ont été enquêtés et trois quarts 

connaissent ses objectifs. En 2014, 80 % connaissaient l’opération et 65 % ces objectifs. 

Au fil du temps, la réputation de l’opération semble se forger sur le territoire d’action. La 

quasi-totalité des agriculteurs qui connaissent l’opération (94 %) souhaitent que cette 

dernière se poursuive. Toutefois, il est important de rappeler la distinction entre les 

opérations « captage » et l’opération Agri-Mieux afin d’éviter toute ambigüité. En effet, la 

moitié des exploitants, connaissant l’opération, ne font pas la différence entre ces deux 

programmes.  

 

Pour les 35 exploitants connaissant l’opération Eau’bjectif Nord 55, celle-ci leur apporte : 

 Une sensibilisation à l’environnement (83 %) 

 Des conseils pour l’amélioration de leurs itinéraires techniques (60 %) 

 Des conseils pour la mise en place de nouvelles cultures (54 %) 

 Des conseils pour une meilleure gestion de leurs effluents d’élevage (46 %) 

 Une meilleure compréhension et/ou anticipation de la réglementation (66 %) 

 Des informations sur la qualité de l’eau (46 %). 

 

Les conseils techniques véhiculés par l’opération paraissent applicables pour deux tiers 

des agriculteurs ; pas toujours applicables pour 9 % (désherbage mécanique à la herse 

étrille et nouvelles cultures pas forcément adaptés aux types de sol), 17 % ne se 

prononcent pas et non applicables pour les 8 % restants. Dans ce dernier cas, les 

conseils sont jugés inadaptés à leur parcellaire très hétérogène ou remettraient trop en 

cause leur calendrier de semis. 

   

Des conseils techniques Agri-Mieux ont été appliqués par 60 % des personnes enquêtées. 

Les conseils appliqués portaient sur : 

 la réduction d’utilisation des produits 

phytosanitaires (62 %),  

 la fertilisation azotée minérale 

minérale (24 %),  

 les intercultures (19 %), 

 l’emploi de techniques alternatives 

(15 %),  

 l’amélioration des conditions de 

traitement phytosanitaire (14 %),  

 l’allongement de rotation (10 %), 

 la diversification des matières actives 

(5 %), 

 la valorisation des matières 

organiques (5 %).  

 

Lorsqu’ils évoquent le résultat de ces changements de pratique, la très grande majorité 

ne voit aucune conséquence sur leur rendement ni sur leur revenu. Le maintien des 

rendements permet d’appuyer l’une des bases de l’opération qui se veut 

économiquement rentable.  

Les agriculteurs qui n’appliquent pas de conseils évoquent principalement la peur d’une 

perte de rendement. Le point précédent pourrait être mis en avant au travers de 

témoignages ou de journées techniques afin de rassurer ces personnes et ainsi les inciter 

à tenter des changements progressivement.  
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5.2 PERCEPTION DES DIFFÉRENTES ACTIONS DE 

COMMUNICATION 

Parmi les exploitants enquêtés, 78 % déclarent recevoir les fiches techniques. Il y a ici 

une amélioration à faire pour que tout le monde ait au moins accès à cette source 

d’information. Ces fiches sont lues par 94 % des agriculteurs et conservées par 58 %. La 

présentation des fiches techniques est satisfaisante pour 87 % des agriculteurs. 

Concernant le contenu de ces fiches, il apporte satisfaction à 81 % des lecteurs.  

 

45 % des agriculteurs déclarent se souvenir d’au moins un thème d’essai sur les deux 

dernières années (désherbage mécanique, micro-doses, couverts, introduction de 

légumineuses dans la rotation, pesées d’épandeur, techniques alternatives,…). Ces 

expérimentations sont appréciées puisque 50 % sont satisfaits des résultats des essais et 

44 % sont moyennement satisfaits. Aucun ne déclare ne pas être satisfait des essais.  

Concernant la diffusion des résultats, 61 % des agriculteurs trouvent la publication de 

ces derniers satisfaisante. Un tiers ont un avis modéré mais aucun ne porte un avis 

négatif.  

Certains exploitants ont proposé des suggestions pour les prochains essais : développer 

les couverts végétaux, tester des couverts permanents ou des plantes compagnes, 

essayer encore de nouvelles cultures comme le lin oléagineux. Ils proposent aussi de 

faire un suivi à plus long terme  des essais, avec les aspects économiques notamment, et 

aussi de multiplier les essais car il y a beaucoup de types d’exploitations différents.  

 

Les réunions techniques et tours de plaine attirent 53 % des agriculteurs enquêtés au 

moins une fois par an. Ce qui attire les agriculteurs à ces journées, ce sont : la proximité, 

le thème abordé et le partage d’expérience entre exploitants. En cas d’absence à ces 

évènements, les deux raisons évoquées sont le manque de temps, la participation aux 

tours de plaine des coopératives et le fait de ne pas se sentir concerné par la culture de 

céréales.   

Les agriculteurs suggèrent de mieux choisir les dates, élargir les réunions à d’autres 

cultures que blé et colza, proposer des analyses d’herbe pour l’azote, traiter la situation 

financière des exploitations qui tentent des choses et travailler sur l’agriculture de 

conservation. Notons qu’un groupe de travail s’est constitué sur la thématique de 

l’agriculture de conservation. Leurs travaux pourraient servir de support de 

communication pour l’opération. 

Un quart des agriculteurs enquêtés précise être d’accord pour organiser un tour de plaine 

chez eux.  

 

Les agriculteurs ont également été interrogés sur l’influence de l’opération. Parmi ceux 

qui connaissent l’opération, ils sont 91 % à penser que l’opération permet de sensibiliser 

aux problématiques environnementales. 83 % d’entre eux pensent que l’opération à un 

effet bénéfique sur la qualité des eaux du territoire. 43 % affirment que les agriculteurs 

autour d’eux on fait évoluer leurs pratiques ces dernières années.  

5.3 LES ATTENTES DES EXPLOITANTS AGRICOLES VIS-
À-VIS DE L’OPÉRATION 

Les agriculteurs ont proposé les idées suivantes pour la suite de l’opération : 

 Définir clairement les objectifs de l’opération, qui restent parfois flous 

 Trouver une solution pour motiver plus d’agriculteurs  

 Travailler davantage en groupe pour favoriser les échanges 

 Vulgariser les techniques issues de l’agriculture de conservation 

 Travailler plus sur la fertilisation (organique et minérale) 

 Insister davantage pour diminuer les IFT hors herbicides, car cela paraît vraiment 

réalisable 

 Favoriser la formation et l’assistance auprès des agriculteurs 
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58 % des agriculteurs n’ont rien à proposer car ils estiment que l’opération est assez 

complète. 

 

80 % du panel estiment qu’une communication auprès du grand public est nécessaire. La 

majorité souhaite informer les gens des actions et des efforts qui sont réalisés pour 

préserver la qualité de l’eau. Ils aimeraient aussi qu’il soit fait en sorte que le grand 

public comprenne mieux les pratiques agricoles pour éviter les préjugés. A l’inverse,             

17 % estiment qu’il vaut mieux ne pas en parler au grand public, qui d’après eux, ne 

serait pas capable de comprendre les problématiques agricoles et risquerait de mal 

interpréter ces actions.  

 

5.4  CONCLUSION 

L’opération est connue par la majorité de l’échantillon (88%) et bénéficie d’une 

bonne notoriété puisque tous souhaitent qu’elle se poursuive. Attention 

toutefois à l’ambigüité qui existe quant à la place de l’opération par rapport aux 

opérations de captage et aux autres conseils émanant de la Chambre 

Départementale d’Agriculture de Meuse. 

 

Des conseils Agri-Mieux sont appliqués sur deux tiers des exploitations. Ce taux 

montre un intérêt certain des exploitants et la volonté de faire évoluer leurs 

pratiques. Il reste une marge de progrès en raison de la mise en place récente 

de cette opération.  

Les thématiques abordées par l’opération sont appréciées par un peu plus de la 

moitié des agriculteurs qui sont demandeurs d’une poursuite de ces actions. 

Une partie des agriculteurs a émis des propositions d’essai ce qui confirme la 

légitimité de l’opération sur ce territoire. 

Les notes techniques satisfont 81 % des exploitants qui les reçoivent. Une 

partie des agriculteurs a proposé des thèmes techniques à approfondir ou à 

développer : le désherbage mécanique, tenter des échanges entre agriculteurs 

bios et conventionnels et éviter les doublons entre les infos de la Chambre 

Départementale d’Agriculture et les infos Agri-Mieux.  

Les évènements techniques sont bien suivis puisque 53 % des agriculteurs 

assistent au moins une fois par an à une journée technique.  

 

80 % des exploitants ont émis le souhait de communiquer auprès du grand 

public afin de valoriser les efforts qu’ils réalisent pour préserver la qualité de 

l’eau et expliquer les pratiques agricoles actuelles. L’un d’eux propose par 

exemple qu’un journaliste soit invité lors des réunions techniques Agri-Mieux. 
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6 LA FERTILISATION AZOTEE 

6.1 PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

6.1.1 Des sols diversifiés sur le territoire 

 

La SAU enquêtée est de 5 960 ha, dont 4 920 ha sur l’opération (17 % du territoire et  

28 % de la SAU).  La SAU est exploitée en prairies sur 2 090 ha (42 %) et en cultures 

(SCOP) sur 2 830 ha (58 %). En moyenne, la SAU par exploitation est de 149 ha.  

 

D’après le diagramme suivant, deux types de sols sont identifiés par les exploitants 

agricoles : les sols argilo-calcaires moyennement profonds (51 %), et les sols limoneux à 

argilo-limoneux sains et profonds  (22 %). Le reste de la SAU est composé de sols argilo-

calcaires superficiels (7 %), sableux (7%), à cailloux superficiels (6%), argileux profonds 

plus ou moins 

hydromorphes (6%) et sur 

marnes supérieurs à 60 cm 

(1 %).  

En croisant ces données 

avec les caractéristiques 

pédologiques du territoire, 

la couverture pédologique 

est cohérente. Les sols 

concernés par de 

l’hydromorphie semblent 

toutefois moins abondants. 

 

 

Figure 21. Couverture pédologique de l’échantillon enquêté 
 

6.1.2 L’assolement  

 

Les prairies représentent une part importante de l’assolement, avec 40 % des terres 

enquêtées (prairies permanentes et prairies temporaires). S’agissant d’un secteur 

principalement d’élevage, il n’est pas surprenant d’observer cette caractéristique dans 

l’assolement. En 2012, le diagnostic agronomique faisait état d’une répartition similaire 

entre SCOP-STH  (57-43 %). La part de prairies permanentes semble être plus faible et 

pourrait se justifier par des retournements de prairies puisque un peu plus d’un tiers du 

panel à avoué en avoir labourées (surface estimée de 165 ha).  

La figure met également en avant l’importance de trois cultures : blé d’hiver (21 %), 

colza (10 %) et maïs ensilage (10 %). La part de maïs ensilage est corrélée à l’activité 

d’élevage. L’abondance de ces cultures se retrouve dans les systèmes culturaux 

pratiqués avec des rotations qui sont en majorité de type  « Colza-Céréales-Maïs »             

(29 %), « Maïs-céréales » (26 %) et « Colza-blé-orge d’hiver » (16 %).  

Les implantations de culture de printemps représentent un quart des parcelles avec 

essentiellement du maïs (13 %) et de l’orge de printemps (7 %).  En se référant au 

diagnostic agronomique de 2012, l’assolement était composé de blé d’hiver (18 %), de 

colza (10 %), maïs ensilage (9 %), orge d’hiver (9 %) et de printemps (6 %).  

Sur les quatre dernières années, l’assolement moyen est stable. Il est à noter 

l’augmentation de la part de maïs, notamment maïs grain (+3 %).  
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Figure 22. Assolement enquêté - campagne 2014-2015 

 

6.1.3  Productions animales 

 

L’activité d’élevage, majoritaire sur ce territoire, justifie que 34 exploitants de 

l’échantillon (85 %) possèdent un atelier animal (bovins, ovins, caprins et volailles). 

L’échantillon enquêté représente 4 595 Unités Gros Bovins (UGB) (tableau 3). Sur le 

secteur, le nombre d’UGB total est de 19 400 UGB (RGA. 2010). L’échantillon représente 

24 % des effectifs UGB totaux. 

La quasi-totalité des exploitants, disposant d’un atelier d’élevage, possède des bovins               

(97 %). Une exploitation dispose d’un élevage ovin, une autre d’un élevage caprin et une 

dernière élève des volailles. Il existe une grande diversité dans la taille des élevages 

enquêtés avec une fourchette allant de 7 à 367 UGB par exploitation. Le constat était 

semblable lors de l’étude de 2012.  

 

 

% exploitation nombre UGB % UGB 

Bovins viande et mixte 40 % 2495 54 % 

Bovins lait 30 % 1559 34 % 

Grandes cultures 18 % 7 0 % 

Polyculture-polyélevage 10 % 503 11 % 

Autres herbivores 2 % 31 1 % 

Total 100 % 4595 100 % 

Tableau 3. Typologie des exploitations réalisant une activité d’élevage et répartition des 
effectifs UGB 

 

Parmi les 34 exploitations disposant d’un atelier animal, 28 exploitations ont réalisé la 

mise aux normes de leur bâtiment d’élevage (82 %). Sur les six exploitations n’ayant pas 

fait la mise aux normes, ou qui devraient la refaire suite à une augmentation du cheptel, 

le nombre d’UGB varie de 7 à 134.  

 

82 % des éleveurs utilisent toute la matière organique qu’ils produisent. La part restante 

exporte une partie de la matière organique produite (12 %) et deux éleveurs exportent 

l’ensemble de leur production (fumier d’ovins et de bovins) (soit 6 %). Cinq exploitants 

importent de la matière organique en plus de celle qu’ils produisent : un éleveur et 

quatre céréaliers. 
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6.2 LA FERTILISATION AZOTEE ORGANIQUE 

6.2.1 Gestion de la matière organique 
 

6.2.1.1 Les matières organiques gérées 
 

Sur les 34 exploitants agricoles qui utilisent de la matière organique, 88 % utilisent celle 

qu’ils produisent dans l’atelier d’élevage présent sur leur exploitation. Pour la part 

restante, ce sont des céréaliers qui importent de la matière organique.  

Les matières organiques épandues sont principalement du fumier de bovin pour 75 % 

des terres. 20 % des parcelles ont reçues du lisier (de bovin), 8 % du compost (3 

agriculteurs, 1 % de purin et 1 % des eaux blanches. Sur l’échantillon, trois exploitants 

réalisent du compostage (8 %).   

 

Pour appréhender et comprendre le mode de gestion de la matière organique par les 

exploitants, il est intéressant de mesurer dans un premier temps leur connaissance 

concernant les quantités produites sur leur exploitation. Pour cela, nous avons comparé 

une quantité théorique de matière organique produite calculée à partir du nombre d’UGB, 

du logement des animaux et du temps passé dans les bâtiments à une estimation faite 

par les exploitants.  

65 % des éleveurs ont déclaré une estimation chiffrée de leur production de matières 

organiques. La quantité annoncée est cohérente avec celle estimée pour 30 % (différence 

inférieure à 100 tonnes ou m3). Pour les autres, il y a soit une sous-estimation allant de 

102 à 525 tonnes de fumier, soit une surestimation de 108 à 620 tonnes. En cas de 

différence importante, on peut supposer que la confusion provient d’une erreur de 

tonnage ou d’un fumier pas aussi pailleux qu’à la normale. Le calcul réalisé est très 

théorique. Suivant la quantité de paille à disposition de chaque agriculteur et les 

pratiques de chacun, la quantité de paille consommée peut varier fortement.  

La connaissance des quantités produites paraît cohérente sur deux tiers des ateliers 

d’élevage. Il pourrait être intéressant que l’opération puisse apporter de l’information sur 

ce thème pour permettre à chacun de se faire une idée plus précise du stock d’effluent 

organique dont il dispose. La connaissance des quantités de matières organiques est 

importante pour pouvoir avoir une bonne gestion des épandages. 

 

6.2.2 Raisonnement de la fertilisation organique 
 

Lorsque les agriculteurs raisonnent sur leur stratégie de fertilisation organique, ils se 

basent en majorité sur le plan prévisionnel de fumure établi chaque année (50 %). Les 

habitudes (26 %), la quantité totale à épandre et la période de retour sont également 

des critères évoqués.  

Environ un quart des exploitants ont réalisé au moins une pesée d’épandeur pour 

connaitre plus précisément les quantités qu’ils apportent. Ce taux est en hausse depuis 

2012 (18 %) ; signe que les exploitants agricoles cherchent à optimiser leur fertilisation 

azotée organique. Sachant que 76 % des agriculteurs se basent sur le nombre 

d’épandeur pour estimer la quantité de matières organiques épandues, il est important 

de poursuivre la sensibilisation sur ce thème afin que cette pratique se généralise.  

Il est à noter qu’un exploitant a déclaré épandre au hasard sur les parcelles accessibles. 

Bien que cette pratique reste isolée, elle illustre la nécessité de poursuivre la 

communication sur ce point. 

 

Les interventions sont déclenchées en fonction de la date (aspect réglementaire), des 

conditions climatiques (82 %) et des contraintes de stockage (41 %). D’autres facteurs 

comme le stade de culture, la disponibilité du matériel, etc. sont avancés par une 

minorité du panel (<15 %).  
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88 % des exploitants réalisant des apports organiques, déclarent prendre en compte la 

valeur fertilisante N, P, K des matières qu’ils épandent dans leur raisonnement d’apport 

d’engrais minéraux, en utilisant une base moyenne (68 %) ou une analyse de leurs 

effluents (39 %). Ce taux était de 45 % en 2004-2008 et 33 % en 2009-2012. La prise 

en compte de ces analyses semble être stable depuis 2004.  

 

6.2.3 Les apports de matières organiques 
 

6.2.3.1 Quantité d’azote organique par hectare de SAU : pas de 
situation excédentaire 

 

L’échantillon enquêté comprend 4595 UGB avec une estimation de production totale 

d’azote organique de 356 206 kg N/an (d’après les bases CORPEN de 2013).  

Pour appréhender la pression d’azote organique chez les éleveurs, le ratio quantité 

annuelle d’azote des effluents d’élevage sur la SAU peut être calculé. Cet indicateur est 

utilisé, depuis 2012, dans le cadre règlementaire par la directive nitrates qui autorise une 

pression plafonnée à 170 kg N/ha de SAU/an. Il permet d’appréhender les éventuels 

excédents structurels qui pourraient exister sur le secteur concernant les matières 

organiques. Sur notre échantillon, ce ratio varie entre  0 et 169 kg N/ha de SAU/an. 

Ainsi, aucune exploitation n’est en excédent structurel. En moyenne, la quantité d’azote 

organique annuelle produite est de 60 kg N/ha de SAU/an.  

La quantité d’azote maîtrisable est estimée à 178 455 kg d’azote/an. La pression 

organique maîtrisée, rapportée à la SAU, est ainsi de 30 Kg N maîtrisable/ha de SAU/an.  

 

6.2.3.2 Valorisation des matières organiques dans l’assolement 
 

Chaque exploitant peut épandre ces engrais de ferme sur la quasi-totalité de sa SAU. Ce 

parcellaire correspond à la surface potentiellement épandable (SPE). Toutefois, dans la 

pratique, la répartition des matières organiques tient compte de nombreux facteurs qui 

impliquent une Surface Amendée en Matière Organique (SAMO) chaque année plus 

restreinte. Ces facteurs sont l’éloignement de la parcelle et du site d’élevage, la pente, la 

portance du terrain, les interdictions sur aire de captage, etc. Sur l’échantillon,  1 100 ha 

ne peuvent pas être associés à un épandage d’effluent notamment en fonction des 

pentes et de l’éloignement.  
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Figure 23 : Composition culturale de la SAMO 2014-2015 (gauche) et caractérisation des 

surfaces amendées de chaque culture (droite) sur le territoire Eau’bjectif Nord 55 

 

La SAMO annuelle des exploitations enquêtées représente 1 879 ha, soit un tiers de la 

SAU (19 % de la SAU en 2004-2008). Ces surfaces sont exploitées surtout en prairies 

(41 %), maïs (22 %), colza (19 %) et blé d’hiver (9 %). L’importance de ces cultures est 

cohérente avec l’agriculture locale. Les prairies et le blé d’hiver représentent des surfaces 

importantes sur le secteur. Le colza et le maïs, bien que moins fréquents dans 

l’assolement, sont les cultures qui valorisent le mieux les effluents d’élevage. Ces 
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arguments justifient que la quasi-totalité des parcelles en maïs ou colza est concernée 

par un apport de matières organiques : respectivement 83 et 88 % des soles de ces 

cultures. A l’inverse, le blé d’hiver a une part de sa sole qui a reçu un amendement 

organique plus restreinte (22 %).   

