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 Une nouvelle action en lien 
avec le SIE Cœur Toulois 

Avril 2017 n°1 

Le contexte  

Le SIE du Cœur Toulois a une majorité de ses 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 (carte ci 

contre). 
Aussi, à l’image de l’opération Agri-Mieux « Esch Plateau 

de Haye », une action de sensibilisation auprès des 
exploitations agricoles est lancée sur votre 

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

 

Votre interlocuteur de la Chambre d’agriculture sur le secteur : 
Julien GRAND :  06.82.82.84.93 

julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Un partenariat Chambre d’agriculture et SIE Cœur Toulois pour 
améliorer la qualité de l’eau 

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. 
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Quel secteur ?  

Quelles actions au cours de la campagne ?

 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 reste de toucher un maximum de personnes 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 pour 
permettre des échanges positifs entre exploitants et à terme améliorer la qualité de 

l’eau. 

Des suggestions ?  

N’hésitez pas à nous en faire part ! 

CARTE D’IDENTITE 

 Nombre de communes                

concernées : 19 

 
 Nombre d’exploitations 

concernées :  

 128 exploitations 

 

 Typologie de la zone :  

Grandes cultures, polyculture 

élevage, vigne. 


