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 AgriMieux AGR’EAU MADON :  

« Quoi de neuf ? » 

Février 2017 n°54 

Des nouveautés... 

Laetitia SCHAFF s’est vu confier de nouvelles missions. Elle 

garde toutefois celle du conseil en agronomie sur le 
Saintois. C’est Amélie BOULANGER qui reprend le 

flambeau pour ce qui est de l’animation de l’Agr’Eau 
Madon côté 54. Thomas LACROIX reste l’interlocuteur côté 

88. 
 

Les 2 co-présidents de l’opération sont :  
 Stéphane PEULTIER (54), agriculteur à Pierreville 

 Bernard SION (88), agriculteur à Lerrain 
 

Toute l’équipe souhaite remercier Laetitia pour le travail 
accompli durant ces années d’animation.  

 
Rencontre avec les animateurs page suivante... 

Une nouvelle animatrice  

Un nouveau visuel 

 

Comme vous pouvez le constater, nous avons souhaité apporter un renouveau au 

visuel des notes techniques.  
 

A chaque nouvelle parution, vous retrouverez dorénavant cette mise en page qui, nous 
l’espérons, sera attractive pour vous et vous donnera envie de la lire.  
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Toujours le même objectif... 

L’Agr’Eau Madon 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 sous différentes formes 

(notes techniques, journées techniques, 
expérimentations) 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.  

… sur le même bassin versant 

Pourquoi protéger le Madon ? 

Le Madon représente un enjeu pour l’alimentation en eau potable.  

C’est un important affluent de la Moselle qui alimente en partie la ville de Toul et 
l’agglomération du Grand Nancy.  

Hors lors du diagnostic initial en 2005, il avait été mis en évidence que 61% de son linéaire 
était atteint de pollution organique et 68% de pollution due aux produits phytosanitaires 

dont une majorité d’herbicides.  
Malgré une tendance légère à l’amélioration, le challenge pour reconquérir 

collectivement la qualité de l’eau reste d’actualité.  

 

Un point plus détaillé sur la qualité de l’eau sera fait dans la prochaine note Agr’eau Madon.  

CARTE D’IDENTITE 

 

 Dimensions :  

Superficie de 1 026 km² dont  

SAU concernée de 63778 ha 

 

 Nombre de communes                

concernées :  

153 avec plus de 40000 habitants 

 
 Nombre d’exploitations 

concernées :  

858 exploitations 

 

 Typologie de la zone :  

43 % de terres labourables 

57% de prairies 
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Interviews des Présidents de l’opération  

Nous sommes allés à la rencontre de nos 2 présidents  

pour leur poser quelques petites questions.  

  

Vous êtes co-président de cette opération Agri-mieux, pourquoi l’existence 

d’Agr’eau Madon est importante sur le secteur ? 

De nombreux acteurs ont besoin de cette 

ressource en eau (agriculteurs, industriels, 
collectivités, foyers) tant en quantité qu’en 

qualité. C’est donc un effort de tous qui est 
nécessaire mais c’est également là la difficulté. 
La profession agricole travaille depuis longtemps 

à une agriculture « mesurée » pour avoir des 
pratiques les moins impactantes sur 

l’environnement. L’opération Agr’eau Madon est 
une aide précieuse vers ces évolutions de 
pratiques.  

Pour réussir à mettre en place des évolutions 

de pratiques pour améliorer la qualité de 
l'eau mais également pour avoir des 

systèmes d'exploitation plus robustes, 
plus autonomes et moins dépendants de la 
chimie pour pouvoir affronter les marchés de 

demain, il faut être accompagné. Le secteur a 
la chance d'avoir une opération Agrimieux 

accessible à tous les exploitants gratuitement, 
il faut en profiter. 

Au cours des 10 dernières années, trouvez-vous que les pratiques ont évolué 

dans le sens des conseils Agr’eau Madon ? 