Dans des proportions plus modérées, la SAMO est aussi composée d’orge de printemps, 

d’orge d’hiver, de prairies temporaires, de triticale et de blé de printemps.  

 

Lors de cette campagne culturale, la valorisation de la SPE (4 088 ha) est de 46 % en 

moyenne contre 35 % entre 2009 et 2012. Depuis 2012, l’épandage des matières 

organiques apparaît mieux réparti sur l’ensemble des surfaces exploitées.  

 

Cette augmentation des surfaces amendées en matière organique, sur la base d’un 

gisement organique constant, laisse à penser que la pression organique à l’hectare est 

plus modérée. Lors de cette étude, l’apport moyen à l’hectare est de 93 kg N 

maîtrisable/ha de SAMO/an avec un ratio variant de 31 à 199 kg d’azote/ha de SAMO/an. 

A l’échelle des cultures, le tonnage des apports est variable. Les quantités moyennes de 

fumier épandues sont illustrées dans le diagramme ci-dessous. Les apports de fumier 

sont plafonnés à 40 T/ha sauf sur maïs où deux exploitants ont déclaré apporter 50 T/ha 

(fumier moyen) et 70 T/ha (fumier pailleux) sur une surface totale de 40 ha. Ces 

pratiques sont à risque. Il est important que l’opération poursuive la sensibilisation sur la 

gestion des effluents d’élevage. 
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Figure 24 : Quantités annuelles de fumier amendé (T/ha) en 2014-2015 

 

En moyenne, les apports sont inférieurs à 30 T/ha (62 % de la SAMO) sauf sur maïs              

(35 T/ha) et orge de printemps (32 T/ha). Dans le cas de cette dernière culture, la part 

de SAMO associée est faible. Sachant que le blé d’hiver, les prairies et le colza représente 

une part importante de la SAMO, les épandages de matières organiques sont maîtrisés 

sur la majorité du territoire.  

 

Sur cette campagne culturale, l’apport moyen de fumier est de 25 T/ha. L’étude préalable 

révélait un apport moyen de 29 T/ha en 2004-2008 et 38 T/ha en 2009-2012. Cette 

diminution de l’apport moyen est cohérente avec la meilleure valorisation des surfaces 

épandables. Cette évolution, sur un territoire d’élevage, est notable et montre 

l’investissement des agriculteurs dans la maîtrise de leur épandage d’engrais organique. 

 

Dans leurs stratégies d’apports, les agriculteurs ont des fréquences de retour d’un à sept 

ans. Ils sont 19 % a réaliser des apports organiques tous les ans sur leurs parcelles ;            

34 % tous les deux ans, 38 % tous les 3 ans et la part restante entre 4 et 7 ans. La 

figure suivante permet de caractériser la quantité moyenne d’azote maîtrisable épandue 

en fonction de la période de retour et de la valorisation de la SPE. Les exploitations 

présentent des pratiques moyennes cohérentes avec des apports organiques adaptés aux 

vues des périodes de retour associées.  
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Figure 25 : Quantité moyenne d’azote organique annuellement épandue à l’hectare de SAMO 
en fonction de la valorisation de la SPE et de la période de retour des apports 

 

La gestion des effluents d’élevage semble avoir progressé depuis le début de l’opération 

avec une augmentation des surfaces amendées qui se traduit par une pression organique 

à l’hectare cohérente bien que certaines pratiques nécessitent encore des ajustements 

pour réduire le risque environnemental.  

L’équilibre azoté de la stratégie de fertilisation tient aussi dans l’intégration de ces 

amendements à la stratégie de fertilisation minérale. Les effets directs et indirects de ces 

apports ne doivent pas être négligés lors des apports d’azote minéral. 

6.3 LA FERTILISATION AZOTÉE MINERALE 

6.3.1 Les raisonnements autour de la fertilisation azotée 
minérale 

 

6.3.1.1  Les références techniques 
 

Parmi les 37 agriculteurs enquêtés ayant des surfaces en SCOP, tous les exploitants, sauf 

un (agriculture biologique), réalisent une fertilisation azotée minérale sur leurs cultures. 

Leurs références techniques sont principalement associées à diverses sources : les 

coopératives agricoles ou des privés (59 %), les connaissances personnelles (43 %) et 

les conseils de la chambre d’agriculture, dont le Plan Prévisionnel de Fumure (33 %). 

Sur l’échantillon, 38 % ont recours à deux types de référence technique à minima. Les 

associations les plus rencontrées sont les connaissances personnelles avec les conseils de 

la chambre d’agriculture (29 %) ; ainsi que l’association des conseils coopératives/privés 

avec les conseils de la chambre d’agriculture (21 %). Pour le reste ce sont 

essentiellement des associations entre les connaissances personnelles et divers sources 

extérieures. Seuls 16 % des agriculteurs ont recours uniquement à leurs connaissances 

personnelles.  

 

Lors de l’étude préalable, les sources de conseils étaient similaires avec une majorité 

d’exploitants qui suivait les conseils de leurs fournisseurs (88 %). Les conseils de la 

Chambre d’Agriculture étaient suivis à hauteur de 36 % ; et ceux des instituts de 10 %. 

Ces constats confirment l’importance de la similitude entre les conseils dispensés aux 

agriculteurs. 32 % des exploitants agricoles estiment qu’il y a une cohérence entre les 

conseils dispensés. La part restante estime le contraire à hauteur de 43 % et 25 % ne se 

sont pas prononcés. Il semble nécessaire de poursuivre l’harmonisation des conseils 

entre les différents organismes pour limiter la confusion chez les agriculteurs. 

 

Equivalent à 36 T/ha 

Equivalent à 18 T/ha 

Equivalent à 27 T/ha 
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Tableau 4. Origine des références techniques de la fertilisation azotée  

 

6.3.1.2 Un raisonnement multicritères de la fertilisation minérale 
azotée  

 

89 % de l’échantillon a eu un raisonnement multicritères pour définir la dose totale 

d’azote à apporter (2 critères : 38 % ; 3 critères et plus : 51 %). Les 4 agriculteurs 

restants ne tiennent compte que d’un critère : le précédent cultural, le conseil de la 

coopérative, le conseil de la chambre d’agriculture ou leur expérience. 

 

Lors de la détermination de la dose totale d’azote minéral à apporter, les agriculteurs se 

basent en priorité sur le précédent cultural, l’objectif de rendement et les fournitures en 

azote du sol. La place de l’objectif de rendement s’explique par la nécessité de 

productivité pour dégager une valeur ajoutée sur la culture. D’autres critères moins 

fréquemment cités sont intégrés comme les intercultures, les apports organiques, l’état 

de la végétation en sortie d’hiver mais aussi les outils d’aide à la décision. L’activité 

d’élevage étant soutenue sur ce territoire lorrain, il est surprenant que la prise en compte 

des apports organiques ne soit pas plus souvent citée. Pour rappel, 85 % des éleveurs 

ont déclaré prendre en compte ce facteur dans le chapitre précédent. Cette divergence 

pourrait s’expliquer par une « habitude » de raisonnement prise par les agriculteurs. Il 

est aussi possible qu’à l’esprit des exploitants, ce critère soit intégré à la fourniture des 

sols. L’analyse des pratiques permettra d’identifier une éventuelle carence sur ce critère 

de raisonnement.  

La catégorie « autres » regroupe le bilan azoté, conseil coopérative et chambre 

d’agriculture, l’expérience, les conditions climatiques, le taux de protéine visé, et enfin le 

chargement en UGB pour les pâtures. Il est intéressant de voir toutes les variables que 

peuvent chercher à intégrer les agriculteurs pour ajuster au mieux la dose d’azote à 

apporter.  

 

Pour moduler les doses apportées ou décider du déclenchement d’un apport, des outils 

d’aide à la décision (OAD) sont accessibles par les exploitants. 46 % d’entre eux utilisent 

un, ou des, OAD. Entre 2004 et 2012, 33 % des exploitants ont déclaré recourir à un 

outil d’aide à la décision. L’opération semble réussir à intégrer ces outils dans la réflexion 

des agriculteurs. Les outils de pilotage utilisés sont : 

 Méthode double densité  : 47 % 

 Reliquats   : 41 % 

 N-testeur    : 29 % 

 Méthode Jubil   : 29 % 

 Modulation de doses  : 18 % 

 Pesées de colza  : 12 % 

 Bilan   : 12 % 

 Réglette Colza  : 6 % 

 Réglette Lor’N  : 6 % 

 

Les OAD sont mis en place par la coopérative (41 %), l’agriculteur (35 %), la chambre 

d’agriculture (29 %) ou un privé (6 %). Dans les années futures, cette thématique 

pourrait être développée afin de faire connaître davantage ces outils aux exploitants 

agricoles. Outre la mise en place, il est important que la communication permette aux 

exploitants de prendre du recul sur les résultats de ces outils. 

 

Références techniques 2012 (%) 2015 (%) 

Coopérative,  privé 88 % 59 % 

Conseil CDA 36 % 33 % 

Connaissances personnelles 48 % 43 % 

Autres - 13 % 



 
 

Evaluation Agri-Mieux de l’opération Eau’Bectif Nord 55                                                         

38 

• Précédent cultural 54 %

• Objectif de rendement 49 %

• Fourniture du sol 38 %

• Autres (cultures, conseils,…) 22%

• CIPAN 22 %

• Etat de la végétation en sortie d’hiver 22 %

• Apports organiques 19 %

• Outils d’aide à la décision 19 %

• Aspect économique 3 %

Dose totale

• Conseils 62 %

• Coopératives et privés 41 %

• Chambre d’Agriculture 36 %

• Observations 59 %

• Habitudes de travail 46 %

• Dose totale  à épandre 24 %

• Autres (OAD, météo,…) 14 %

• Organisation du chantier 3 %

fractionnement
• Conditions climatiques 92 %

• Stade de culture 57 %

• Aspect de la végétation 41 %

• Date 41 %

• Conseils 24 %

• Autres 3 %

Déclenchement

 
Figure 26. Critères de raisonnement de la fertilisation azotée minérale lors de la 

détermination de la dose totale, du fractionnement et du déclenchement de l’apport 

 

Les agriculteurs apportent l’azote minéral en fractionnant la dose totale. Ils déterminent 

leur fractionnement en se basant sur des observations au champ (59 %), leurs habitudes 

de travail (46 %) et en intégrant les conseils des coopératives et privés (41 %) ou de la 

chambre d’agriculture de Meuse (36 %). Environ un quart des agriculteurs se base sur la 

dose totale d’azote à épandre (24 %). Une minorité intègre l’organisation des chantiers 

(3 %) ou d’autres critères (14 %) qui sont les outils d’aide à la décision et les conditions 

climatiques. 

La quasi-totalité des exploitants agricoles (95 %) se base au minimum sur deux critères 

pour déclencher leurs apports d’engrais. Les critères les plus cités sont les conditions 

climatiques (92 %) et le stade de culture (57 %). L’aspect de la végétation est un critère 

pour un peu moins de la moitié d’entre eux, tout comme la date (41 %). Le conseil 

technique est cité par près d’un quart de l’échantillon. 

 

Il paraît maintenant intéressant, d’observer et d’analyser les pratiques des exploitants en 

termes de fertilisation azotée pour voir comment ces différentes observations sur leur 

raisonnement et leur gestion de l’azote se traduisent sur le terrain. 

 

6.3.2 La fertilisation minérale azotée en pratique 
 

Pour chacune des principales cultures de l’assolement, nous analyserons la dose totale 

apportée et les modalités de fractionnement des apports. Les doses totales d’azote 

apportées sont présentées sous forme de moyennes et de moyennes pondérées par la 

surface. Les dates moyennes des apports sont calculées tous types de fractionnement 

confondus, alors que la dose de chaque apport est détaillée selon le nombre d’apports. 

Etant donné l’impact environnemental potentiel des premiers apports d’azote, nous 

porterons une attention particulière aux dates et doses de ces derniers. 

 

6.3.2.1 Blé d’hiver : Optimiser la fertilisation minérale au contexte 
des parcelles et améliorer la valorisation  des engrais organiques  

 

80 % des exploitants enquêtés avaient des parcelles en blé d’hiver pour une surface 

totale sur l’opération de 1 012 ha.  
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Tableau 5. Modalités des apports d’azote minéral sur blé d’hiver en 2015 

(2X : fractionnement en 2 apports, 3X : fractionnement en 3 apports, etc., N1 : 1er apport, N2 : 2ème apport, etc.) 
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Figure 27. Répartition des apports d'azote minéral sur blé d’hiver en 2015 

 

Lors de cette campagne culturale, les agriculteurs enquêtés ont réalisé des apports 

totaux d’azote minéral compris entre 95 kg N/ha (soit 95 Unités d’azote/ha ou 95 U) et 

213 U. La dose totale moyenne apportée, pondérée par la surface des parcelles, est de 

167 U. Le diagnostic agronomique fait état de pratiques moyennes proches entre 2004 et 

2008 (164 U) et entre 2009 et 2012 (163 U) avec des rendements respectifs inférieurs : 

73 et 70 q/ha. Depuis le lancement de l’opération, la dose totale d’azote minérale varie 

peu en considération des rendements visés. 

Un tiers de la sole de blé a reçu un apport compris entre 160 et 180 U et, un peu plus de 

la moitié, une dose variant entre 140 et 180 U (figure 27). Les apports compris entre              

180 et 200 U représentent 21 % de la sole. Enfin les surfaces restantes se répartissent 

de façon équitable entre les deux classes restantes.  

 

La fertilisation azotée a toujours été réalisée en fractionnant la dose totale. Ces dernières 

ont fait l’objet d’un fractionnement en deux (17 %), trois (38 %) ou quatre apports                 

(43 %). En comparaison du diagnostic initial, la mise en place du fractionnement se 

maintient.  

Le fractionnement en trois ou quatre apports est plus fréquent (44 %) que lors des 

périodes 2004-2008 (17 %) et 2009-2012 (5 %). Cette évolution peut s’expliquer par 

une volonté d’améliorer la qualité protéique du blé grâce au quatrième apport. Il est 

aussi envisageable que le deuxième apport ait été scindé en deux  afin de limiter le 

risque d’inefficacité en cas de période sèche (Arvalis, 2014). Cette pratique génère un 

nombre de quatre apports malgré une stratégie agronomique de trois apports. 

La réglette Lor’N préconise un triple fractionnement sur la base d’un premier apport 

début mars de 40 à 60 U, le second environ 3 semaines plus tard (stade épi 1 cm / 80-

100 U) et le troisième au stade second nœud (40-70 U). Pour améliorer le taux de 

protéines, un quatrième apport de 20 U peut être entrepris entre le stade gonflement et 

épiaison.  

Les modalités techniques de la conduite en 4 apports semblent valider une division du 

second apport en deux autres apports entre mi mars et début avril. Ce process est 

cohérent avec les préconisations retrouvées dans la littérature. De même, la stratégie en 

3 apports est aussi adaptée aux préconisations. 

 Apport total moyen 

pondéré par surface 

(kg N/ha) 

Rendement moyen 

sur 5 ans (q/ha) 

Fractionnement  

(% des surfaces) 

Date moyenne  

d'apport 

2015 167 77 

2 X : 17 % 

3 X : 39 % 

4 X : 44 % 

N1 : 03 mars 

N2 : 23 mars 

N3 : 6 avril 

N4 : 22 avril 
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Dans ces stratégies, la position temporelle des amendements est souvent cohérente avec 

un premier apport déclenché début mars (03 mars en moyenne). 25 % des parcelles ont 

reçu un apport en février : 9 % après le 25 février, 8 % entre le 20 et le 25 février et                 

8 % avant le 20 février. Concernant le double fractionnement, le premier apport semble 

élevé en comparaison des préconisations. Sa mise en place intervient aux environs du  

08 mars en moyenne. En cas de deux apports, la dose totale pourrait être répartie 

différemment avec un premier apport moins concentré à l’avantage du second.  
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Figure 28. Fractionnement de l'azote minéral sur blé en 2015 

 

Lors du diagnostic initial, 26 % des agriculteurs effectuaient leur premier apport entre le 

20 et le 29 février. Lors de cette étude, le ratio observé est de 31 % dont 13 % entre le 

17 et le 25 février. Les pratiques de déclenchement du premier apport semblent être les 

même qu’en 2012. Le fractionnement des apports peut s’améliorer notamment en ce qui 

concerne le premier apport. La date de déclenchement de l’apport pourrait être optimisée 

sur certaines exploitations ; tout comme le dosage du premier apport en cas de double 

fractionnement.  

Deux exploitants ont avoué apporter plus de 100 U au second apport (fin mars), soit une 

surface de 25 ha (2 % de la sole). L’apport étant réalisé fin mars, la vulnérabilité 

environnementale est mineure. Néanmoins, il est préférable de chercher à éviter ces 

apports qui ne seront pas entièrement valorisés par la plante. Lors du diagnostic initial, 

cette pratique était déjà rencontrée chez une minorité d’exploitants (2 % en 2004-2008 

et 5 % en 2009-2012). Ces pratiques semblent devenir anecdotiques sur cette culture.  

L’étude initiale révélait que la dose totale apportée augmentait avec la hausse du nombre 

d’apport. Ce constat ne se retrouve pas dans les résultats de cette évaluation sauf entre 

le double et triple fractionnement. En dessous de 150 U, le double fractionnement est 

suffisant. La pratique du fractionnement semble s’être bonifiée depuis 2012 mais des 

améliorations lors du premier apport sont encore réalisables. 

 

Si l’on compare la dose pratiquée à la dose conseillée (réglette Lor’N), pondérée par les 

surfaces enquêtées, un écart moyen avec la dose pratiquée de +17 U est calculé. En 

considération de l’indicateur de l’ARAA, le risque moyen associé à la fertilisation du blé 

est faible.  

En considérant la spécificité de l’assolement de chaque exploitation, il apparaît que sur 

23 % des surfaces, la dose pratiquée est inférieure à la dose conseillée. La surfertilisation 

excède la dose conseillée de moins de 20 U pour 32 % de ces surfaces ; excède la dose 

conseillée de 20 et 50 U (38 %) ou de plus de 50 U (7 %). 
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En conséquence, il y a 55 % des surfaces en blé qui présentent, d’après cet indicateur, 

un risque faible de fuite des nitrates vers l’environnement, 38 % un risque moyen, et              

7 % qui présentent un risque de fuite des nitrates élevés.  

Lors de la caractérisation des doses conseillées sur cette culture, nous avons noté des 

incohérences entre le rendement objectif et le type de sol fournis par les agriculteurs. 

Cette ambiguïté pourrait traduire la nécessité de repréciser les potentiels agronomiques 

du territoire afin d’ajuster au mieux la fertilisation azotée. 
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Figure 29 : Dose conseillée et dose pratiquée sur blé d’hiver en 2014-2015 

 

Sur blé, 18 % de la sole ne reçoit jamais d’amendement organique. Le reste est concerné 

par un amendement organique dans la rotation dont 22 % des parcelles ont reçu un 

apport organique lors de la campagne enquêtée. Pour ces trois classes, le rendement 

moyen des dernières années est similaire (76-78 q/ha). En absence totale d’apport 

organique, l’apport moyen est de 174 U. Concernant les surfaces qui reçoivent de la 

matière organique, cette variable est de 167 U en absence d’apport lors de la campagne 

enquêtée et 165 U avec apport sur la culture.  

D’après la réglette Lor’N, un système élevage présente une fertilisation minérale 

inférieure de 10 à 15 U à celle d’un système céréalier. Cette différence correspond aux 

arrières effets de minéralisation de la matière organique suite à l’amendement. Lors de 

l’année d’apport sur la parcelle, les effets directs de l’apport (azote organique 

directement assimilable) doivent aussi être intégrés au raisonnement.   

