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 Une nouvelle action en 

lien avec le Syndicat des 

Eaux de PULLIGNY 

Avril 2017 n°1 

Le contexte  

Le Syndicat des Eaux de Pulligny et  du Cœur Toulois  

ont une majorité de leurs captages d’eau potable dans 
la nappe alluviale de la Moselle. A la demande de 

l’Agence de l’Eau, une étude diagnostic des pollutions 
diffuses sur le bassin versant de la Moselle a été 

réalisée par le bureau ARTELIA.  
Celle-ci a permis de mettre en évidence les secteurs 

pour lesquels les risques de pollution par les 
phytosanitaires et les nitrates sont les plus importants, 

compte tenu du contexte agro– pédologique (cf carte ci 
contre).  

Aussi une action de sensibilisation auprès des 
exploitations agricoles est lancée sur votre 

secteur, à l’image de l’opération Agrimieux voisine sur 
le secteur du saintois « AGR’EAU MADON ». 

 

Cette action est, bien entendu, basée sur le 
volontariat.  

 
Votre interlocutrice de la Chambre d’agriculture sur le 

secteur est : 
 

Amélie BOULANGER :  06.82.82.84.92 
amelie.boulanger@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  

 
 

Un partenariat Chambre d’agriculture et Syndicat des Eaux de 
Pulligny pour améliorer la qualité de l’eau de la Moselle  

  

  
 

 

 A noter : INVITATION A LA JOURNEE 
TECHNIQUE DE LANCEMENT ! 
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L’ objectif  
Cette opération a pour objectif de sensibiliser tous 

les agriculteurs de la zone afin d’améliorer les 
pratiques de fertilisation et d’utilisation de 

produits phytosanitaires.  
Cette opération de conseils prendra différentes 

formes : notes techniques, journées techniques, 
expérimentations , diagnostics individuels.  

Elle  est gratuite et ouverte à tous. Elle permet 
d’apporter des solutions techniques pour protéger la 

ressource en eau sans affecter le revenu des 
exploitations.  

Quel secteur ?  

CARTE D’IDENTITE 

 

 Nombre de communes                

concernées : 61 (55 en 

Meurthe-et-Moselle et 6 sur 

les Vosges) 

  

 

 Nombre d’exploitations 

concernées :  

138 exploitations 

Qui est Amélie ?  

Je suis arrivée à la Chambre d’agriculture 54 en 2003. Depuis 14 ans maintenant, j’ai eu 

l’occasion de travailler sur différents domaines : la mise aux normes des bâtiments d’élevage, le 
conseil en agronomie sur la Seille et Vallée de Moselle (tours de plaine, suivi de groupes au 

niveau technico-économique), expérimentations, suivis de captages dégradés et animation de 
l’Agrimieux Aquae Seille.  

Depuis 3 ans, je suis référente sur la production de l’herbe sur le département. Ayant 

une sensibilité pour l’élevage du fait de mes études passées en productions animales, c’est un 
dossier qui m’intéresse beaucoup car il me permet de travailler avec les conseillers élevage de la 

région et de comprendre la globalité des systèmes d’exploitation pour apporter un conseil 
adapté.  

Suite à une réorganisation du service agronomie-environnement, mes missions ont évolué 

depuis juin où je me suis vu confier l’animation d’Agr’eau Madon côté Meurthe-et-Moselle ainsi 
que tous les dossiers « environnement » sur le sud du département (renaturations de 

cours d’eau, travail avec l’EPTB Meurthe-Madon sur la prévention des inondations,…) et 
logiquement l’action sur la Moselle/Euron et bien sûr je conserve le dossier « herbe ».  



Note technique Actions eau Moselle Euron | Avril 2017          3          

Quelles actions au cours de la campagne ?

Mot de Claire CUNY  
élue « Chambre d’agriculture » référente de l’opération 

 

 L’envoi régulier de notes techniques permettant de faire le point sur différents 
thèmes : allongement des rotations, désherbage mécanique ... 

 
 2 réunions techniques annuelles  

  * Sur le terrain avec des témoignages d’agriculteurs ayant modifié               
      leurs pratiques 

  * En salle pour diffuser les références acquises sur le secteur ou  
     ailleurs  

 
L’objectif est de favoriser les échanges entre exploitants et à terme d’améliorer la 

qualité de l’eau en mettant à votre service nos compétences techniques et des 
compétences techniques extérieures si nécessaire, mais aussi notre dynamisme et notre 

enthousiasme qui, nous l’espérons, porteront leurs fruits.  

« Suite à un diagnostic sur le bassin versant de la Moselle, le 

risque de pollution diffuse local a été jugé suffisamment 
important pour justifier la mise en place d’une action 

spécifique pour favoriser la reconquête  et la préservation 
de la qualité de l’eau de la Moselle. 

 
De par le cycle de l’eau (précipitations, évaporation, infiltration, 

ruissellement, …) Eau, Sol et Agriculture sont indissociables.  
Il est donc de notre responsabilité de nous engager dans cette opération 

Moselle-Euron. 
 

Elle nous permettra de prendre un peu de recul par rapport à nos pratiques 
phytosanitaires et nos systèmes de culture. Sans angélisme, c’est 

l’occasion  d’envisager collectivement les façons de faire évoluer nos pratiques 
pour préserver la potabilité de l’eau tout en maintenant le résultat 

économique de nos exploitations. 

 
Cette démarche reste volontaire, mais c’est bien la participation et 

l’engagement du plus grand nombre d’entre nous qui sera garant de son 
efficacité, de sa valeur, et de son sens. 

 
A nous de montrer que la profession agricole est effectivement sensible aux 

questions environnementales et qu’il est possible de concilier agriculture 
et  préservation de la qualité de l’eau ! »        
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Syndicat Intercommunal des 

Eaux de Pulligny 

 

La 1ère note technique portera sur l’allongement des rotations, levier principal 

à activer pour limiter l’utilisation des phytosanitaires. 
 

Pour illustrer cette thématique, nous vous donnons rendez vous à la ferme chez  

 

Claire CUNY  

Le Prieuré 

à FROVILLE  
 

Nous développerons tout l’intérêt de modifier son système de cultures et 
concrètement analyserons les modifications réalisées sur l’exploitation et les résultats 

obtenus (notamment en terme de maîtrise du désherbage avec visite de quelques 
parcelles). 

 
Claire apportera son témoignage. 

 
Nous vous attendons nombreux !  

Premier rendez vous le jeudi 13 avril à 13h45 