Je dirais timidement. Il faut persévérer dans 

le changement, poursuivre nos actions de 
sensibilisation pour toucher le plus 

d'exploitants possible. 

Quelle continuité ou direction souhaiteriez-vous donner à l’opération ? 

J'aimerais qu'on communique davantage 

sur les évolutions positives, les initiatives 
mises en place par les exploitants comme la 

mise en place de couverts alors qu'ils ne sont 
pas forcément en zone vulnérable.  

On vous envoie exploiter des champs sur une île déserte, et vous ne pouvez 

apporter qu’un seul outil, lequel emporteriez-vous ? 

(rires!) Ça serait mon semoir-direct car je 

pourrais tout faire avec : du semis sous 
couvert, surcharger des prairies... 

Le travail de fond réalisé (actions proposées, 

apports techniques de qualité) a conduit à une 
prise de conscience. Cet impact est d’autant 

plus fort qu’il est local comme ce fut le cas sur 
l’Illon qui a conduit à une dynamique et à de 
réels changements de pratiques et des progrès 

techniques.  

Un nouvel axe de travail pourrait être 

développé : l’herbe. Ou encore la réduction de 
la consommation, le développement de 

l’autonomie des exploitations surtout dans le 
contexte économique actuel. Tout cela va dans 
le sens de la préservation de la qualité de l’eau 

et du maintien du revenu des exploitations.  

Une pioche (rires!) 

Bernard SION 

Ferme en 
polyculture -

élevage laitier et 
allaitant 

Stéphane PEULTIER 

Ferme en polyculture 
-élevage allaitant 
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Rencontre avec les animateurs 

 

Amélie, quel est votre parcours avant Agr’Eau Madon ? 

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 référent 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 (renaturation de 
cours d’eau, travail avec l’EPTB Meurthe-Madon sur la prévention des inondations,…) et bien sûr 

je conserve le dossier « herbe ».  

Thomas, et vous, quelles compétences apportez-vous sur le secteur ? 

Stagiaire à la chambre d’Agriculture des Vosges en 2009- 2010, 

j’ai assisté à la naissance de l’opération Agr’eau Madon. Embauché 
fin 2010, j’ai alors repris le flambeau pour l’animation coté Vosges !  

Depuis maintenant 7 ans, mes missions ont beaucoup évolué, 
quoi que restant dans le domaine de l’agronomie et 
l’environnement. Je suis aujourd’hui en charge de l’animation des 

2 opérations Agri Mieux vosgiennes, Agri Ouest 88 et Agr’Eau 
Madon, ainsi que conseiller spécialisé en Agronomie 

Agriculture Biologique (élaboration de références, conseil 
technique).  

Enfin, je suis en charge de l’animation et du développement de 

l’Agroforesterie sur le département et sur la région Lorraine. Suite à 
un cursus « diversifié », agronomie, élevage, agro-alimentaire 

et enfin forêt, je tente aujourd’hui de valoriser au mieux mes 
compétences au service des agriculteurs de ces différents secteurs. 

Que souhaiteriez-vous pour l’Agr’eau Madon pour les années à venir ? 

Votre temps est précieux et les agendas toujours plus chargés. Néanmoins, nous comptons sur 

vous et sur votre présence lors des différentes manifestations proposées ! Notre motivation reste 
intacte et notre objectif reste de mobiliser chacun d’entre vous. Chaque rencontre technique, avec 

un public nombreux ou non, se solde par des échanges fournis et chacun des participants repart 
en général toujours très satisfait avec des éléments concrets (techniques ou économiques) 

pour améliorer la situation sur sa ferme. 

L’objectif aujourd’hui reste de toucher un maximum de personnes en mettant à votre service 
nos multiples 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. 

Action cofinancée par : Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture 54 - BOULANGER Amélie : 06.82.82.84.92  
Chambre d’Agriculture 88 - LACROIX Thomas : 06.75.87.28.06 
 
AVENIR AGRO   
CAL  