L’opposition des fertilisations minérales dans les différents systèmes illustre la prise en 

compte des engrais de ferme mais lors de l’apport sur la parcelle, les effets directs et 

indirects ne sont pas cumulés. Ce critère constitue un levier intéressant de progression. 

En effet, une réduction d’azote adaptée suite à l’apport d’azote organique pourrait 

entraîner un gain de 20-30 U d’azote dans les situations les plus dégradées. Une 

réduction de la fertilisation minérale engendrerait par conséquent une optimisation de la 

marge sur la culture. Sur la base d’un prix d’achat de l’azote minéral de 0,6 €/kg, une 

économie de 18 à 24 €/ha serait envisageable. 

 

 

 Des doses pratiquées proches de celles réalisées depuis 2004. 

 

 Une fertilisation minérale à faible risque sur 55 % de la sole, à risque 

modéré sur 38 % et à risque fort sur la part restante (7 %).  
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 Le potentiel agronomique des parcelles semble confus chez certains 

exploitants agricoles et pourrait constituer un levier d’action pour 

l’opération. 

 

 Les arrières effets et les effets directs des apports de matières 

organiques pourraient être mieux intégrés. Ce critère pourra être abordé 

au travers de l’opération pour optimiser la fertilisation minérale. 

  

 Un fractionnement cohérent et en progression depuis 2012, mais qui 

reste perfectible. 
 

 

6.3.2.2 Colza : une fertilisation raisonnée mais un fractionnement 

encore perfectible 
 

50 % des exploitants enquêtés avaient des parcelles en colza sur l’opération lors de cette 

campagne culturale, pour une surface totale de 490 ha.  

 

Les doses totales de fertilisation minérale pratiquées sont comprises entre 104 U et                 

207 U. La dose totale moyenne apportée, pondérée à la surface, est de 167 U. Les 

apports réalisés sont essentiellement compris entre 140 et 180 U (64 %). 2 % des 

apports sont inférieurs à 110 U et 7 % sont compris entre 120 et 140 U. A l’inverse 10 % 

sont supérieurs à 200 U.   

La synthèse de 2012 fait apparaître que la dose totale apportée moyenne était de 163 U, 

soit 4 U de moins. Toutefois, les rendements associés sont respectivement de 33 et              

35 q/ha. Les pratiques de fertilisation azotée minérale semble progresser depuis 2012. 

 

Tableau 6. Modalités des apports d’azote minéral sur colza en 2015 

 (1x : fractionnement en 1 apport, 2x : fractionnement en 2 apports, etc., N1 : 1er apport, N2 : 2ème apport, etc.) 
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Figure 30. Répartition des apports d'azote minéral sur colza en 2015 

 

Les apports d’azote minéral ont été réalisés sur la base d’un double ou triple 

fractionnement pour la quasi-totalité de l’échantillon. 

 

 
Apport moyen pondéré 
par surface  (kg N/ha) 

Rendement moyen 
sur 5 ans pondéré par 

la surface (q/ha) 

Fractionnement  
(% des surfaces) 

Date moyenne  
d'apport 

2015 167 38 

1 X : 2 % 

2 X : 42 % 

3 X : 56 % 

N1 : 03 mars 

N2 : 20 mars 

N3 : 28 mars 
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Figure 31. Fractionnement de l'azote minéral sur colza en 2014-2015 

 

Le double fractionnement est réalisé en moyenne avec un premier apport de 79 U (14 à 

100 U) à la reprise de végétation en sortie d’hiver (1er mars). Le dosage est souvent 

cohérent. Le deuxième apport est de 86 U (65-113 U) et est réalisé pendant la 

montaison (fin mars). Les apports n’excèdent pas 100 U sauf pour une exploitation : 

apport fin mars sur 15 ha (3 %). 

Dans les situations de triple fractionnement, le premier apport est réalisé à la reprise de 

végétation en sortie d’hiver (1er mars), soit au même moment que dans le cas du double 

fractionnement, avec une dose moyenne de 51 U. Attention, l’un des exploitants apporte 

148 U sur 3,5 ha au 25 mars. Cette pratique, bien que mineure, représente un risque de 

fuite vers le milieu si tout l’azote apporté n’est pas valorisé. Le second apport est de 52 U 

en moyenne (19-87 U), apporté à la mi-mars (début de montaison), et le troisième est 

de 67 U (20-88 U), épandu à la fin du mois de mars.  

Sur un peu moins de la moitié de la sole en colza, le premier apport est réalisé sur la 

dernière semaine du mois de février (comme en 2009-2012). Le premier apport étant le 

plus à risque en raison de la phase de végétation des cultures, il est préférable de 

retarder cet apport autant que possible. Il pourrait être intéressant d’essayer de travailler 

sur ce point avec les agriculteurs afin de limiter le risque de lessivage en sortie d’hiver. 

 

Sur cette culture, 407 ha ont reçu un amendement organique lors de la campagne 

culturale enquêtée (83 % de la sole). Le reste de la sole se réparti équitablement entre le 

système céréalier et le système élevage avec apport organique lors d’une campagne 

passée.  

L’apport moyen en azote minéral sur ces surfaces est de 157 U. En absence d’apport 

organique, la dose totale d’azote minérale apportée est de 180 U, soit un écart de 23 U. 

Les apports d’azote sous forme organique semblent donc bien pris en compte, puisqu’ils 

permettent en moyenne une baisse de 23 U sur la dose totale, ce qui est très satisfaisant 

quant à la prise en compte de la valeur fertilisante des apports organiques. La différence 

de surface entre les divers systèmes est importante et limite ainsi la fiabilité de cette 

tendance. Celle-ci était déjà observable  lors du diagnostic initial. Toutefois, au vue de 

l’importance de cette culture dans la SAMO, il est important de poursuivre la 

communication sur ce point. 

 

Contrairement au blé, aucune dose conseillée n’a été calculée sur cette culture en raison 

de la forte dépendance de celle-ci au développement du colza à l’entrée et à la sortie de 

l’hiver. 
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 Une dose totale légèrement supérieure à celle de 2012 (+4 U) mais qui se 

justifie par un rendement en adéquation. 

 

 Comme en 2012, les apports de matière organique semblent être bien 

pris en compte par les exploitants agricoles. 

 

 Un fractionnement cohérent mais attention aux apports de plus de 100 U 

en sortie d’hiver, ainsi qu’à la précocité des premiers apports. 

 

6.3.2.3 L’orge d’hiver : Une fertilisation cohérente malgré des 
arrières effets qui pourraient être mieux valorisés 

 

43 % des exploitants enquêtés avaient des parcelles en orge d’hiver lors de la campagne 

culturale 2014-2015 pour une surface totale de 278 ha. Les doses totales d’azote 

pratiquées sont comprises entre 72 U et 187 U, pour une dose moyenne de 148 U.  La 

majorité des surfaces a reçu un apport compris entre 120 et 180 U (88 %), dont 34 % 

entre 120 et 140 U, 21 % entre 140 et 160 U et 33 % entre 160 et 180 U. Le reste de la 

sole est soumis à des apports supérieurs à 180 U (5 %) ou inférieurs à 120 U (6 %).  

En 2009-2012, la dose moyenne était de 141 U contre 147 U en 2004-2008. Cette 

différence (+6 U) s’accompagne de rendements plus productifs (+7 q/ha). En 

considération de l’exportation d’azote dans les graines (2,5 U/quintal), la variation 

constatée n’induit pas une hausse de la pression de pollution diffuse. Les pratiques de 

fertilisation semblent être plus cohérentes en raison d’une meilleure valorisation de 

l’azote minérale. 
 

Tableau 7. Modalités des apports d’azote minéral sur orge d’hiver en 2015 

(1x : fractionnement en 1 apport, 2x : fractionnement en 2 apports, etc., N1 : 1er apport,  N2 : 2ème apport, etc.) 
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Figure 32. Répartition des apports d'azote minéral sur orge d’hiver en 2015 

 

Les apports d’azote minéral sont réalisés sur la base d’un double (40 %) ou triple 

fractionnement (60 %). Le diagnostic initial atteste  que ces pratiques sont en place 

depuis 2004. 

La réglette Lor’N préconise un premier apport au tallage (sortie d’hiver - fin février/début 

mars) de 50 (orge de brasserie) à 80 U (orge fourragère) et un second trois semaines 

 
Apport moyen 

pondéré par surface 
(kg N/ha) 

Rendement moyen  
(q/ha) 

Fractionnement  
(% des surfaces) 

Date  
moyenne d'apport 

2015 148 73 
2 X : 40 % 

3 X : 60 % 

N1 : 03 mars 

N2 : 20 mars 

N3 : 04 avril 
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plus tard (stade épi 1 cm). Comme sur blé, si la dose totale excède 150 U, une stratégie 

en 3 apports est possible avec un troisième apport de 40 U (2 nœuds - gonflement).   

 

Les premiers apports ont souvent été réalisés après le 25 février ce qui est cohérent avec 

les préconisations de l’outil d’aide à la décision. 3 exploitants ont réalisé cet apport entre 

le 15 et le 25 février (69 ha). Deux d’entre eux font partis de ceux ayant réalisé un 

apport précoce sur blé et les 

dates d’apport sont les mêmes.  

En 2012, 9 % des agriculteurs 

réalisaient leur premier apport 

entre le 01er et le                      

05 février. Le premier apport 

intervenant après le 15 février 

lors de cette campagne, le 

positionnement des apports 

s’améliore mais ce dernier peut 

encore être mieux positionné 

(20-25 février). 

 

 

 

 

Figure 33 : Fractionnement de l'azote minéral sur orge 
d’hiver en 2014-2015 

 

Les doses pratiquées sont cohérentes avec les préconisations. Comme en 2012, aucun 

apport supérieur à 100 U n’a été réalisé dans cette configuration de fertilisation. 

En  double fractionnement, la stratégie adoptée consiste en deux apports moyens de               

67 U. L’intervalle de dose du premier apport est 18-99 U (reprise de végétation - 04 

mars) et celui du second est 47-86 U (épi 1 cm – 03 avril) pour une dose totale moyenne 

de 134 U (intervalle : 72-180 U).  

 

Concernant le triple fractionnement, le premier apport varie entre 17 et 80 U pour une 

moyenne de 51 U. Il est réalisé à la reprise de végétation, début mars. Le second apport 

est fait à la mi-mars (tallage). Le dosage est compris entre 19 et 70 U pour une moyenne 

de 50 U. Enfin le dernier apport est en moyenne de 56 U (30-73 U) et est réalisé début 

avril (épi 1 cm). La dose totale moyenne est alors de 157 U. Le troisième apport pourrait 

être plus restreint (40 U) à l’avantage du second.  

Le fractionnement sur cette culture est maîtrisé dans sa globalité tant pour le dosage et 

le positionnement. La pratique pourrait se perfectionner en réduisant le troisième apport 

à l’avantage du second et en retardant les premiers apports réalisés avant le 25 février. 

 

En se référant aux doses conseillées, la surfertilisation moyenne constatée est de 28 U.  

Plus précisément, 11 % des parcelles ont une dose pratiquée inférieure à celle 

conseillée ; 26 % des surfaces ont un écart à la dose inférieure à 20 U et 51 % des 

surfaces, un excédent compris entre 20 et 50 U. En termes de risque potentiel, ce dernier 

est faible sur 37 % des surfaces et modéré sur 51 % des parcelles. 12 % de la sole en 

orge d’hiver présente un risque de fuite élevé en raison d’une dose appliquée supérieure 

de plus de 50 U à celle conseillée. Comme pour le blé, une réduction d’azote minéral de 

30 U environ permettrait de réduire la surfertilisation à une vingtaine d’unités dans les 

situations les plus à risque tout en réduisant les charges de production de 18 €/ha 

environ.  

 

La majorité des parcelles sont en système élevage sans apport organique lors de la 

campagne en cours (72 %). La proportion des autres systèmes est plus restreinte : 10 % 

pour le système céréalier et 18 % pour le système élevage avec apport de matières 

organiques. Ces différences de représentation rend difficile la comparaison de ces 
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groupes. Cependant, la distribution des différents groupes de points sur la figure 34 

semble confirmer une prise en compte des effluents organiques. Cette intégration reste 

perfectible. 

Les deux exploitants céréaliers ont déclaré des pratiques antagonistes ce qui démontre la 

nécessité de poursuivre le travail entamé sur la fertilisation minérale. Concernant les 

structures en système élevage, la dose pratiquée est fréquemment supérieure de plus de 

20 U à celle préconisée. Comme pour le blé, la bonne prise en compte du potentiel 

agronomique et l’intégration des arrières effets des amendements organiques sont des 

leviers à mettre en avant pour tenter d’optimiser les pratiques de fertilisation azotées.  

 

60

80

100

120

140

160

180

200

60 80 100 120 140 160 180 200

D
o

s
e
 p

r
a
ti

q
u

é
e
 (

U
)

Dose conseillée (U)

Système céréalier

Système élevage sans apport de 
matière organique lors de la 
campagne culturale 

Système élevage avec apport de 
matière organique lors de la 
campagne culturale

Y = X

Y = X + 20

Y = X + 50

 
Figure 34. Dose conseillée et dose pratiquée sur orge d’hiver (2014-2015) 

 

 Une dose moyenne totale en augmentation par rapport à 2012, mais un 

rendement (+7 q/ha) associé qui justifie cette variation. 

 

 Une dose pratiquée supérieure à celle conseillée (+28 U en moyenne), 

avec des situations de surfertilisation non négligeables (risque faible de 

fuite : 37 % ; risque modéré : 51 % ; risque fort : 12 %).  

 

 Un fractionnement maîtrisé et en amélioration depuis 2012, mais 

quelques ajustements sont encore réalisables (position du premier 

apport). 

 

6.3.2.4 Orge de printemps : une meilleure valorisation des engrais de 
ferme pour réduire la facture en azote minéral 

 

55 % des exploitants enquêtés avaient des parcelles en orge de printemps sur leur 

exploitation, pour une surface totale de 307 ha.  
 

Tableau 8. Modalités des apports d’azote minéral sur orge de printemps en 2015 

 (1x : fractionnement en 1 apport, 2x : fractionnement en 2 apports, etc., N1 : 1er apport, N2 : 2ème apport, etc.) 

 

 

Apport moyen 
pondéré par surface 

(kg N/ha) 

Rendement 
moyen 

(q/ha) 

Fractionnement  

(% des surfaces) 

Date moyenne 

d’apport 

2015 116 58 

1X : 14 % 

2 X : 74 % 

3X : 9 % 

N1 : 21 mars 

N2 : 10 avril 

N3 : 15 avril 
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Les doses pratiquées sont comprises entre 50 U et 166 U, sauf 8 ha en agriculture 

biologique (4 % de la sole). La dose totale moyenne apportée, corrélée à la surface, est 

de 116 U. Les doses totales apportées sont en majorité comprises entre 100 et 120 U  

(47 %) ou 120 et 140 U (30 %). 

Le quart de surface restante se 

réparti entre des apports 

supérieurs à 140 U (10 %) ou 

inférieurs à 100 U (13 %).   

Cette dose moyenne est 

légèrement inférieure à celles 

calculées en 2004-2008               

(118 U) et 2009-2012              

(120 U). Lors de ces périodes, 

les rendements associés à ces 

stratégies de fertilisation étaient 

semblables.  

 

Figure 35. Répartition des apports d'azote minéral sur 
orge de printemps en 2015 

 

La fertilisation minérale est réalisée en deux apports généralement (74 % des surfaces). 

Certains agriculteurs réalisent un troisième apport (9 %). Le nombre d’apport réalisé 

était majoritairement de deux en 2004-2008 et 2009-2012.  

14 % des parcelles sont fertilisées en une fois. Dans ce dernier cas, l’apport est inférieur 

à 100 U sauf chez un exploitant sur 18 ha fertilisé au 16 mars (115 U - 6 %). Le recours 

au fractionnement serait préférable dans ces situations.   

Le fractionnement peut être considéré en fonction d’un semis précoce (1er apport avant le 

5 mars) avec un tiers de la dose 

en premier apport et le 

complément au second. En 

semis tardif (1er apport après le 

15 mars), la répartition de la 

dose totale se fait à part égale 

entre les deux apports. 

La position et le dosage des 

apports d’azote minéral, à 

l’exception de l’exploitant 

concerné par des apports 

uniques de 115 U, sont 

conformes aux préconisations.  

 

Figure 36. Fractionnement de l'azote minéral sur orge de 
printemps  

 

Sur la base de notre échantillon, la dose totale d’azote conseillée est en moyenne de                 

85 U (réglette Lor’N). Sachant que la dose moyenne totale apportée est de 116 U ; les 

parcelles d’orge de printemps ont une surfertilisation de 31 U en moyenne.  

Plus précisément, 95 % des parcelles ont reçu une dose totale d’azote supérieure à la 

dose conseillée. 30 % des surfaces d’orge de printemps ont une surfertilisation inférieure 

à 20 U, tandis que 51 % des surfaces sont concernées par une surfertilisation comprise 

entre 20 et 50 U. Enfin, 18 % des surfaces reçoivent 50 U en plus de la dose conseillée. 

Il y a ainsi la moitié des surfaces qui est concernée par un risque moyen de fuite des 

nitrates. 34 % des surfaces sont associées à un risque faible et 15 % à un risque fort.  
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Figure 37. Dose conseillée et dose pratiquée sur orge de printemps en 2015 

 

13 % de la sole est associée à un apport organique lors de cette campagne culturale. La 

position des parcelles dans le graphique ci-dessus démontre que les pratiques de 

fertilisation sont variables avec un groupe ayant une fertilisation à faible risque (+20 U 

environ) et une parcelle atteignant un excédant de 50 U.  

Le reste des parcelles est réparti à part égale entre un système céréalier (43 %) et 

élevage sans apport organique lors de la campagne (44 %). Les doses totales moyennes 

d’azote minéral apportées sont respectivement 119 U et 117 U. La comparaison de ces 

chiffres indique que les exploitants agricoles n’intègrent pas les effets indirects des 

apports organiques.  

 

 

 Une surfertilisation sur 95 % des surfaces en orge de printemps : risque 

faible (34 %), risque modéré sur la moitié et à risque fort sur 15 %. 

 

 Une valorisation des arrières effets d’apports organiques à améliorer. 

 

 L’intégration des effets directs des apports organiques est correcte mais 

encore perfectible pour quelques exploitants 

 

 Un fractionnement de qualité sur la majorité de l’échantillon. Attention 

aux apports uniques supérieurs à 100 U (6 % de la sole). 

 

6.3.2.5 Maïs : Un fractionnement correct mais une intégration des 
apports organiques à améliorer 

 

73 % des enquêtés avaient des parcelles en maïs sur leur exploitation, pour une surface 

totale de 569 ha. Les doses pratiquées sont comprises entre 83 U et 193 U. La dose 

totale moyenne apportée, pondérée à la surface, est de 127 U. Cependant, une 

distinction peut être faite entre la conduite de culture de maïs grain et celle de maïs 

ensilage. Sur maïs grain, l’apport moyen est de 152 U alors qu’il est de 125 U pour le 

maïs ensilage. Cette différence s’explique par le fait que le maïs grain, implanté 

principalement par des céréaliers, consomme plus d’azote minéral en raison de la 

fertilisation exclusivement minérale (pas d’apport organique). 

Lors de l’étude préalable, la dose d’azote moyenne apportée sur maïs ensilage était de 

119 U. Il semble que cette variable soit supérieure de 6 U. Le contexte économique 
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actuel peut inciter les agriculteurs à vouloir sécuriser, voire augmenter la rentabilité de 

cette culture qui constitue une ressource fourragère vitale pour les exploitations. 

Sur maïs grain, les apports étaient compris entre 133 et 193 U. Concernant le maïs 

ensilage, les apports sont majoritairement compris entre 120 et 140 U et s’échelonnent 

de 83 à 160 U.  Seules des parcelles en maïs grain ont reçu des apports supérieurs à     

160 U (1 %), et seules des parcelles en maïs ensilage ont eu des apports inférieurs à    

100 U (11 %).  

 

  

Type d’exploitation du maïs 

(% surface cultivée) 

Apport moyen N 

(kg N /ha) 

Rendement 

moyen 

Fractionnement 

(% surfaces) 

date moyenne 

des apports 

2015 
Maïs ensilage : 92 % 

Maïs grain : 8 % 

125 

152 
127 

14,5 T MS/ha 

87 qx/ha 

1X : 19 % 

2 X : 74 % 

3X : 7 % 

N1 : 28 avril 

N2 : 22 mai 

N3 : 28 mai 

Tableau 9. Modalités des apports d’azote minéral sur maïs en 2015 

(1x : fractionnement en 1 apport, 2x : fractionnement en 2 apports, etc., N1 : 1er apport, N2 : 2ème apport, etc.) 
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Figure 38. Répartition des apports d'azote minéral sur maïs en 2015  

 

La dose totale d’azote minéral est apportée en une fois sur 19 % des parcelles (12 % en 

2009-2012 et 58 % en 2004-2008). Dans ce cas, l’apport moyen est de 101 U sur la 

première quinzaine du mois de mai. Cette pratique est cohérente. Deux exploitants ont 

apporté plus de 100  U en une fois sans toutefois excéder ce seuil de manière 

importante. Ces apports ont eu lieu à la mi/mai. 

Le double fractionnement est employé sur les trois quarts des parcelles en maïs (74 % ; 

76 % en 2009-2012 et 42 % en 2004-2008). Dans cette configuration, le premier apport 

est en moyenne de 63 U (fin avril) et le second de 71 U (fin août). Ces pratiques sont 

cohérentes avec les préconisations de fractionnement. Des apports de plus de 100 U ont 

été réalisés sur 76 ha entre le 15 et le 25 mai (18 % de la sole).  

Enfin le triple fractionnement, très minoritaire, a été employé sur le reste des surfaces. 

Le premier apport est en moyenne de 28 U. Ce dernier correspond à un apport au semis 

qui vise à avoir un effet starter sur le développement des plants. Les autres apports sont 

en moyenne de 35 U pour le second et 63 U pour le troisième.  

 

Les pratiques de fractionnement sur maïs semblent être proches de celles réalisées avant 

2012 avec une généralisation du double fractionnement. Des apports supérieurs à 100 U 

sont fréquents (28 %). Malgré la crainte de brûler la culture, un fractionnement des 

apports supérieurs à ce seuil pourrait réduire le risque environnemental. 
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Figure 39. Evolution du fractionnement de l'azote minéral sur maïs en 2014-2015 

 

La comparaison entre les doses pratiquées et les doses conseillées, calculée sur les bases 

de la réglette Lor’N et des déclarations des agriculteurs, met en évidence une 

surfertilisation moyenne de 39 U. Plus précisément :  

 La dose pratiquée est inférieure aux conseils sur 6 % de la sole. 

 La dose pratiquée est supérieure de 0 à 20 U aux conseils sur 11 % des terres. 

 La dose pratiquée est supérieure de 20 à 50 U aux conseils sur 54 % de la sole. 

 La dose pratiquée est supérieure de plus de 50 U aux conseils sur 29 % de la sole. 

Sur maïs, le risque de fuite des nitrates est faible sur 17 % la sole, modéré sur 54 % et 

fort sur la part restante (29 %). 

Le maïs grain présente une surfertilisation moyenne de 26 U ; et 42 U pour le maïs 

ensilage. Les pratiques de fertilisation sur maïs ensilage présentent un risque de fuite 

plus élevé.   
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Figure 40. Dose conseillée et dose pratiquée sur maïs en 2015 

 

Le graphique démontre que les systèmes céréaliers (8 % de la sole en maïs) ne 

présentent pas de surfertilisation de plus de 50 U contrairement aux structures élevage. 

Toutefois, certains céréaliers pourraient améliorer leurs fertilisations minérales pour 

réduire l’écart aux conseils préconisés.  

Les exploitations, qui intègrent des engrais organiques, forment deux groupes de points 

sur le graphique suivant. Cette distinction pourrait se justifier par l’intégration des 

apports organiques dans la fertilisation minérale. Lors de cette campagne, plus de 80 % 
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des parcelles ont reçu des produits résiduels organiques (PRO). Au vue de la densité de 

parcelle associée à un épandage de PRO, ce levier de fertilisation doit être approfondi par 

l’opération. 

Les risques de fuite sont aussi associés à des programmes de fertilisation qui sont 

indépendants des potentiels agronomiques à la parcelle. En effet, il est constaté dans les 

pratiques que des exploitants apportent une dose totale d’azote minéral identique alors 

que les potentiels agronomiques des parcelles sont différents. 

 

 Une dose moyenne d’azote minéral en hausse par rapport à 2012(127 U) 

et des situations de surfertilisations fréquentes. 

 

 Une prise en compte des apports organiques qui est appliquée mais à 

améliorer. La promotion de ce thème est à poursuivre au vue de 

l’importance du maïs dans la SAMO. 

 

 Des pratiques de fertilisation à diversifier en fonction du potentiel 

agronomique de chaque parcelle. 

 

 Un fractionnement à améliorer : attention aux apports de plus de 100 U 

(28 % des terres).  

 

6.3.3 Fertilisation des prairies : Des pratiques bien raisonnées  
 

Sur l’échantillon enquêté, les 

prairies représentent 2 090 ha, 

soit 42 % de l’assolement.              

85 % des agriculteurs en 

exploitent, témoignant de 

l’importance de l’activité 

d’élevage sur la zone.  

Les apports d’azote minéral 

pratiqués sont compris entre 0 

U et 140 U. La dose totale 

moyenne apportée pondérée à 

la surface est de 47 U. En 

fonction du type d’exploitation 

de la prairie, la dose d’azote 

minérale apportée est variable.  

Figure 41. Apport d'azote minéral moyen sur prairie de 
fauche, mixte et de pâture en 2015  

 

Les prairies exploitées en fauche (1ère coupe + regain) représentent 19 % des surfaces 

enquêtées. Sur ces parcelles, la fertilisation minérale est comprise entre 0 et 128 U pour 

une dose totale moyenne de 44 U. Un apport organique a été réalisé sur 181 ha (52 %) ; 

et s’accompagne d’un apport minéral total de 38 U en moyenne.  

Les pâtures représentent 39 % des prairies enquêtées. L’apport d’azote minéral varie 

entre 0 et 117 U, pour une dose moyenne de 35 U. 45 % de ces surfaces sont 

concernées par des apports de matière organique, accompagnés dans ce cas d’une dose 

d’azote minéral totale de 35 U. 

Enfin 42 % des prairies sont exploitées de façon mixte (fauche et pâture). Sur ces 

surfaces, l’apport minéral est compris entre 0 et 140 U et, est en moyenne de 58 U. Les 

apports organiques concernent 36 % des surfaces mixtes, recevant alors une dose totale 

d’azote minéral de 58 U. 

 

 Les fertilisations sur prairies n’induisent pas de risque significatif pour les 

ressources en eau du territoire.  
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6.4 LES INTERCULTURES : UNE APPLICATION 

FREQUENTE QUI EST À PROMOUVOIR 

6.4.1 Interculture courte  

 

Parmi les 37 agriculteurs enquêtés qui ont des surfaces en culture, 28 laissent des 

repousses après la récolte, soit 76 % de l’échantillon, sur une superficie cumulée de        

1 233 ha. Ces repousses ont été laissées après une culture d’hiver : 80 % des repousses 

(colza et blé). Le reste des repousses  fait suite à une culture de printemps. Les 

repousses ont été détruites avec un mode de destruction mécanique (75 %), chimique 

(14 %) et des deux méthodes en fonction des conditions climatiques pour le reste                 

(11 %).  

6.4.2 Interculture longue  

 

87 % des agriculteurs interrogés implantent une CIPAN sur leur exploitation (929 ha) 

avant un semis au printemps. Ce territoire est en quasi-totalité inclus en zone vulnérable.  

 

 
 

Figure 42. Objectifs de l’implantation des CIPAN 

 

 

L’aspect réglementaire peut expliquer ce recours systématique au CIPAN. Toutefois, cette 

obligation réglementaire ne semble pas être la cause principale. En effet, il ressort des 

déclarations des agriculteurs que les objectifs d’implantation des CIPAN sont avant tout 

les services agronomiques qu’ils assurent : structuration du sol, régulation des flux 

d’azote et diminution de la pression en adventices. Cette situation laisse présager d’une 

pérennisation de ces pratiques. Parmi les autres intérêts, le dynamisme de la vie 

microbienne du sol et l’amélioration du drainage des sols sont abordés.  

Les agriculteurs qui n’implantent pas de CIPAN déclarent ne pas le faire en raison du 

manque de temps, du coût des semences et d’une rotation inadaptée (semis impossible 

après un maïs). 

 

Les CIPAN implantées sont des mélanges légumineuses/graminées (vesces/avoine, 

avoine/trèfle, avoine/pois, trêfle/ray-grass) et la moutarde associée, ou non, à une 

légumineuse. Les couverts d’interculture ont été semés principalement au cours du mois 

d’août. Leur destruction est intervenue entre mi-octobre et fin février. La destruction de 

ces couverts s’est faite de façon mécanique (et éventuellement grâce au gel) pour 90 % 
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des exploitants interrogés, et de façon chimique (associée ou non à une destruction 

mécanique ou gélive) pour les 10 % restants.  

 

48 % des agriculteurs diminuent la dose d’azote sur la culture suivante et tirent ainsi 

bénéfice du CIPAN. Les exploitants agricoles qui ne réalisent pas de réduction d’azote 

exportent en majorité leurs intercultures (fourrages). Il pourrait être intéressant de 

communiquer sur la valeur fertilisante de ces engrais verts pour que tous les agriculteurs 

puissent optimiser la valorisation des intercultures. 

L’aspect fourrager des CIPA N intéresse 55 % du panel enquêté dont 65 % les récoltent 

déjà en fourrage. Une communication sur cette thématique serait opportune afin 

d’accompagner d’autres agriculteurs sur cette valorisation. 

 

Le choix du CIPAN à implanter se fait en prenant principalement en compte le prix des 

semences pour 65 % des agriculteurs, l’adaptation de ce dernier aux objectifs visés par 

l’interculture (48 %) et la disponibilité des semences sur la ferme (39 %). Le conseil 

apporté par la coopérative ou un privé est un critère pour 19 % de l’échantillon, tandis 

que celui apporté par Agri-Mieux et la chambre départementale d’agriculture est un 

critère pour 13 %. Ces déclarations tendent à démontrer l’importance du coût du 

couvert, ainsi que la cohérence du raisonnement des agriculteurs sur l’objectif visé.  

 

Les exploitants notent tout de même des inconvénients aux CIPAN, même s’ils en 

implantent : le coût d’implantation et de destruction (65 %), le temps qu’il faut y 

consacrer (52 %) et  d’autres raisons citées à titre individuel : les conditions d’accès à la 

parcelle qui sont délicates, l’organisation complexe des semis, le besoin de stocker des 

semences supplémentaires.   

 

6.5 ESTIMATION DU FLUX D’AZOTE SUR LE SECTEUR : 
LA BALANCE AZOTÉE 

 

Le solde azoté moyen est de 60 unités par hectare pour les terres cultivées. En intégrant 

les prairies, la balance azotée moyenne est de -2 kg d’azote/ha/an. En effet le solde 

moyen sur prairie est négatif, avec -82 U/ha en moyenne. Cela s’explique facilement au 

regard des pratiques « extensives » constatées sur prairies. Les balances azotées sur 

prairies sont toutes inférieures à 25 U. Le risque de lessivage potentiel des nitrates se 

limite aux surfaces occupées par les cultures, à savoir 60 % de la SAU enquêtée. 

 
 Part de la surface enquêtée en 2015 

Terres cultivées Prairies (permanentes et 
temporaires) 

<0 24 % 83 % 

[0 – 25[ 19 % 17 % 

[25 – 50[ 9 % 0 % 

[50 – 75[ 13 % 0 % 

[75 – 100[ 3 % 0 % 

>100  32 % 0 % 

Tableau 10. Répartition des balances azotées (kg N/an) en 2015 sur les terres cultivées et les 
prairies 

 

Le colza et le maïs sont les surfaces qui présentent le plus d’excédent, avec 

respectivement un solde de 112 et 109 unités par ha. Ces bilans azotés se justifient par 

l’épandage de PRO sur la sole de ces cultures. Toutefois, si à l’échelle de la rotation, ces 

excédents sont compensés le risque environnemental associé sera mineur.  En effet, sur 

la dose d’azote organique apportée la première année, un tiers est valorisable 

immédiatement et le reste les années suivantes en fonction de la minéralisation. 
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Les principales rotations culturales étudiées sont colza-céréales-maïs (29 %), maïs-

céréales (26 %), colza-blé-orge d’hiver (16 %), colza-blé-orge de printemps (12 %), 

colza-blé-orge d’hiver-culture de printemps (6 %) et la monoculture de maïs (1 %).  

Les principales rotations mises en place sur le territoire intègrent des céréales à pailles 

avec du maïs, du colza, ou les deux. Les balances moyennes sont comprises entre 35 et 

65 U/ha/an. Le maïs et le colza sont souvent destinataires d’épandage d’engrais 

organique comme il l’a été démontré dans la présentation des surfaces amendées chaque 

année. La fréquence des retours organiques, la prise en compte des effets directs et 

indirects de ces apports peuvent expliquer en partie de telles balances azotées. Il est à 

noter que la balance azotée de la rotation colza-blé-orge d’hiver-culture de printemps 

présente la balance moyenne la plus faible. Le nombre d’années de rotation (4 ans) 

induit une période de retour des apports organiques plus longue et ainsi une meilleure 

régulation du stock d’azote minéralisable.   
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Figure 43. Bilans azotés annuels des principales rotations culturales mises en place  

 

La gestion des engrais organiques dans la fertilisation minérale ne peut expliquer à elle 

seule les excédents azotés. L’analyse par culture a démontré qu’une partie des 

agriculteurs réalisaient une fertilisation minérale identique, bien que les potentiels 

agronomiques des parcelles divergent.   

Des améliorations dans les pratiques de fertilisation minérale sont encore possibles.  

L’intégration des apports organiques et des variabilités agronomiques parcellaires sont 

les deux leviers à mettre en avant dans la communication de l’opération. Ces actions 

doivent s’inscrire dans une logique positive qui valorise les évolutions déjà acquises sur le 

territoire notamment sur les pratiques de fertilisation azotée organique, la prise en 

compte partielle des PRO et les techniques de fractionnement maîtrisées par la majorité 

des agriculteurs. 

 

L’allongement de rotation ne semble pas impacter significativement les bilans azotés sauf 

en cas de rotation biennale. En effet, les bilans sont compris entre 35 et 70 U/ha/an avec 

le solde le plus bas en cas de rotation sur 4 ans et la balance la plus haute en cas de 

rotation de 5 ans.  

Les rotations biennales semblent générer un excédent azoté conséquent (120 U/ha/an). 

Ces rotations sont des associations maïs-blé qui induisent une fréquence de retour des 

apports organiques de deux ans. De plus, l’analyse de la culture de maïs avait mis en 

évidence une surfertilisation élevée (+39 U en moyenne).  
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Figure 44. Evolution de la balance azotée en fonction du nombre d’années de rotation 

6.6 PRATIQUES AGRICOLES ET QUALITES DES EAUX 

Comme évoqué dans le paragraphe relatif à la qualité des eaux, la teneur  en nitrates 

mesurée aux points de prélèvements des eaux souterraines diminue ces dernières 

années. L’analyse des pratiques agricoles de la campagne culturale 2014-2015 et la 

comparaison avec celles d’années antérieures démontre une meilleure adéquation de la 

fertilisation azotée des cultures et de la productivité.  

 

De manière générale, les eaux souterraines présentent un pic de concentration annuel à 

l’hiver (janvier-mars) et un palier bas en été. En hiver, la végétation en dormance 

n’assimile pas les stocks d’azote qui sont lessivés par les pluies. En cas de déficit 

hydrique, ce pic de concentration n’est pas observable. C’est le cas pour les hivers 2014 

et 2016. Il est important d’attendre la reprise de végétation pour réaliser le premier 

apport d’azote. L’étude des pratiques a démontré que la majorité des agriculteurs 

réalisaient un premier apport fin février-début mars. A cette période, la végétation est 

sortie de sa dormance et assimile l’azote ce qui limite le risque de transfert.  

Le palier bas, atteint lors de la période estivale s’explique par l’absorption des stocks 

d’azote disponibles par les cultures, les intercultures, l’implantation des colzas de la 

campagne suivante et des cumuls de précipitation plus modérés. Toutefois, l’année 2016 

a été particulière. Le  premier semestre a été très humide et le second très sec. Ce 

contexte climatique a réduit la production des cultures qui ont assimilé moins d’azote. 

Les intercultures et les colzas n’ont pas pu se développer en raison du manque d’eau. 

Ces plantations n’ont par conséquent pas fixé l’azote qui était resté dans le sol. En 

novembre 2016, une augmentation de la concentration en nitrates est identifiée et 

résulte de la situation décrite précédemment. 

 

Des variations de concentration atypiques peuvent être identifiées dans les eaux 

superficielles comme dans le Loison en novembre 2015 (pic de concentration à 30 mg/L). 

A cette période de l’année, les drains agricoles commencent à couler et constituent un 

transfert direct vers les eaux de surfaces.  

 

Les pratiques de fertilisation mises en place depuis quelques années ont un impact positif 

sur l’état des masses d’eau souterraines. Notre analyse révèle des pratiques 

satisfaisantes dans la majorité des cas notamment aux périodes critiques (sortie d’hiver). 

Notre étude a aussi démontré que les programmes de fertilisation généraient encore des 

surfertilisations. L’opération devra tenter de faire évoluer les pratiques pour continuer à 

améliorer l’état chimique des masses d’eau au regard des nitrates.  
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6.7 CONCLUSION 

Sur le territoire « Eau’bjectif Nord 55 », la fertilisation azotée est raisonnée sur 

une base multicritères. L’objectif de production, le précédent cultural et les 

fournitures du sol constituent les principaux critères de définition de la dose 

totale à apporter. La dose totale est très souvent fractionnée en considérant les 

conseils des techniciens (coopérative ou chambre d’agriculture), leurs 

observations et leurs habitudes de travail. Enfin le déclenchement recherchant 

une absorption optimale de l’apport en intégrant le climat et l’état de 

végétation.  

Depuis le lancement de l’opération, le recours aux outils d’aide à la décision se 

généralise avec un agriculteur sur deux qui en utilise contre un tiers en 2012.  

 

 

L’activité d’élevage est importante sur le secteur. 88 % de l’échantillon 

réalisent une fertilisation organique. La quasi-totalité des exploitants (85 %) 

déclare prendre en considération les valeurs fertilisantes de leurs fumiers dans 

leurs raisonnements de fumure, P, K et N. Dans les pratiques, les amendements 

organiques semblent bien pris en compte dans la fertilisation minérale en ce qui 

concerne les effets directs. Les effets indirects sont encore sous-estimés, 

notamment sur blé d’hiver et orge de printemps. 

Les pratiques de pilotage des apports touchent une minorité des éleveurs avec 

25 % d’entre eux qui ont réalisé une pesée d’épandeur et 39 % une analyse de 

leurs effluents d’élevage.  

La pression organique est en moyenne de 93 kg d’azote maîtrisable/ha de 

SAU/an. A l’échelle des exploitations, l’apport moyen varie de 31 à 199 kg 

d’azote maîtrisable/ha de SAU/an. En considération des périodes de retour, ces 

pratiques sont cohérentes (apports les plus élevés tous les 3 ans à minima). 

La valorisation de la SPE est de 46 % ; soit une hausse de 11 % par rapport à 

2009-2012.  

Les apports de fumier sont tous inférieurs à 40 T/ha sauf sur 40 ha ou des 

apports de 50 et 70 T/a ont été réalisés. En moyenne, l’apport de fumier est de 

25 T/ha, soit 13 tonnes de moins qu’en 2009-2012.   

 

 

Les pratiques de fertilisation minérale sont similaires à celles constatées lors du 

diagnostic de 2012. Toutefois, le rendement visé est souvent supérieur de 2 à            

7 quintaux. Globalement, les exploitants agricoles fertilisent autant pour 

produire plus. L’exportation théorique d’azote est par conséquent plus 

importante d’où une pression de pollution réduite. Toutefois, à l’échelle 

parcellaire, la prise en compte des facteurs de modulation de la dose apparaît 

moins maitrisée. En effet, pour les six cultures majoritaires du secteur, une 

estimation de la surfertilisation moyenne a été calculée. L’excédent d’apport 

azoté est de 17 U sur blé d’hiver, 28 U sur orge d’hiver, 31 U sur orge de 

printemps et 39 U sur maïs. 

Ces éléments conduisent à des cas de surfertilisation à risque plus ou moins 

important. Un bilan du risque de transfert montre que sur l’ensemble des 

cultures précédentes le risque est faible sur 39 % des surfaces (surplus de      

20 U), modéré (46 % - surplus de 20 à 50 U) ou fort (15 % - surplus de plus de 

50 U). 

Le fractionnement des apports est en majorité bien raisonné sur l’ensemble des 

cultures. Une marge de progression est encore possible chez certains 

exploitants quant à la date des premiers apports. De plus, le fractionnement 

peut être amélioré avec une meilleure répartition pour éviter des amendements 

chimiques de plus de 100 U, notamment sur maïs (28 % de la sole de cette 

culture). 
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Sur prairie, la fertilisation azotée est variable en fonction du type d’exploitation 

des prairies. L’apport minéral moyen est de 47 U. La fertilisation azotée 

présente peu de risque vis-à-vis des ressources en eau. 

 

Une estimation du flux d’azote total sur le secteur a abouti à un solde d’azote 

moyen par hectare de SCOP de 60 unités. Ce solde est nul si l’on intègre les 

surfaces toujours en herbe.  

En considérant les principaux systèmes de cultures, il apparaît que les rotations 

« colza-céréales-maïs » et « maïs-céréales » sont les plus fréquentes et les 

plus surfertilisées. Dans ces systèmes, on constate un enrichissement respectif 

de 50 et 63 U par an. Le colza et le maïs étant des surfaces privilégiées pour les 

apports organiques, il est probable que l’intégration de ces derniers soit 

insuffisante à l’échelle de la rotation avec un temps de retour de deux ans.  

Cette hypothèse expliquerait que la rotation « colza-blé-orge h-culture de 

printemps » présente la balance azotée la plus faible (35 kg N/ha/an).  

Ce calcul démontre l’importance d’optimiser la valorisation de la matière 

organique et l’intérêt de raisonner la dose totale d’azote minéral à apporter 

pour parvenir à réduire les pressions azotées. 

 

Ces excédents d’azote peuvent être piégés par les intercultures. Cette pratique 

est intégrée par les agriculteurs du secteur puisqu’ils sont 9 sur 10 à en  

implanter pour des intérêts agronomiques essentiellement : structuration du 

sol, régulation des flux d’azote et diminution de la pression en adventices. 

L’influence de la réglementation peut expliquer aussi cette mise en pratique 

puisque la quasi-totalité du territoire est soumise à une implantation de CIPAN 

avant les cultures de printemps. 

En cumulant les surfaces en cultures d’hiver, les surfaces en herbe et les 

surfaces en intercultures, 95 % de la SAU était couverte lors de l’hiver 2015-

2016. 

 

Il semble nécessaire de continuer à insister sur cette thématique pour que les 

exploitants ajustent mieux la dose totale qu’ils apportent ; tout en prenant en 

compte les fournitures en azote du sol et la valeur fertilisante des apports 

organiques dans leur calcul de dose à apporter. 
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7 LES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES 

Comme pour les fertilisations, afin de pouvoir analyser au mieux les pratiques 

phytosanitaires, il est nécessaire d’étudier dans un premier temps la manière dont est 

abordée la gestion des traitements phytosanitaires par les exploitants (matériel utilisé, 

stockage, raisonnement des traitements, etc.) pour ensuite analyser leurs pratiques. 

7.1 LA GESTION DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 

7.1.1 La protection individuelle 
 

90 % des agriculteurs réalisent un traitement phytosanitaire. Parmi eux, 83 % réalisent 

eux-mêmes les traitements tandis que 7 % les sous traitent à un prestataire ou d’autres 

agriculteurs. Un exploitant ne réalise aucun traitement phytosanitaire sur ses cultures et 

trois exploitants n’ont que des surfaces en herbe.  

Parmi tous les exploitants qui réalisent des traitements phytosanitaires, eux-mêmes ou 

par l’intermédiaire d’un tiers, un seul ne possède pas le Certiphyto. Ils sont 46 % à 

déclarer que cette formation a fait évoluer leurs pratiques. 

 
Eléments de protection 

individuels 
Possession Utilisation 

Gants  

             Homologués 

             Autres 

100 % 

83 % 

52 % 

100 % 

69 % 

31 % 

Bottes 93 % 72 % 

Masque 

            Intégral 

            Jetable 

93 % 

72 % 

21 % 

59 % 

45 % 

14 % 

Combinaison imperméable 55 % 28 % 

Lunette de sécurité 41 % 21 % 

Tablier 10 % 3 % 

Tableau 11. Place des EPI sur les exploitations agricoles 

 

Tous les agriculteurs qui réalise leurs traitements déclarent posséder au moins un EPI. Ils 

possèdent tous des gants et quasiment tous des bottes et un masque (intégral ou 

jetable). Un peu plus de la moitié ont une combinaison imperméable et moins de la 

moitié possèdent des lunettes de sécurité (41 %) ou un tablier (10 %). Le niveau 

d’équipements des exploitants agricoles est correct mais reste perfectible.  

Toutefois, les agriculteurs avouent ne pas forcément utiliser les EPI qu’ils possèdent. 

Ainsi, bien que tous utilisent des gants, ils sont moins nombreux a utiliser les bottes                

(72 %), la combinaison imperméable (28 %), des lunettes (21 %) ou encore un tablier 

(3 %). Un peu plus de la moitié considère que ces équipements ne sont pas pratiques. 

D’autres exploitants déclarent ne pas avoir le réflexe (3 %), qu’il y en a trop (7 %) ou 

encore qu’ils sont inutiles (7 %).  

 

7.1.2 Stockage des produits phytosanitaires 
 

L’ensemble des agriculteurs, qui réalisent des traitements phytosanitaires, stocke leurs 

matières actives dans un local spécifique (armoire, conteneur, caisson,…). Les lieux de 

stockage ont un niveau de protection conséquent qui limite le risque d’accident. Les 

caractéristiques techniques des locaux sont détaillées dans le tableau suivant.  

 

Trois exploitants déclarent posséder des PPNU dans leurs locaux. Ces PPNU sont 

identifiés chez eux et n’excèdent jamais 10 L. Ils participent tous aux collectes 

organisées par leur fournisseur (coopérative ou privé).  
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Caractéristiques du lieu de stockage Citation (%) 

Aéré 94 % 

Fermé à clef 89 % 

Produits isolés du sol 83 % 

Présence d’un seuil 83 % 

Hors gel 72 % 

Sol cimenté 72 % 

Présence d’un point d’eau 72 % 

Isolé 64 % 

Présence d’un extincteur 61 % 

Installation électrique récente et étanche 44 % 

Présence de matières absorbantes 33 % 

Tableau 12. Caractéristiques des lieux de stockage des produits phytosanitaires  

 

7.1.3 Le matériel utilisé : performant et récent 
 

Le matériel de pulvérisation employé sur le territoire est de capacité hétérogène, avec 

environ un tiers de petits volumes, un tiers de volumes moyens et un tiers de grands 

volumes. Le parc matériel a entre 10 et 20 ans pour plus de la moitié des exploitants 

agricoles (61 %).  

58 % des agriculteurs ont fait contrôler leur pulvérisateur durant les cinq dernières 

années, tandis que 14 % viennent récemment de l’acheter et n’avaient donc pas à le 

faire. Ainsi, 28 % des pulvérisateurs n’ont pas été vérifiés durant les 5 dernières années. 

La majorité du matériel est conforme aux exigences de la règlementation actuelle mais  

une communication sur ce thème paraît cohérente afin d’inciter les agriculteurs, qui ne 

l’ont pas fait, à faire réviser leur matériel.  

 

Age (année) Largeur (mètre) Capacité (litre) 

> 20 ans 10 à 20 ans < 10 ans > 25 m 15 à 25 m < 15 m >  3000 L 1500 à 3000 L < 1 500L 

27 % 58 % 15 % 50 % 47 % 3 % 28 % 36 % 33 % 

Tableau 13. Caractéristiques des pulvérisateurs 

 

Le niveau d’équipement des pulvérisateurs du territoire est important (tableau 14). Ces 

options permettent de limiter le risque d’incident lors des traitements ou du remplissage. 

Les équipements des pulvérisateurs pourraient être un sujet de communication pour 

l’opération afin que les exploitants aient connaissance des possibilités techniques de ces 

engins, si ce n’est déjà le cas, lors d’un investissement futur. Il pourrait aussi être 

intéressant de rappeler que le recours aux buses anti-dérives permet de diminuer la zone 

non traitée (limite la dispersion des produits hors de la zone traitée). 

 

Equipements Citations 

Jauge facilement visible 83 % 

Cuve de rinçage 81 % 

Dispositif de rinçage pour les mains 78 % 

Rince bidon 75 % 

Mélangeur incorporateur 69 % 

Buses antidérive 47 % 

Volucompteur à arrêt automatique 31 % 

Autoguidage GPS 22 % 

Système anti-débordement 19 % 

Coupure automatique de tronçons 17 % 

Tableau 14. Principaux équipements des pulvérisateurs en 2015 

 

Six agriculteurs ont été confrontés à un débordement ou à une fuite de la cuve, mais de 

manière exceptionnelle. Ceci met en avant que, malgré un niveau d’équipement 
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important, le remplissage est une étape critique qui nécessite une attention particulière, 

voire des aménagements particuliers.  

 

7.1.4 Les risques ponctuels : remplissage et gestion des fonds 

de cuve du pulvérisateur 
 

Parmi les exploitants qui réalisent des traitements phytosanitaires, 86 % déclarent avoir 

une discontinuité entre le réseau d’alimentation en eau et la cuve du pulvérisateur : cuve 

d’eau intermédiaire (40 %), ou potence (29%), ou clapet (9 %) ou autres (8 %). Cette 

discontinuité permet de sécuriser le réseau d’eau contre un retour de bouillie.  

La majorité des agriculteurs fait leur remplissage à la ferme (91 %), sur une plateforme 

bétonnée (72 %) équipée d’un dispositif de récupération des eaux pour la moitié d’entre 

elles. Les autres agriculteurs réalisent aussi un remplissage sur une plateforme 

communale équipée d’un dispositif de récupération. 

 

Une fois vide, les bidons de produits sont rincés à l’aide du rince bidon du pulvérisateur 

(84 %), au jet d’eau (13 %) ou au robinet (3 %). Lors du rinçage, les exploitants 

estiment que ce dernier est satisfaisant une fois que l’eau est claire pour 63 %, après           

2 rinçages à minima (19 %) ou lorsqu’il n’y a plus de dépôt (18 %). 

Lors du remplissage, tous les exploitants déclarent rester à coté de leur pulvérisateur 

pour surveiller cette étape. Ce comportement s’explique aussi par le fait que tous les 

exploitants ajoutent leurs produits à la ferme en cours ou fin de remplissage. 

 

Tous les exploitants, sauf deux, rincent leur fond de cuve au champ après avoir effectué 

au moins une dilution simple (34 %), double (38 %) ou triple (22 %). Les deux 

agriculteurs restant rincent le pulvérisateur à la ferme sur une aire bétonnée équipée 

d’un biobac.  

Pour la gestion des volumes morts, six agriculteurs ne vidangent jamais leur 

pulvérisateur. Pour les autres, une vidange est réalisée après chaque traitement (9 %), 

entre chaque produit (12 %), entre chaque catégorie de produits (42 %) ou 1 à deux fois 

par an (18 %). Les vidanges sont réalisées à la plateforme communale (9 %) ou au 

champ.  

 

Un nettoyage extérieur est effectué par 79 % des agriculteurs, selon une fréquence qui 

varie d’une fois (48 %) à plus de trois fois par an (12 %). Ces lavages s’effectuent à la 

ferme pour 85 % du panel (absence de matériel pour le faire au champ). Pour les autres, 

ils s’effectuent au champ.  

 

7.1.5  Le raisonnement des applications :  conseils et 

observations au cœur des esprits  
 

La majorité des agriculteurs (89 %) ont une approche multicritères dans le raisonnement 

de leurs interventions chimiques. 

 

Tous ceux qui appliquent des traitements phytosanitaires s’appuient sur les conseils d’un 

technicien pour choisir les substances à appliquer. L’origine du conseil vient 

principalement des coopératives (56 %). 36 % des exploitants agricoles prennent en 

compte les conseils de privés et 31 % les conseils de la Chambre d’agriculture de Meuse. 

Un quart des agriculteurs se base sur deux sources de conseils distinctes.  Les conseils 

techniques ont aussi une forte influence sur la détermination de la dose à appliquer. 

Cette influence auprès des agriculteurs nécessite d’harmoniser la communication entre 

les différents acteurs du territoire. Sur ce point, un tiers des agriculteurs estiment qu’il y 

a une similitude entre les diverses sources de conseil. Il sera intéressant de poursuivre le 

travail d’harmonisation des conseils afin d’éviter de générer de l’ambigüité chez les 

agriculteurs.  
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• Conseil du technicien 100 %
• coopératives 56 %
• Chambre d’agriculture 31 %

• Privés 36 %

•Efficacité – séléctivité 58 %

• Prix 42 %

• Diversification des matières actives 14 %

• Incidence sur IFT 11 %

• Formulation 11 %

• disponibilité 6 %

• Toxicité 6 %

Choix du 
produit

• Conseils 72 %

•Développement des adventices                    
et pathogènes 56 %

• Climat 33 %

• Tour de plaine 25 %

• Stade de culture 17 %

• Autres 8 %

Dose à 
appliquer • Stade de culture 64 %

•Conditions climatiques 56 %

• Seuil de nuisibilité 47 %

• Tour de plaine 36 %

• Conseils 14 %

BSV 8 %

• Date 6 %

Déclenchement

 
Figure 45. Critères de raisonnement des interventions chimiques 

 

Les produits utilisés sont également choisis par l’exploitant en fonction de leur 

efficacité/sélectivité (58 %) et du prix (42 %). Ces deux critères sont légitimes dans la 

recherche du meilleur rapport qualité prix, notamment en cette période de crise agricole. 

D’autres critères ont été cités par moins de 15 % de notre échantillon : la diversité des 

matières actives (14 %), la dose maximale pour limiter les IFT (11 %), la formulation 

(11 %), la disponibilité (6 %), et la toxicité (6 %).  

 
La dose d’application des matières choisies est définie sur la base du conseil comme il l’a 

déjà été signifié. Mais dans leur réflexion, une majorité d’exploitants agricoles intègre des 

critères d’observation (tour de plaine, développement des adventices et pathogènes). 

Cette logique permet de s’affranchir des traitements systématiques et ainsi réduire la 

pression en produits phytosanitaires. Le climat est pris en compte par un tiers des 

agriculteurs. Enfin le stade de la culture (17 %) et d’autres critères (BSV, expérience 

personnelle - 8 %) ont été cités. 

 

Les interventions au champ sont déclenchées en fonction du stade de culture de la plante 

(64 %), du climat (56 %) et de l’observation de leur parcelle (atteinte d’un seuil de 

nuisibilité et les tours de plaine). Ces critères indiquent que les agriculteurs se basent sur 

l’observation de leurs cultures pour déclencher un traitement utile sous réserve de 

bonnes conditions climatiques.  

Une minorité des agriculteurs intègre aussi les conseils (14 %), les informations des BSV 

(8 %) et le facteur date (6 %).  

 

7.1.6 La lutte alternative 
 

L’opération fait la promotion de méthodes de lutte alternative pour se substituer en 

partie à la chimie. Ces méthodes sont par exemple le désherbage mécanique, le décalage 

de la date de semis, l’allongement de la rotation, les faux semis, etc.   

 

Tous les agriculteurs mettent en place au moins l’une de ces techniques pour limiter le 

recours aux traitements chimiques ou accroître leur efficacité en les combinant à ces 

techniques. Le nombre de techniques appliquées, sur une exploitation, varie entre 1 et 9. 

Notons que 65 % des agriculteurs réalisent plus de quatre techniques alternatives sur 

leurs exploitations. 
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Citation (%) 

Efficacité 

 
Bonne Aléatoire Mauvaise NSP 

Choix de variétés résistantes 89 % 38 % 16 % 3 % 32 % 

Faux semis 78 % 54 % 19 % - 5 % 

Décalage de la date de semis  62 % 16 % 5 % - 41 % 

Allongement de la rotation 54 % 16 % - - 38 % 

Outils contre ravageurs du sol 51 % 16 % 3 % - 32 % 

Produits autorisés en AB 41 % 22 % 3 % 3 % 13 % 

Désherbage mécanique 27 % 19 % 5 % - 3 % 

Mélanges variétaux 22 % 8 % - - 14 % 

Plantes compagnes 11 % 8 % - - 3 % 

Auxiliaires de cultures 8 % - 3 % 3 % 2 % 

Tableau 15. Les techniques alternatives mises en place par l’échantillon enquêté 

 

Les techniques alternatives les plus pratiquées sont l’emploi de variétés résistantes                  

(89 %), le faux semis (78 %), le décalage de date de semis (62 %), l’allongement de 

rotation (54 %) et le passage d’outils de travail du sol contre des ravageurs (51 %). 

Notons que l’efficacité de ces alternatives est rarement jugée mauvaise. Toutefois, des 

améliorations semblent encore possibles pour optimiser leur efficacité et ainsi faciliter le 

recours à ces dernières.  

Outre l’impact parfois jugé limité, les agriculteurs ont évoqué les freins à la mise en place 

de ces techniques. De manière générale, le temps de travail supplémentaire, la difficulté 

d’avoir un créneau compatible avec la météo, la nécessité de matériel supplémentaire et 

l’efficacité des techniques ont été mis en cause.  

Il est important que l’opération continue sa communication sur ce thème afin de 

conserver l’implication des agriculteurs, les accompagner dans le perfectionnement de 

ces pratiques et tenter de convaincre les plus sceptiques.  

 

L’ensemble de ces raisonnements conduit à penser que les exploitants présentent une 

utilisation raisonnée et modérée en phytosanitaires. Ces raisonnements semblent se 

confirmer avec les dires des agriculteurs puisqu’ils déclarent tous réduire les doses de 

produits phytosanitaires. Ceci reste à confirmer par l’analyse des pratiques de 

traitements phytosanitaires des exploitants enquêtés. 

 

7.2 LES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES SUR LES 
PRINCIPALES CULTURES 

Pour chacune des cultures principales, nous comparerons les IFT pour l’échantillon 

enquêté aux IFT de référence régionale afin de qualifier les pratiques. Cette analyse sera 

couplée à celle de l’indicateur I-PHY du logiciel INDIGO afin de caractériser les risques 

éventuels de fuite de matière active vers l’environnement et plus particulièrement vers 

les eaux souterraines et de surface.  

 

7.2.1 Le blé d’hiver 

7.2.1.1 Le programme de traitement 
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33 agriculteurs ont implanté du blé : soit 1012 ha dont 19 ha soumis à l’agriculture 

biologique. Les pratiques de traitement ont pu être caractérisées sur 904 ha. L’IFT moyen 

de l’échantillon enquêté, sur blé, est de 3,3. Plus précisément, l’IFT herbicide moyen est 

de 1.5 et l’IFT Hors Herbicide moyen est de 1,8. Les pratiques phytosanitaires se 

traduisent par des IFT qui varient de 0 à 8,1 selon les exploitations ; ce qui montre une 

forte disparité des pratiques.  

 

Les herbicides et fongicides sont les catégories de produits qui ont été appliquées sur la 

quasi-totalité des parcelles en blé (tableau 16). Le recours aux fongicides semble 

cohérent avec une pression potentielle de piétin verse, rouille jaune, rhynchosporiose, 

fusariose et septoriose. Ces maladies ont été identifiées entre mars et juin à l’échelle du 

réseau régional du Bulletin de Santé du Végétal. 

Les traitements insecticides et molluscicides concernent un peu plus d’un tiers de la sole 

de blé. Le recours à ces molécules, moins fréquent, apparaît cohérent avec une 

démarche basée sur l’observation des pressions au champ et l’atteinte d’un seuil de 

nuisibilité. Lors de cette campagne culturale, des limaces et des pucerons ont été 

observés dans le cadre du réseau BSV. 

Des traitements de régulation ont été utilisés par plus de la moitié des agriculteurs sur 

un ratio de surface similaire. Ces applications visent notamment à éviter une verse de la 

culture. Le choix des variétés implantées pourrait être un moyen de réduire le recours à 

ces substances en privilégiant des variétés plus « courtes ».  

 

  Exploitants Surface 

Herbicides 94 % 96 % 

Fongicides 91 % 95 % 

Régulateurs 57 % 54 % 

Insecticides 27 % 41 % 

Molluscicides 23 % 38 % 

Tableau 16. Les traitements chimiques en fonction du type de produit appliqué sur blé 

 

Les herbicides employés appartiennent principalement à quatre  familles : sulfonylurées, 

triazolpyrimidines, pyridinécarboxamides et acide phénoxy-alcanoïque. Les deux familles 

les plus utilisées appartiennent au même groupe HRAC (Herbicide Resistance Action 

Committee). Le recours majeur à des substances ayant le même mode d’action induit 

une pression de sélection 

importante pouvant favoriser 

l’apparition de résistance. La 

diversification des modes de 

destruction permet de limiter ce 

phénomène.  

Au total, 12 familles d’herbicides 

ont été employées. Elles 

appartiennent à 8 groupes HRAC 

différents dont deux ont été 

utilisés sur moins de 10 % des 

parcelles. 

 

 

Figure 46. Familles herbicides et groupes HRAC utilisés 
sur blé (campagne 2014-2015) 

 

L’IFT Herbicides par exploitation varie entre 0 et 4,7 ; pour une moyenne de 1,5. En 

comparaison de l’IFT moyen de référence (2008). Le 7ème décile de cet effectif équivaut à 

un IFT de 1,6. En comparaison de la référence de 2008 (7ème décile : 1,83), les pratiques 

générales sur le territoire semblent aller vers une réduction du recours aux produits 
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chimiques. Toutefois,  six exploitations (18 %) excèdent cette référence. Malgré une 

évolution générale intéressante, la disparité des pratiques nécessite de poursuivre le 

travail déjà engagé pour poursuivre dans cette progression. 

Sur ces exploitations, la majorité pratique un programme de désherbage automnal 

(produit de pré-levée)  avec rattrapage au printemps. Les réductions de dose sur les 

traitements automnaux sont 

plus difficiles du fait du 

positionnement en pré-levée.  

A l’inverse, les structures qui 

ont les notes IFT les plus 

faibles réalisent en majorité 

des programmes de 

désherbage printanier.  

Aucun élément d’explication en 

rapport avec la structure 

d’exploitation n’a permis 

d’expliquer les écarts d’IFT 

herbicides observés entre les 

exploitations.  

Figure 47. IFT herbicides blé par exploitation  

 

Toutes les exploitations, sauf deux, ont réalisé au moins un traitement fongicide sur leurs 

parcelles. Ces traitements ont un IFT moyen de 1,1 qui varie entre 0,3 et 2,86. Sachant 

que des pressions fongiques ont été identifiées d’après le réseau BSV, il est cohérent de 

constater que la majorité des agriculteurs a engagé ce type de traitement. 

 

Les traitements Hors Herbicides ont un IFT moyen de 1,8. L’intervalle de valeur est borné 

par 0 et 5,76. Sept exploitants sur dix ont un IFT hors herbicide inférieur à 2,75. Comme 

pour l’IFT herbicides, les pratiques chimiques hors herbicide sont moins intensives en 

comparaison de 2008 (2,83). 

La diversité des pratiques 

explique que 15 % des 

exploitations ont un IFT Hors 

Herbicide supérieur à l’IFT de 

référence de 2008. Le recours 

aux régulateurs, s’il peut être 

réduit, permettrait de limiter 

l’intensité de l’utilisation de 

substances chimiques. Il 

pourrait être intéressant de 

privilégier des variétés courtes. 

 

Figure 48. IFT hors herbicide blé par exploitation  

7.2.1.2 Risques potentiels de transfert des produits phytosanitaires  

 

Sur les 24 matières actives herbicides utilisées, l’isoproturon est la seule molécule à 

présenter un risque significatif sur la sole de blé. En effet, 134 ha sont concernés par un 

traitement potentiellement à risque, soit un peu moins d’un tiers des applications 

réalisées avec ce produit. Les applications les plus risquées concernent des parcelles en 

sols argilo-calcaires moyennement profonds à faible pente. L’isoproturon sera interdit à 

l’automne 2017. Toutefois, il est important que l’opération soit force de proposition dans 

la substitution et les alternatives pour remplacer ce composé dans les itinéraires 

techniques. 
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L’analyse des notes I-Phy a permis d’identifier deux substances qui présentent quelques 

applications potentiellement à risque : flufénacet (5 ha) et 2,4-MCPA (20 ha). Celles-ci 

sont mineures, respectivement une  et trois. Comme précédemment, les parcelles 

concernées sont constituées de sol argilo-calcaire sur une pente faible. L’application a 

risque de flufénacet concerne 

une parcelle drainée. Dans le 

modèle mathématique d’I-Phy, 

la note eaux souterraines est 

dégradée en cas de drainage  

bien que ce dernier constitue 

une voie de transfert vers les 

eaux de surface.  

L’emploi de ces substances est 

peu impactant actuellement. Le 

recours à ces produits nécessite 

de rester attentif aux vues  des 

quelques applications ayant une 

note dégradée. 

  

Figure 49. Distribution des notes I-PHY - eaux par 
substance active herbicide blé 

 

Au regard des eaux de surface, l’ensemble des interventions de désherbage présente un 

risque non significatif sauf pour une application de pendiméthaline (1 ha). Les 

programmes de désherbage réalisés présentent peu de risque de pollution diffuse vers 

les cours d’eau. Le cas particulier associé à la pendiméthaline atteste de l’importance 

d’être vigilant aux conditions de réalisation des traitements sachant que la parcelle 

concernée est située à proximité d’un cours d’eau. 

 

Comme pour les molécules herbicides, les 25 matières actives hors herbicide utilisées ont 

été caractérisées par l’indicateur I-Phy. Cinq substances ont présenté un indice I-Phy 

inférieur à 7 vis-à-vis des eaux superficielles : chlorméquat chlorure (23 ha), 

chlorothalonil (5 ha), métaldéhyde (26 ha), prochloraze (11 ha) et prothioconazole                 

(26 ha). Au total, ces traitements potentiellement à risque touchent 6 parcelles de 

l’assolement en blé, soit une surface totale de 50 ha (6 % de la sole de blé). Les 

parcelles en question se situent toutes à proximité d’un cours d’eau. Il semble important 

que l’opération communique sur la réalisation de traitement dans ces situations. 

Au regard des eaux souterraines, aucune note I-Phy inférieure à 7 n’est recensée sur 

cette culture.  

7.2.1.3 IFT total et note I-PHY eaux souterraines et superficielles 

 

Les 2 indicateurs utilisés apportent des informations différentes : l’IFT situe les pratiques 

phytosanitaires de l’agriculteur sur une échelle d’intensité d’utilisation des produits 

phytosanitaires. I-PHY donnent une appréciation du risque de transfert potentiel des 

phytosanitaires vers les eaux liéés aux pratiques mises en œuvre.  

 

Les programmes de traitement présentent un risque potentiel de transfert vers les eaux 

souterraines sur 17 % des parcelles. Ce risque est généralement associé à l’application 

d’isoproturon (14 %). Comme il l’a déjà été dit, ce composé sera prochainement interdit. 

Une molécule moins vulnérable ou une technique alternative pourrait substituer 

l’isoproturon et ainsi réduire le risque de fuite vers les eaux.  

Concernant les eaux superficielles, la sole de blé présente majoritairement un risque 

potentiel de transfert non significatif (92 % des parcelles). La part restante est 

essentiellement composée de parcelle en bordure de cours d’eau.  
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38 % des parcelles sont associées à un IFT qui excède la référence de 2008 mais dont   

27 % sont associées à un programme chimique potentiellement sûr. Sur le reste de la 

sole, une réduction, des doses appliquées pourraient être un levier de progression vers 

un itinéraire chimique moins vulnérable. 

 

Figure 50. IFT total et note I-PHY eaux souterraines (gauche) et eaux superficielles (droite) 
par parcelle de blé  

 

7.2.2 Le colza 

7.2.2.1 Le programme de traitement 

 

 

Exploitants Surface 

Herbicides 100 % 100 % 

Fongicides 89 % 94 % 

Insecticides 84 % 93 % 

Molluscicides 53 % 38 % 

Régulateurs 16 % 21 % 

Tableau 17. Utilisation des différents types de produits sur colza 

 

La moitié des agriculteurs ont des parcelles de colza (490 ha). Le programme de 

traitement a pu être établi sur 422 ha. La totalité des surfaces en colza est concernée par 

au moins un traitement herbicide (tableau 17). Les molécules herbicides employées sont 

associées à 8 familles réparties en 5 groupes HRAC. Les deux familles les plus 

représentées (chloroacétamides et acide quinoléine carboxyliques) ont été utilisées par la 

quasi-totalité des agriculteurs 

sur plus de 90 % de la sole en 

colza traité. Parmi les quatre 

familles les plus employées, 

toutes appartiennent à un 

groupe HRAC différent. Cette 

diversité des substances est 

satisfaisante pour limiter les 

pressions de sélections et ainsi 

réduire la prolifération des 

adventices résistantes. Ces 

choix doivent permettre 

d’atteindre une bonne efficacité 

avec des doses plus modérées.  

 

Figure 51. Familles d’herbicides utilisées sur colza  
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L’IFT herbicides moyen sur notre échantillon est de 1,55. Les IFT varient entre 0,5 et 3,5. 

Le 7ème décile établi en 2008 est de 2,23. Les programmes de désherbage mis en place 

aboutissent à un 7ème décile de 1,65. Par rapport à 2008, les pratiques de désherbage sur 

colza ont des intensités réduites. Malgré cette progression intéressante, les pratiques 

restent diversifiées sur le territoire et certains exploitants présentent des IFT plus élevés 

(10 % de l’échantillon). 

La majorité des exploitants agricoles a réalisé des traitements fongicides (IFT moyen de 

0,75) et insecticides (IFT moyen de 2,3) sur colza. Les traitements fongicides ont été 

réalisés en majorité fin avril début mai en utilisant un triazole (prothioconazole, 

tébuconazole et metconazole). La période de traitement semble correspondre, d’après les 

observations du réseau BSV, à une pression Sclérotinia (champignons dégradant les 

fleurs).  

La quasi-totalité des agriculteurs a réalisé au moins un traitement insecticide. L’IFT 

insecticides moyen est de 2,3 (0-5,1). La pression altise (septembre et mars),  puceron 

(automne), charançon du bourgeon terminal (automne), charançon de la tige (mars) et 

mélighètes (avril) a été constatée dans le cadre du réseau BSV. Le nombre d’exploitants 

ayant traité semble confirmer une pression générale en insectes. Les IFT sont diversifiés 

et confirmeraient des interventions basées sur l’observation des cultures. 

Un peu plus de la moitié des exploitants agricoles ont traité leurs cultures avec un 

composé molluscicides. Les pluies de septembre-octobre auront pu favoriser la 

prolifération de limaces. Les traitements recensés par l’enquête sont réalisés à des dates 

similaires traduisant un recours chimique répondant à une pression probable. Les 

interventions répondent à un besoin curatif et non préventif. Pour ces composés, l’IFT 

moyen est de 0,4. 

 

Figure 52. IFT herbicides (gauche) et hors herbicides (droite) colza des exploitations  

 

Sur les 20 exploitations concernées, 3 d’entre elles ont un IFT Total supérieur à l’IFT de 

référence Lorraine 2008 (7,16). L’IFT par exploitation varie de 2,2 à 9,1. Les 

exploitations, dont l’IFT total excède la référence, sont associées à un IFT insecticide 

élevé. Il pourrait être intéressant que l’opération puisse accompagner les exploitants 

agricoles sur la gestion des insectes sur colza afin de limiter le recours aux insecticides. 

7.2.2.2 Risques potentiels de transfert des produits phytosanitaires  

 

Les notes I-Phy eaux souterraines révèlent que sur les 29 matières actives employées 

(12 herbicides et 17 hors herbicides), deux herbicides présentent au moins une 

application associée à une note inférieure à 7: le dimétachlore et le quinmérac. Bien que 

les applications à risques ne représentent pas plus d’un tiers des traitements, la surface 

associée est non négligeable : respectivement 97 et 73 ha.  Les parcelles associées à un 

risque potentiel ont généralement un sol argilo-calcaire (favorise l’infiltration). Il serait 

intéressant que l’opération puisse informer les exploitants sur les conditions d’application 

optimales de ces substances afin de limiter autant que possible le risque de fuite lors des 

interventions au champ.  
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Concernant le risque potentiel de transfert vers les eaux superficielles, la diversité de 

substances concernées par un traitement à risque est plus importante avec sept 

substances actives herbicides (dimethenamid-p, dimethenamid, dimétachlore, 

napropamide, clomazone, quinmérac et métazachlore). Comme pour les eaux 

souterraines, la majorité des applications présentent un risque non significatif de 

transfert dans l’environnement. Les applications ayant une vulnérabilité concernent au 

maximum 48 ha. Il s’agit 

d’une dizaine de parcelles qui 

se trouve sur des pentes 

fortes à moyenne, à proximité 

d’un cours d’eau et sur des 

sols à faible capacité 

d’infiltration.    

L’analyse des notes I-Phy 

eaux superficielles révèle 

également que trois molécules 

non herbicides sont associées 

à des indices I-Phy inférieurs 

à 7 : métaldéhyde (16 ha), 

chlorpyriphos-éthyl (14 ha) et 

prothioconazole (14 ha). Ces 

applications sont associées à 

4 parcelles pour trois 

exploitations.  

Figure 53. Note I-PHY par substance active herbicide sur 
colza et surface concernée 

 

7.2.2.3 IFT total et note I-PHY eaux souterraines et superficielles 

 

Les eaux souterraines sont associées à risque de transfert potentiel sur 165 ha. La 

vulnérabilité de ces surfaces est associée à deux substances : le dimétachlore et le 

quinmérac. Un quart est concerné par un dépassement de l’IFT total de référence et un 

risque significatif de transfert. Ces parcelles présentent la vulnérabilité la plus 

importante.  

Le reste des surfaces (257 ha) a un risque de transfert non significatif, bien que 37 ha 

soient associés à un IFT supérieur à la référence régionale, traduisant une pression non 

négligeable sur ces terres. 

Vis-à-vis des eaux superficielles, plus de 75 % des parcelles (332 ha) ont un risque de 

transfert non significatif. Il y a toutefois 63 ha qui ont un IFT total supérieur à la 

référence, traduisant une pression plus importante sur ces parcelles. 

Les situations présentant un risque significatif représentent 90 ha dont 69 ha ont un IFT 

total inférieur à celui de référence. La vulnérabilité la plus élevée concerne 21 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54. IFT total et note I-PHY eaux souterraines (gauche) et eaux de surface (droite) par 
parcelle de colza 
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7.2.3 L’orge d’hiver 

7.2.3.1 Programme de traitement 

 

43 % des agriculteurs ont des parcelles d’orge d’hiver (278 ha). Le programme de 

traitement a pu être établi sur 202 ha.  

 

 
Exploitants Surface 

Herbicides 100 % 100 % 

Fongicides 92 % 98 % 

Régulateurs 84 % 91 % 

Insecticides 61 % 73 % 

Molluscicides 7 % 14 % 

Tableau 18. Utilisation des différents types de produits sur orge d’hiver 

 

Plus de trois quart de la sole en orge d’hiver a reçu des traitements herbicides (100 %), 

fongicides (98 %), régulateur (91 %) et  insecticides (73 %). Seul les molluscicides ont 

été appliqués sur une part mineure de la sole (14 %).  

Les traitements molluscicides ont été réalisés à l’automne (fin octobre). Le réseau BSV 

fait état à cette période d’une pression modérée en limaces. Il est logique de constater ce 

type de traitement sur une minorité des surfaces. La pratique valide un raisonnement 

basé sur l’observation et l’atteinte du seuil de nuisibilité.  

Concernant les fongicides et insecticides, le réseau BSV, lors des périodes de traitement, 

fait état de pressions observées : insectes (pucerons) et de champignons au printemps 

(rhynchosporiose, fusariose, septoriose). 

Les itinéraires techniques conduisent à des IFT compris entre 0,8 et 5,4, pour une 

moyenne de 3,7. En comparant les IFT totaux par exploitation à l’IFT de référence 

Lorraine (3,8), huit exploitations (50 %) dépassent ce seuil.  

 

Au total, ce sont 16 matières actives herbicides qui ont été employées pour réaliser le 

désherbage des orges d’hiver. Ces molécules appartiennent à 11 familles classées en huit 

groupes HRAC. Les trois familles les plus utilisées appartiennent chacune à un groupe 

HRAC différent : oxyacétamides, pyridinécarboxamides et urées substituées. Cette 

diversité des modes d’action 

permet d’éviter l’apparition de 

résistance à ces molécules. 

Les huit autres familles ont été 

appliquées sur moins d’un quart 

des surfaces. Habituellement, 

les sulfonylurées ont une 

importance plus élevée dans les 

programmes de désherbage. Le 

faible recours à ces produits 

pourrait être la conséquence 

d’une utilisation trop fréquente 

ayant engendrée des 

résistances. 

 

 

Figure 55. Familles d’herbicides utilisées sur l’orge d’hiver 
durant la campagne 2014-2015 (groupe HRAC)  

 

Les pratiques herbicides aboutissent à un IFT moyen par exploitation de 1,53. En 

comparaison de l’IFT de référence lorrain (1,71), le 70ème percentile est légèrement 

supérieur : 1,82. La disparité dans les pratiques est importante puisque les notes IFT 
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varient entre 0,7 et 2,6. 63 % des agriculteurs ont des pratiques qui traduisent un IFT 

inférieur à celui de référence. 

Plus de trois quarts des agriculteurs ont réalisé des traitements fongiques et régulateurs. 

Les traitements molluscicides ont été employés par un seul exploitant agricole.  

L’IFT Hors Herbicides varie entre 0,6 et 3,8 pour un IFT moyen de 2,1. Parmi les                           

15 exploitations qui appliquent au moins un traitement Hors Herbicides, 44 % dépassent 

la référence moyenne régionale (2,01).  
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Figure 56. Comparaison entre les IFT herbicides orge d’hiver des exploitations enquêtées et 
l’IFT herbicides de référence Lorrain 
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Figure 57. Comparaison entre les IFT hors herbicides orge d’hiver des exploitations enquêtées 

et l’IFT hors herbicides de référence Lorrain 

7.2.3.2 Risques potentiels de transfert des produits phytosanitaires  

 

Trois matières actives présentent des traitements à risque pour les eaux souterraines : 

isoproturon, chlortoluron et 2,4-MCPA. Le chlortoluron a été apporté par un exploitant 

sur deux parcelles (28 ha), générant un risque potentiel dans les deux situations (notes 

I-Phy de 1,1 et 4,6). Bien que son utilisation soit mineure, il est important d’être vigilant 

lors de l’emploi de cette matière active. L’utilisation du 2,4-MCPA engendre une situation 

similaire avec des pratiques à risque sur 3 ha.  

Enfin, l’isoproturon est la substance qui présente la vulnérabilité la plus importante 

puisque la majorité des applications ont une note inférieure à 7 (65 ha). Ce composé 

sera prochainement interdit. Comme pour le blé d’hiver, il est important que l’opération 

puisse apporter des solutions à « l’après isoproturon ».  



 
 

Evaluation Agri-Mieux de l’opération Eau’Bectif Nord 55                                                         

71 

Au regard des eaux de surface, l’isoproturon présente là encore des situations à risque 

potentiel mais sur une surface plus 

restreinte (49 ha). L’application de 

flufénacet et de diflufénicanil 

présente un risque potentiel sur 

respectivement 73 et 21 ha. Ces 

surfaces représentent au maximum 

un tiers des traitements réalisés. Il 

serait opportun que l’opération 

communique sur les conditions 

optimales d’utilisation de ces 

substances afin de réduire le risque 

de fuite.  

 

Figure 58. Note I-PHY par substance active herbicide 
sur orge d’hiver et surface concernée 

 

Concernant les matières actives hors herbicides, aucun traitement ne génère de risque 

de transfert vers les eaux souterraines. Vis-à-vis des eaux superficielles, la situation est 

similaire puisque la majorité des traitements a été affectée d’une note I-Phy supérieure à 

7 sauf une application de fenpropridine (10 ha sur 102 ha traités).  

7.2.3.3 IFT total et note I-PHY eaux souterraines et superficielles 

 

Les programmes de traitements sont associés à un risque de transfert potentiel vers les 

eaux souterraines sur 96 ha de la sole d’orge d’hiver (48 %). Comme vu dans le 

paragraphe précédent, 65 ha sont vulnérables en raison de l’application d’isoproturon. En 

eaux superficielles, la situation est similaire avec 84 ha (42 %) qui ont un programme de 

traitement associé à une note I-Phy dégradée. Là encore, l’influence d’une application du 

programme explique le risque potentiel (flufénacet ou isoproturon).  

85 % des parcelles ont un programme de protection chimique ayant un IFT supérieur à 

celui de référence. La substitution des substances les plus à risque pourrait permettre de 

réduire le risque de fuite tout en cherchant à impacter le bilan IFT des programmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59. IFT total et note I-PHY eaux souterraines (gauche) et eaux de surface (droite) par 
parcelle d’orge d’hiver  
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7.2.4  L’orge de printemps 

7.2.4.1 Le programme de traitement 

 

55 % des agriculteurs ont des parcelles d’orge de printemps (307 ha) dont 9 ha sont 

soumis à une agriculture biologique. Les itinéraires techniques de traitements 

phytosanitaires sont connus sur 276 ha. 

 

La quasi-totalité des surfaces en orge de printemps a été traitée avec un composé 

herbicide (97 %) et fongicide (94 %). Les BSV font état de développement d’oïdium et de   

rhynchosporiose qui expliquent le recours à ces traitements fongiques.  

Les traitements insecticides ont touché un peu plus de la moitié des parcelles alors 

qu’aucun traitement molluscicides n’a été recensé.  

 

 
Exploitants Surface 

Herbicides 90 % 97 % 

Fongicides 90 % 94 % 

Régulateurs 45 % 43 % 

Insecticides 18 % 15 % 

Molluscicides 0 % 0 % 

Tableau 19. Utilisation des différents types de produits sur orge de printemps 

 

Sur orge de printemps, l’IFT par exploitation varie entre 0 et 4,8. Une seule exploitation 

à un IFT supérieur à celui de référence (2008). En moyenne, l’IFT est de 2,1. Le 

dépassement de référence s’explique notamment par l’emploi de traitement Hors 

Herbicides pour un IFT Hors Herbicides de 3,3.  

 

Au regard des traitements Hors Herbicides, un agriculteur n’a réalisé aucune application 

de ce type de composés (5 %). Ce sont principalement des composés fongicides qui ont 

été épandus (90 % des exploitations). La majorité des exploitants agricoles a appliqué un 

programme de traitement hors herbicides en employant uniquement des fongicides                

(41 % - IFT moyen de 0,5). Dans ce cas, aucun dépassement de l’IFT de référence n’est 

identifié. Un tiers des agriculteurs ont réalisé des traitements fongiques et régulateurs 

(IFT moyen de 1,45). Les cas de dépassement concernent les deux exploitations qui ont 

réalisé à la fois des traitements insecticides, fongicides et régulateurs. Sur ces 

exploitations, la stratégie de traitement est différente avec l’une qui a un IFT fongique et 

régulateur élevés ; et l’autre qui a un IFT insecticides important.  
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Figure 60 : Comparaison entre les IFT hors herbicides orge de printemps des exploitations 

enquêtées et l’IFT hors herbicides de référence Lorrain 

 

Comme pour les traitements Hors Herbicides, les traitements Herbicides se sont traduits 

par des IFT par exploitation souvent inférieure à la référence du territoire lorrain. L’IFT 
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moyen est 1,0. Trois exploitations 

ont un IFT supérieur à la référence 

régionale (excès de 0,1 à 0,2).  Sur 

cette culture, il semble que le 

désherbage soit maîtrisé bien que 

certaines exploitations excèdent la 

référence.  

 

 

Figure 61. IFT herbicides orge de 
printemps des exploitations enquêtées 
et IFT herbicides de référence Lorrain 

 

13 matières actives ont été utilisées pour lutter contre les adventices. Elles représentent 

sept familles de composés herbicides et plus particulièrement cinq groupes HRAC. En 

effet, les deux familles les plus 

utilisées (acide phenoxy-

alcanoïque et acides 

picoliniques) appartiennent au 

même groupe HRAC. Ces deux 

familles ont été employées sur 

la quasi-totalité des surfaces. 

Il est important d’alerter les 

exploitants agricoles sur la 

nécessité de diversifier les 

matières actives utilisées afin 

d’éviter l’apparition de 

résistance. 

 

Figure 62. Familles d’herbicides employées sur orge de 
printemps  

7.2.4.2 Risques potentiels de transfert des produits phytosanitaires  

 

L’étude des notes I-Phy de chaque traitement met en évidence qu’une substance a au 

moins une note I-Phy eaux souterraines inférieure à 7. Il s’agit du 2,4-MCPA. Il a été 

employé sur 210 ha. La quasi-totalité des traitements à base de cette substance a reçu 

une note inférieure à 7. Le risque potentiel d’infiltration associé à cette matière active 

herbicide est important. De plus, bien qu’en proportion plus modérée (38 ha pour moins 

d’un quart des traitements), cette molécule a également obtenu des notes I-Phy 

inférieures à 7 vis-à-vis des 

eaux superficielles. Il sera 

important que l’opération puisse 

apporter des informations sur 

l’emploi de ce composé, ou les 

alternatives possibles, afin 

d’optimiser son utilisation sur 

orge de printemps.  

L’indicateur a également mis en 

évidence une vulnérabilité de 

transfert vers les eaux de 

surface liées au bixafen (6 ha).   

 

 

 

Figure 63. Note I-PHY par substance active herbicide sur 
orge de printemps  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,4-MCPA 2,4-MCPA bixafen fenpropidine

Eaux souterraines Eaux superficielles

N
o
te

 I
-P

h
y

14 ha 

196 ha 

103 ha 

6 ha 

38 ha 

172 ha 

11 ha 

133 ha 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Surface 

Exploitations

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

IF
T

IFT Herbicides IFT Herbicidesde référence - Lorraine 2008



 
 

Evaluation Agri-Mieux de l’opération Eau’Bectif Nord 55                                                         

74 

 

Les traitements hors herbicides ont toujours abouti à une note I-Phy supérieure à 7 sauf 

pour un traitement fongique (fenpropidine). Une surface de 11 ha est concernée par 

cette situation alors que les situations inverses concernent 133 ha. Un rappel sur les 

bonnes pratiques associées à ce traitement pourrait être bénéfique. 

7.2.4.3 IFT total et note I-PHY eaux souterraines et superficielles 

 

Le croisement des deux indicateurs vis-à-vis du risque d’infiltration met en avant que la 

majorité des programmes de traitement obtient une note inférieure à 7 (192 ha) bien 

que la fréquence de traitement soit souvent modérée par rapport à la référence Lorraine.  

La note du programme de traitement se base en priorité sur la note du traitement la plus 

dégradée. Ces situations s’expliquent essentiellement par les applications de 2,4-MCPA, 

ce qui renforce l’importance d’accompagner les agriculteurs sur l’utilisation de ce 

composé.  

Concernant les eaux de surface, les surfaces associées à un programme de traitement à 

risque sont restreintes (43 ha). Ces situations sont liées à un traitement plus à risque 

avec du 2,4-MCPA mais également à certaines situations où il s’agit d’un cumul de risque 

très faible. 

Sur cette culture, 233 ha sont dans une situation où la note I-Phy du programme de 

traitement est supérieure à 7 ; et avec une note IFT modérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 64. IFT total et note I-PHY eaux souterraines (gauche) et eaux de surfaces (droite) par 
parcelle d’orge de printemps  

 

7.2.5  Le maïs 

7.2.5.1 Le programme de traitement 

 

73 % des agriculteurs ont des parcelles de maïs. La surface totale en maïs est de 569 ha. 

Le programme de traitement a été établi sur 480 ha, soit 85 % de la sole de maïs de 

cette évaluation. 

Tous les exploitants agricoles ont réalisé un traitement herbicide sur leurs parcelles. 

Concernant les traitements hors herbicides, deux exploitants ont déclaré avoir utilisé un 

insecticide sur 63 ha au cumul et un traitement molluscicides (23 ha). D’après les BSV de 

cette année culturale, il apparaît qu’une pression pyrale était identifiée localement. Trois 

agriculteurs (11 %) ont déclaré avoir utilisés des trichogrammes et jugent cette 

alternative plutôt bonne. Pour rappel, les trichogrammes sont de petits hyménoptères qui 

sont des prédateurs des pyrales.  
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Exploitants Surface 

Herbicides 100 % 98 % 

Insecticides 7 % 13 % 

Molluscicides 7 % 5 % 

Fongicides 0 % 0 % 

Régulateurs 0 % 0 % 

Tableau 20. Utilisation des différents types de produits sur maïs 

 

Les IFT totaux sur maïs des exploitations varient entre 0,8 et 2,4. L’IFT de référence au 

niveau du territoire de Lorraine est de 1,8 (2008). Cette valeur constitue également la 

référence d’IFT Herbicides sur cette culture. Sur l’échantillon, 29 % des exploitations ont 

un IFT supérieur à cette référence. En fonction des pratiques, l’IFT oscille entre 0,8 et 

2,44 pour une moyenne de 1,47.  

 

19 matières actives herbicides différentes ont été employées. Au total, ce sont 13 

familles d’herbicides qui ont été utilisées, appartenant à sept groupes HRAC différents. 

Sur les treize familles, 7 sont utilisées sur moins de 25 % des surfaces traitées. A 

l’inverse, six familles sont employées sur plus de 40 % : sulfonylurées, callistémone, 

chloroacétamides,  acides benzoïques, sulfonyl-amino-carbonyl-triazoline et isoxazoles. 

Ces familles appartiennent à quatre groupes HRAC différents ce qui est bénéfique pour 

éviter l’apparition de résistance.  
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Figure 65. Comparaison entre les IFT herbicides maïs des exploitations enquêtées et l’IFT 
herbicides de référence Lorrain  
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Figure 66. Familles d’herbicides utilisées sur maïs (groupe HRAC) - campagne 2014-2015  
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7.2.5.2 Risques potentiels de transfert des produits phytosanitaires  

 

L’analyse des notes I-Phy eaux souterraines et eaux superficielles des matières actives 

employées met en avant que quatre substances ont obtenu des notes traduisant un 

risque potentiel de transfert vers les eaux : S-métolachlore, dicamba, dimethenamid-p et 

pendiméthaline. La distribution des notes I-Phy par application des quatre molécules 

précédentes est illustrée sur la figure suivante.  

Le S-métolachlore présente un risque de transfert pour les eaux souterraines sur 52 ha ; 

soit les trois quarts des applications. Le dicamba présente également un risque de 

transfert vers les aquifères sur 25 ha. Cette surface représente moins de 25 % des 

applications.  

Au regard des eaux de surfaces, ces deux substances présentent également un risque de 

fuite ; mais ce dernier est plus modéré. En revanche, les notes I-Phy démontrent que la 

pendiméthaline et le dimethenamid-p ont également un risque de transfert vers les eaux 

superficielles.  

Sur les trois molécules Hors Herbicides employées, aucune application n’a engendré une 

note I-Phy inférieure à 7. 

 

Rappelons que l’indice I-Phy ne traduit pas un risque réel mais un risque potentiel. Il 

semble important que l’opération communique sur ces substances à risque, notamment 

le S-métolachlore et le dimethenamid-p afin d’essayer de diminuer les situations à risque 

dans les années futures. 
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Figure 67. Note I-PHY eaux de surface par substance active herbicides sur maïs et surface 
concernée 

7.2.5.3 IFT total et note I-PHY eaux souterraines et superficielles 

 

Les programmes de traitements appliqués sur les parcelles de maïs aboutissent à un 

risque faible de contamination des eaux souterraines sur 461 ha (81 % de la sole). Ces 

situations sont associées à un IFT inférieur à celui de référence sur 50 % des parcelles. 

31 % de la sole sont associés à un programme de traitement lourd d’après l’IFT mais 

dont les applications sont à faibles risques d’après I-Phy. 

Le reste des parcelles (19 %) a reçu un programme de traitement qui présente un risque 

significatif bien que 6 % ont eu une fréquence de traitement modérée. Le risque potentiel 

de transfert est lié à deux substances comme évoqué dans le paragraphe précédent               

(77 ha) mais aussi au cumul de risque faible qui justifie une note du programme de 6,8-

6,9 (31 ha). 

 

Concernant les eaux superficielles, 148 ha sont concernés par un programme de 

traitement ayant une note inférieure à 7 ; dont 40 ha avec un IFT supérieur à 1,8. Pour 
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ces parcelles, le risque pourrait être associé à des grammages élevés. Le déclassement 

de la note s’explique aussi par l’emploi des molécules à risque qui ont été présentées 

précédemment (dimethenamid-p, pendiméthaline, S-métolachlore et dicamba). Le 

déclassement peut aussi être lié à un cumul de risque faible de plusieurs substances.  

 

Il est à noter que 321 ha (56 %) sont concernés par une note supérieure à 7 et une 

fréquence de traitement inférieure à la référence de 2008. Enfin 100 ha ont une note 

globale I-Phy supérieure à 7 mais la pression des traitements est plus conséquente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 68. IFT total et note I-PHY eaux souterraines (gauche) et superficielle (droite) par 
parcelle de maïs 

7.3 UTILISATION DU GLYPHOSATE 

Le glyphosate est un herbicide total employé en interculture notamment. Nous avons 

cherché à préciser son utilisation sur le secteur, à savoir avant quelles cultures celui-ci 

était utilisé préférentiellement ; et quelle part des exploitants l’utilisent. 

 

Le glyphosate a été utilisé sur une surface de 498 ha par neuf exploitants (25 %) sur blé 

d’hiver, colza, maïs, orge d’hiver et orge de printemps. La part des terres concernées par 

une application de glyphosate est d’environ 19 % en référence à l’assolement total de ces 

cultures dans notre échantillon. 

Le blé d’hiver et le colza sont les cultures qui sont concernées par les surfaces traitées les 

plus conséquentes, respectivement 155 et 149 ha. Rapporté à la sole de chaque culture, 

le colza est la culture qui présente la part de surfaces traitées au glyphosate la plus 

élevée (30 %), suivie de l’orge de printemps (27 %) et de l’orge d’hiver (25 %). L’emploi 

de glyphosate sur colza s’explique notamment par la destruction des repousses qui en 

fonction de leur développement, sont difficiles à détruire mécaniquement à l’issue de la 

période réglementaire. Le maïs est à l’inverse la culture la moins touchée avec un cumul 

de 41 ha traités pour un ratio de 7 %.  
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Figure 69. Surfaces désherbées au glyphosate 

 

En termes d’application, la dose moyenne employée est de 1,58 kg/ha avec des dosages 

compris entre 0,93 et 3 kg/ha. La date d’application du glyphosate est principalement 

comprise entre août et novembre 2014 (86 %). Le reste des parcelles traitées l’a été sur 

les mois de mars-avril 2015.  

 

Depuis 2014, dans les eaux souterraines, l’AMPA n’a été quantifié qu’une seule fois à un 

captage (0,03 µg/L). Cette quantification est inférieure au seuil de potabilité (0,1 µg/L). 

L’utilisation de ce composé semble être peu impactante pour les aquifères du territoire. 

En revanche, pour les eaux de surfaces, des quantifications ont été faites fréquemment 

dans tous les cours d’eau (Ton, Chiers et Loison - figure 70). La molécule est quantifiée 

dans 86 % des analyses réalisées depuis 2014. La détection dépasse 0,1 µg/L dans une 

analyse sur deux. En 2014 et 2015, les pics de concentration étaient observés à l’été 

alors qu’en 2016 le pic est intervenu en octobre.  

 

Lors de la prochaine évaluation, il sera intéressant de suivre l’évolution du recours au 

glyphosate et l’évolution de son dérivé (AMPA) dans les eaux superficielles. Notons aussi, 

que l’Othain, qui draine un bassin versant hors du territoire Agri-Mieux, peut être une 

source de pollution qui alimente la Chiers. 
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Figure 70. Evolution de la concentration en glyphosate depuis 2014 dans les cours d’eau du 

territoire « Eau’bjectif Nord 55 » 
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7.4 CONCLUSION  

Dans leurs utilisations des produits phytosanitaires, les agriculteurs ont pris 

conscience des dangers liés à l’utilisation de ces derniers à la fois pour 

l’environnement mais aussi pour leur propre santé.  

Le matériel de pulvérisation est aussi adapté avec une majorité des 

pulvérisateurs qui a été contrôlé ou est récent (75 %) et 47 % sont équipés de 

buses antidérives. Les produits sont stockés dans des locaux spécifiques ayant 

des caractéristiques qui limitent le risque de pollution ponctuelle.  

Les sites de remplissage sont en majorité (80 %) composés d’une plateforme 

bétonnée équipée d’un dispositif de récupération des eaux (45 %). Tous 

possèdent une discontinuité entre le réseau d’eau potable et la cuve du 

pulvérisateur. Ces équipements permettent de limiter fortement le risque de 

pollution ponctuelle lors de la phase de remplissage. 

 

Les agriculteurs ont une approche théorique multicritères pour définir les 

produits à appliquer, la dose ou le déclenchement de l’apport. Leur réflexion se 

base principalement sur des conseils, des observations au champ et l’efficacité 

de l’application. Ces raisonnements se retrouvent dans les pratiques puisqu’en 

comparaison des références régionales (IFT), la fréquence de traitement est en 

moyenne plus modérée. Toutefois, de fortes disparités existent tout de même 

sur ces pratiques, ce qui implique que le message technique de l’opération doit 

persévérer sur la thématique pour généraliser les pratiques raisonnées. 

Le recours aux techniques alternatives est mis en place sur toutes les 

exploitations avec notamment l’utilisation de variété résistante, la pratique du 

faux semis, l’allongement de la rotation et le décalage de date de semis.  

Ce point est une des thématiques abordée par l’opération qu’il faut poursuivre 

pour que cette dynamique suive sa lancée et que ces pratiques se 

perfectionnent pour limiter autant que possible le recours chimique. 

 

La fréquence de traitement illustre l’utilisation des produits phytosanitaires 

mais ne caractérise pas l’impact des composés sur l’environnement. Pour se 

faire, l’indice I-Phy du logiciel indigo a été utilisé. La majorité des substances 

phytosanitaires employée n’induit pas de risque potentiel d’après cet indicateur. 

Les molécules les plus vulnérables, d’après I-Phy, sont isoproturon, 2,4-MCPA, 

dimétachlore, quinmérac, métazachlore, flufénacet, S-métolachlore et 

diméthénamid-p. Il sera intéressant d’accompagner les exploitants dans l’usage 

de ces molécules soit en essayant de les substituer par d’autres, ou par des 

techniques alternatives quand c’est possible ; soit en les conseillant sur les 

conditions optimales d’utilisation pour limiter au maximum ce risque de fuite. 

 

Dans leurs pratiques, les exploitants agricoles intègrent les conseils des 

techniciens. Pour que des évolutions de pratiques se généralisent, il est 

primordial que les conseils sur le secteur de l’opération aillent dans le même 

sens. Or un tiers des agriculteurs a déclaré observer une similitude entre les 

diverses sources de conseil. Il sera important d’uniformiser ce message, comme 

pour la thématique azote, afin de ne pas délivrer un message flou aux 

exploitants du secteur. 

 

L’analyse de la qualité des eaux du territoire sur les paramètres phytosanitaires 

a montré que les eaux superficielles du territoire sont exposées au glyphosate 

et métazachlore. Le diflufénicanil ne présente pas de teneur non conforme au 

regard des normes de potabilité mais il est détecté à des concentrations qui 

peuvent impacter les organismes aquatiques. Ce composé est employé par la 

moitié des agriculteurs sur céréales d’hiver à l’automne. L’arrêt du recours à 

l’isoproturon pourrait engendrer une hausse de l’utilisation de cette substance. 
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L’analyse des pratiques agricoles a démontré que le glyphosate et le 

métazachlore étaient utilisés sur le territoire. L’indicateur I-Phy a identifié des 

applications à risque de métazachlore. Le métazachlore est aussi la substance la 

plus à risque pour les eaux souterraines. 

 

Il existe une grande disparité sur l’intensité des  pratiques phytosanitaires 

entre des exploitations semblables en termes de système, de taille et de 

typologie. Ce constat amène à suggérer à l’opération de continuer à favoriser 

les échanges entre exploitants et de continuer la promotion de techniques 

alternatives pour limiter le recours aux produits phytosanitaires.  
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8 CONCLUSION GÉNÉRALE ET 

PERSPECTIVES 

L’opération Agri-Mieux « Eau’bjectif Nord 55 » existe depuis 2012. L’action 

bénéficie déjà d’une bonne notoriété et les agriculteurs rencontrés souhaitent la 

voir s’inscrire dans la durée. Depuis quatre ans, l’opération a incité deux tiers 

des agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques. Vers une réduction du risque de 

pollution des eaux. Cet impact et les attentes formulées par les exploitants 

agricoles valident le travail engagé par la Chambre d’Agriculture de la Meuse et 

la volonté de changement des professionnels du territoire. 

 

 

La fertilisation azotée est composée d’intrants organiques et minéraux en 

majorité en raison de la typologie essentiellement « élevage » des structures. 

La fertilisation minérale est raisonnée selon une base multicritères pour 

l’ensemble des étapes d’amendement : dose minérale totale, fractionnement et 

déclenchement. Les agriculteurs cherchent à atteindre une bonne productivité 

en considérant les fournitures d’azote du sol.  

Le fractionnement des apports est réalisé selon les préconisations véhiculées 

par l’opération sur la majorité des exploitations. Des améliorations sont encore 

possibles notamment sur la date du premier apport ainsi que sur les dosages. 

En effet une minorité d’agriculteurs déclenche les premiers apports tôt au mois 

de février. De même, certains apportent plus de 100 U par passage au risque 

qu’une partie ne soit pas valorisée, notamment sur maïs. 

La dose totale est très souvent fractionnée en considérant les conseils des 

techniciens (coopérative ou chambre d’agriculture), leurs observations, les 

conseils extérieurs, le climat et leurs habitudes de travail constituent leurs 

bases de prise de décision quant au fractionnement et déclenchement des 

apports. Les agriculteurs utilisent plus fréquemment les outils d’aide à la 

décision pour piloter leur fertilisation (33 % en 2012, 50 % en 2016). 

 

Sur prairie, la fertilisation azotée minérale est variable en fonction du type 

d’exploitation des prairies. L’apport minéral moyen est de 47 U. La fertilisation 

azotée présente peu de risque vis-à-vis des ressources en eau. 

 

Dans la pratique, la fertilisation minérale est similaire à celle constatée lors du 

diagnostic de 2012 ; malgré des rendements visés souvent supérieurs de 2 à            

7 quintaux. La fertilisation minérale azotée paraît mieux piloter puisque 

l’exportation d’azote est plus importante d’où une pression de pollution réduite. 

Toutefois, la confrontation des programmes de fertilisation à la parcelle à mis 

en évidence des surfertilisations moyennes sur les principales cultures : blé              

(17 U), orge d’hiver (28 U), orge de printemps (31 U) et maïs (39 U). Rapporté 

aux surfaces étudiées, le risque de fuite est mineur sur 39 % des surfaces, 

significatif sur un peu moins de la moitié de l’assolement et fort sur la part 

restante (15 %). Ces situations de surfertilisations se justifient par une prise en 

compte insuffisante des arrières effets des apports organiques et la modulation 

des apports en fonction des potentiels agronomiques. 

  

Il sera intéressant que l’opération puisse traiter la problématique des arrières 

effets car la fertilisation organique s’est améliorée depuis 2012 pour atteindre 

des pratiques cohérentes.   

Depuis 2012, les exploitants agricoles ont augmenté la valorisation de la SPE 

(+11 %) et ont eu recours plus fréquemment aux pesées d’épandeur (25 %,              

+6 %) et aux analyses d’effluents (39 %, + 6 %). L’amélioration du pilotage 
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des apports aboutit à une pression organique moyenne de 93 kg d’azote 

maîtrisable/ha de SAU/an. Les pratiques diversifiées sont toutes cohérentes en 

considération des temps de retour des apports (apports les plus élevés tous les 

3 ans à minima). Seuls deux apports sur 40 ha paraissent excessifs (50 et                     

70 T/ha). Depuis 4 ans, la pression organique régresse avec un apport moyen 

de fumier en 2016 de 25 T/ha, contre 38 T/ha en 2012.  

 

Une estimation du flux d’azote total a abouti à un solde d’azote moyen par 

hectare de SCOP de 60 unités. Ce solde est nul si l’on intègre les surfaces 

toujours en herbe. La dimension système met en évidence la vulnérabilité des 

deux principales rotations : « colza-céréales-maïs » (50 U) et « maïs-céréales » 

(63 U). Les surfertilisations identifiées sur les principales cultures expliquent 

ces situations. Au vue de la pression respective des SCOP et des STH, le 

maintien de l’activité d’élevage sur le territoire est crucial pour éviter le 

retournement des prairies pour implanter des grandes cultures. 

Ces excédents d’azote peuvent être captés en partie par les CIPAN.                     

9 agriculteurs sur 10 ont recours à ces intercultures pour leurs intérêts 

agronomiques bien que la contrainte réglementaire ait probablement son 

influence. En cumulant les surfaces en cultures d’hiver, les surfaces en herbe et 

les surfaces en intercultures, 95 % de la SAU sont couvertes lors de l’hiver 

2015-2016. 

 

 

Les agriculteurs ont aussi appris a raisonner leurs emplois des produits 

phytosanitaires. Les risques de pollutions ponctuelles sont minimisés autant 

que possible. Pour se faire, la grande majorité des exploitants disposent de 

lieux de stockage, d’aires de remplissage et de pulvérisateurs ayant un niveau 

d’équipements importants.  

Concernant l’utilisation de produits phytosanitaires sur leurs cultures, les 

agriculteurs font leurs choix sur une base multicritères. Au moment du choix 

des produits, de la dose ou du déclenchement, les exploitants agricoles 

prennent leur décision en considérant l’état des cultures, les conseils des 

techniciens et les conditions d’application. De plus, avant le recours au 

chimique, tous cherchent à valoriser les techniques alternatives en se fiant 

principalement à l’utilisation de variété résistante, la pratique du faux semis, 

l’allongement de la rotation et le décalage de date de semis. Malgré une mise en 

place générale, la majorité des agriculteurs n’y trouve pas une efficacité 

suffisante. La conduite de ces techniques pourrait être un thème de 

communication intéressant afin que les agriculteurs cherchent à améliorer 

l’impact de ces techniques. 

Ces raisonnements se retrouvent dans les pratiques puisque le calcul des IFT 

herbicides et hors-herbicides moyen aboutit à une fréquence plus modérée que 

les IFT de référence de 2008. Au cas par cas, certaines exploitations ont des 

pratiques plus gourmandes en produits chimiques mais ces cas restent mineurs. 

Les pratiques identifiées lors de cette étude constituent un témoin 

intermédiaire qui servira de base de comparaison lors de la prochaine 

évaluation. En effet, la communication autour des interventions chimiques était 

déjà lancée avant l’opération.  

Malgré des fréquences de traitement plus modérée, les molécules employées 

peuvent avoir des risques de transferts plus ou moins élevés en raison de leurs 

caractéristiques. L’indicateur I-Phy a permis de constater que la majorité des 

substances phytosanitaires employée n’induit pas de risque potentiel de fuite. 

Quelques molécules présentent une vulnérabilité conséquente : isoproturon, 

2,4-MCPA, dimétachlore, quinmérac, métazachlore, flufénacet, S-métolachlore 

et diméthénamid-p.  
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Les eaux du territoire, souterraines ou superficielles, ont un bon état chimique 

au regard des paramètres « produits phytosanitaires ». Les analyses révèlent 

une pression émergente associée au métazachlore et ses dérivés (OXA et ESA). 

Les eaux de surfaces présentent une vulnérabilité pour deux autres 

substances : glyphosate et diflufénicanil en considération du PNEC. 

 

La présence de nitrates dans les eaux, notamment souterraines, forme la 

dégradation majeure des masses d’eau de ce territoire. Les eaux de surfaces 

présentent des teneurs acceptables. Concernant les aquifères, des captages ont 

des teneurs encore supérieures à 38,5 mg/L. Mails la majorité des sources 

présente une diminution progressive des teneurs en nitrates. Ces cinétiques 

illustrent l’influence des changements qui s’opère sur le territoire et constituent 

une première réussite pour les acteurs du monde agricole.  

 

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

• Des améliorations par rapport à 2012

• Une action qui est acceptée sur le 

territoire

• La progression dans la gestion des 

effluents d’élevage.

• Une volonté de recourir aux techniques 

alternatives

• La prise en compte des arrières effets 

dans le raisonnement de l’azote minéral.

• La fertilisation minérale sur maïs

• L’ efficacité des techniques alternatives

• Implication des collectivités 

• Améliorer l’interaction fertilisation 

organique et minérale

• La possibilité de pesées d’épandeurs

• La proximité de l’opération Crusnes-

Chiers

• Le PCAE

• La communication (réactivité, diversité,…)

• Les évènements climatiques

• Le contexte économique difficile

• Arrêt de l’activité d’élevage

BILAN

 
Figure 71 : Bilan et projection de l’animation de l’opération « Eau’bjectif Nord 55 » 

 

Notre analyse a permis de dégager quelques perspectives de travail dont voici 

une liste non-exhaustive :  
 

 Travailler sur la prise en compte des arrières effets des engrais 

organiques en s’appuyant sur les améliorations de gestion des matières 

organiques 
 

 Promouvoir l’adaptation de la fertilisation azotée au potentiel 

agronomique pour réduire les cas de surfertilisation.  

 

 Promouvoir les outils de pilotages de la fertilisation azotée : double 

densité, JUBIL, N-tester, réglette CETIOM, pesée d’épandeur, analyse 

d’effluent, analyse de sol,... 

 

 Continuer à promouvoir l’intérêt des apports de matières organiques sur 

prairies et sur l’intérêt des prairies dans les rotations. 

 

 Mettre en place des campagnes de reliquats entrée et sortie d'hiver pour 

faire prendre conscience de la minéralisation de la MO et des fournitures 

en azote du sol. 
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 Poursuivre la communication sur les techniques alternatives aux 

phytosanitaires en continuant l’acquisition de références locales afin que 

l’efficacité de ces techniques se généralise et permette de réduire 

l’utilisation des molécules à risque pour les eaux du secteur. 

 

 Travailler sur les conditions d’application ou les substitutions des 

substances actives les plus vulnérables. 

 

 Continuer à sensibiliser au bon usage des produits phytosanitaires. 

 

 Harmoniser les messages techniques entre les différentes sources. Un 

tiers des agriculteurs a estimé qu’il y avait une bonne harmonisation 

entre les conseils véhiculés par les différents organismes du territoire. Ils 

sont un peu moins de la moitié à penser le contraire.  

 

 Développer l’approche économique dans la communication : chiffrage des 

pertes par lessivage, azote disponible pour la culture en place, intérêt des 

CIPAN,… 

 

 Mise à jour du listing. 

 

 

Des améliorations sont encore nécessaires pour atteindre le bon état écologique 

des masses d’eau au regard des pressions diffuses associées à l’agriculture. 

L’opération « Eau’bjectif Nord 55 » peut y contribuer de part sa légitimité 

territoriale. L’animation de l’opération devra faire état des évolutions de 

pratiques agricoles et de la qualité des eaux pour que les exploitants puissent 

apprécier l’importance de leurs efforts. L’équipe de la Chambre d’agriculture de 

Meuse devra aussi motiver les agriculteurs à aller plus loin dans leurs 

transformations afin de continuer dans cette reconquête de la qualité des eaux. 

Dans ce projet, l’opération pourrait chercher des appuis auprès des collectivités 

et sur le territoire meurthe-et mosellan voisin qui est aussi une opération Agri-

Mieux.  

Les difficultés économiques et climatiques de ces dernières années créent un 

contexte défavorable aux changements et aux peurs qu’il peut susciter. 
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Annexe 1 : Description des faciès géologiques des formations du territoire 

Etage 

géologique 

Sous-étage 

géologique 
Faciès 

Sinémurien  

 Calcaire sableux de Florenville : masse de petits bancs plats de 
calcaire gréseux avec sables jaunes en lits intercalaires. 

 Calcaire sableux d’Orval : Bancs de calcaire gréseux, parfois 
oolithique, plats, peu épais, mêlés à du sable blanc jaunâtre.  

Lotharingien  
 Grès de Virton : Sables jaunes et grès calcaires avec des 

ammonites lotharingiennes.  

Carixien  
 Grès de Linay : bancs de grès calcaire parfois riches en fossiles 

avec des intercalations de marnes sableuses ou de sables. 

Domérien 

Inférieur 
(90 m) 

 Argiles à Amaltheus : alternance de sédiments marneux et 
gréseux. 

 Conglomérat à gros galets oxydés de calcaire gréseux et en partie 
phosphaté.  Il existe des passés à oolithes ferrugineuses et une 
lumachelle conglomératiques Bélemnites. 

Supérieur 
(15 m) 

 Grès médioliasique : calcaire spathique gris-jaune, plus ou moins 
gréseux, piqueté d’ocre et de limonite terreuse. Vers le bas, on 
retrouve des intercalations marneuses.  

Toarcien 

Inférieur 
 Schistes cartons : argiles et marnes bitumineuse, papyracées par 

l’altération. 

Moyen  Marnes à Hildoceras Bifrons. 

Supérieur 
 Grès supraliasique : marnes sableuses avec bancs calcaires 

marneux à peine développés et quelques oolithes ferrugineuses.  

Bajocien 

Inférieur et 
moyen 

 Zone à Hyperlioceras discites : marnes argileuses. 
 Calcaire un peu gréseux, à éléments ferrugineux et granules 

limonitiques, grossièrement coquillés, pseudo-oolithiques. 
 Calcaire cristallin, sableux, à granules limonitiques ou sidérose. 
 Calcaire à polypiers : calcaires coquillers, pseudo-oolithiques. 

Supérieur 

 Marnes de Longwy : alternance de marnes, de calcaire marneux 
et d’argiles à brachiopodes.  

 Oolithe miliaire inférieure : roche suboolithique, blanc-jaune, 
oolithique, ou très coquillère. 

 Oolithe de Jaumont : calcaire suboolithique à coquiller, jaunâtre, 

à stratifications obliques. 
 Oolithe de Doncourt : horizon marno-calcaire et même argileux 

avec calcaires coquillers et plusieurs niveaux à galets calcaires 
oolithiques ou suboolithiques, à éléments ferrugineux.  

Bathonien  

 Caillasses à Anabacia : Alternance d’argiles, de Marnes et argiles 
sableuses micacées, feuilletées, gris-ocre ; et de calcaire finement 
oolithique, blanc-jaune, à broyat coquillers et fausses oolithes. 

 Marnes à Rhynchonelles : argiles et marnes grises puis 
alternance marno-calcaire cristallin, sableux, micacés de plus en 
plus calcaire et de moins en moins sableux. 

 Dalle d’Etain : calcaire oolithique, blanc, pur, gélif, coquillé, à 
stratifications entrecroisées, se débitant en plaquettes et en dalles. 

Callovien  
 Argiles de la Woëvre : argiles gris-bleues avec quelques bancs 

calcaires noduleux. 

Couverture 
limoneuse  

 Placages limoneux rougeâtres à bruns-jaunes sur une épaisseur 
allant de quelques centimètres à plus d’un mètre.  

Alluvions 
anciennes 

 
 Terrasses anciennes de la Meuse : Elles sont issues de limons, 

de quartz et de quartzite issus de l’altération de roches vosgiennes. 

Alluvions 
récentes 

 

 Les alluvions récentes sont argilo-limoneuses à limono-argileuses 
avec des débris calcaires. Dans les secteurs ou la rivière entame les 
grès, la fraction sableuse des alluvions est plus importante avec des 
fragments gréseux et de petits éléments conglomératiques siliceux. 
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Annexe 2 : Qualité des eaux souterraines aux captages SDAGE 

 

 

Annexe 2a : Evolution de la teneur en nitrates (mg/L) au captage de Marville (source ARS - CDA 55) 
 

 
Annexe 2b : Evolution de la teneur en nitrates (mg/L) au captage de Montmédy (source ARS - CDA 55) 

 

 

Annexe 2c : Evolution de la teneur en nitrates (mg/L) au captage de Bâalon (source ARS - CDA 55) 
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Annexe 3 : Calcul des Orientations Technico-économiques des Exploitations 

 

Pour déterminer l’OTEX des exploitations enquêtées, nous nous baserons sur la clé de 

détermination utilisée par la DRAAF. Celle-ci utilise l’indicateur « Production brute 

standard » (PBS). Les coefficients du PBS sont des coefficients standards à caractère 

volontairement structurel, calculés en moyenne sur plusieurs années pour chaque région 

française (AGRESTE, 2007). Ceux utilisés aujourd’hui ont été calculés en moyenne sur 5 

ans pour les années 2005 à 2009. Ces coefficients représentent la valeur de la production 

potentielle par hectare ou par tête d’animal présent (hors toute aide). Ils sont exprimés 

en euros. Pour chaque exploitation enquêtée, on calculera donc : 

 la PBS globale des cultures de vente, nommée par la suite « PBS Grandes 

cultures » et correspondant à la somme des coefficients PBS de chaque culture de 

vente multipliée par la surface de celle-ci ; 

 la PBS globale des cultures fourragères, nommée « PBS fourrages » et 

correspondant à la somme des coefficients PBS de chaque culture fourragère 

multipliée par la surface de celle-ci ; 

 la PBS globale des herbivores (bovins, caprins et ovins), nommée « PBS 

herbivores » et correspondant à la somme des PBS de chaque type d’herbivore 

multipliée par le nombre de têtes de celui-ci ; 

 la PBS globale des bovins (y compris les vaches laitières), nommée « PBS 

bovins » et correspondant à la somme des PBS de chaque type de bovin 

multipliée par le nombre de têtes de celui-ci ; 

 la PBS globale des bovins laitiers, nommée « PBS VL » et correspondant à la 

somme de la PBS vaches laitières multipliée par le nombre de vaches laitières ; 

 la PBS globale des granivores, nommée « PBS granivores » et correspondant à la 

somme des PBS de chaque type de granivore multipliée par le nombre de têtes de 

celui-ci. 

 

L’ensemble de ces catégories de PBS sera ensuite sommé afin d’obtenir une PBS totale 

qui permettra de définir l’OTEX de l’exploitation. Les OTEX sont calculées à partir de la 

clé de détermination présentée ci-dessous. 

 

PBS grandes cultures > 2/3 du PBS total
OTEX « grandes 

cultures »

PBS fourrages + PBS herbivores > 2/3 du PBS Total

PBS granivores > 2/3 du PBS 

Total

PBS bovins > 2/3 du PBS 

herbivores

PBS vaches laitières > 

2/3 du PBS herbivores

Oui

OTEX «polyculture 
-polyélevages»

OTEX 
«Granivores»

OTEX 

«Bovins lait»

OTEX «Bovins 
mixte»

OTEX «Ovins, 

Caprins et Autres 
Herbivores»

Oui

Oui

Non

Non
Non

Oui

Non

Non

Oui

PBS vaches laitières > 

1/10 du PBS herbivores

OTEX 
«Bovins 

viande»

Oui

Non

 
Clé de détermination de l'OTEX des exploitations enquêtées  


