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2016, une année bien remplie pour Agr’eau Madon 

Comme nous l’avions présenté dans la note précédente, 

l’année 2016 aura été ponctuée par l’arrivée d’Amélie 
Boulanger, pour l’animation d’Agr’Eau Madon coté 

Meurthe et Moselle.  
 
Comme vous l’aurez remarqué, le visuel de notre 

opération a changé… un des premiers impacts de son 
arrivée ! 

Des nouveautés ... 
Les animateurs 

Amélie BOULANGER & Thomas LACROIX   

 

Une équipe à votre écoute ! 
 
Protéger les eaux de surfaces du bassin versant du Madon…  
    ...c’est l’un des enjeux majeur de l’opération mais pas que … 

 
Agr’Eau Madon, c’est aussi répondre à vos attentes, par des conseils techniques collectifs et 
individuels. L’objectif est de vous accompagner dans un contexte en constante évolution, par des 

apports techniques réguliers, en lien avec la conjoncture et vos besoins. 
 

Ainsi, nous renouvelons notre appel : par téléphone, par mail, lors des rencontres techniques, 
faites nous part de vos besoins et de vos attentes. 
 

Agr’Eau Madon, c’est savoir allier performances environnementales pour la 

préservation de la qualité de l’eau et performances techniques & économiques 
des systèmes d’exploitation du territoire ! 
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2015-2016, encore une année atypique… à oublier 

 Un début d’hiver sec et encore très 

doux, avec un fort développement des 
cultures en fin d’hiver et un salissement 

important.  
 

 La fraîcheur de mars a fortement réduit 
l’avance des stades et nous sommes 
passé d’une année très précoce à une 

année un peu tardive. 
 

 Les préc ip i tat ions deviennent 
excédentaires à partir du mois de mars 

avec des cumuls de 350 à plus de 
500mm sur 5 mois. Cet excès d’eau, 

notamment en mai et juin, associé un 
manque d’ensoleillement, a fortement 
affecté la fécondité et le remplissage des 

grains, en particulier pour les cultures 
d’hiver.  

 

 En maïs et tournesol, c’est bien sûr l’implantation et les premiers stades de développement qui 

ont été impactés par les très fortes pluies d'où des situations très hétérogènes.  
 

 Sécheresse en août et septembre et fortes chaleurs auront affecté le remplissage des cultures 
d’été et donc les rendements qui restent toutefois corrects à bons en tournesol, mais qui sont 

Des conditions météo impactantes sur les 
pratiques agronomiques et sur la qualité de l’eau 

du Madon 

Le suivi de la qualité de l’eau depuis 2008 permet 

d’observer des tendances fortes pour diverses 
substances utilisées en agriculture mais  aussi 

par d’autres acteurs du territoire ! 
 

 
Des variations intra-annuelles plus marquées pour 
2016 mettent en avant des périodes et des cultures « à 

risques »: 
 Mai/Juin/Juillet, impact des substances herbicides Maïs 

principalement, phénomène plus marqué que les autres 

années, lié en partie aux conditions climatiques du 

printemps 

 Septembre / Octobre, impact des substances liées à la 

culture du colza, principalement des substances 

herbicides 
 
 
 

A noter qu’en 2016, 90% des quantifications de résidus 
de produits phytosanitaires utilisés en agriculture (et 

autres domaines) dans les eaux du Madon ont une 
teneur inférieure à 0.1 µg/l (seuil de potabilité) et les 10% restant ont une teneur inférieure à 0.5 
µg/l (seuil de potabilisation). 
 

Les résidus de produits phytosanitaires détectés dans les eaux du Madon comme ailleurs 

sont la conséquence des pratiques actuelles et passées, à la fois celles des Agriculteurs, 
des collectivités et des jardiniers amateurs. 

L’enjeu majeur pour la qualité des eaux du 
Madon, les résidus de produits phytos 
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Une dynamique de territoire et des programmes 
d’actions ambitieux ! 

Tour de Plaine 

 « Autonomie protéique et fourragère  
sur mon exploitation » 

(Valleroy aux Saules / Maroncourt) 
 

Ferme ouverte 

 « Gestion de la Matière Organique » 

(88, Racécourt / 54, Pierreville) 
 

Ferme Ouverte 

« Autonomie protéique sur mon exploitation, 

 cas d’une exploitation en allaitant » 

(54, Thorey Lyautey) 

 
Journée Technique Régionale  

« fertilité des sols » 

(88, Dompaire) 

 

Formation  
« Observer mes sols pour décider » 

(Printemps et automne 2016) 
 

 

Réunions et consultation locale : 
cartographies des cours d’eau, 

Bassin versant de l’Illon (88) et bassin versant 
de l’Uvry (54) en lien avec la profession agricole 

 

 

Rencontre AFA, atelier de terrain animée 
par Marc Benoit, INRA SAD 

18 Octobre, mixte Agri Mieux / Dephy 88 

Une année 2016 dynamique et riche en échanges 

De l’élaboration de savoir faire … au faire savoir ! 
 

Agr’eau Madon, c’est aussi un rayonnement régional, national mais aussi au-delà de nos frontières. En 
2016, nous avons reçu un groupe de conseillers Belges « NITRAWAL » venus de Wallonie,  afin 
d’observer les actions et les avancées réalisées localement avec les diverses opérations de conseil 

local (Agri Mieux, Captage, Dephy…). En 2017, c’est une délégation alsacienne qui est venue à notre 
rencontre sur le Bassin versant du ruisseau de l’Illon, support d’un plan d’actions mis en place en 

2012/2013. 
 
Enfin, notons également l’effort réalisé en terme de communication auprès du grand public : 

rencontre des communautés de communes, participation à des salons, présence lors des événements 
agricoles. 
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Un dynamique de territoire et des programmes 
d’actions ambitieux ! 

Un programme d’actions pour l’année 2017 ambitieux … 
 
Rencontres techniques 2017 

 
 Ferme ouverte : Autonomie protéique sur mon exploitation,  
     cas d’une exploitation en système laitier 

 Tour de plaine : Sol et gestion de la matière organique  
 Salon de l’herbe à Poussay, 31 Mai et 1er Juin 
 Actions de communication BIO, visites des plateformes expérimentales 

régionales en Juin 
 Accompagner des projets étudiants et renforcer le lien avec les 

établissements d’enseignement du territoire 
2 groupes d’étudiants travaillent cette année dans le cadre de leur PIC 
(Projet d’Initiative et de Communication) afin de mettre en place deux 

journées techniques thématiques dans le cadre d’Agr’Eau Madon 
 

  1 groupe d’étudiants du LEGTA Mirecourt 
 Thématique annoncée : gestion de la ripisylve : atouts / contraintes 

  1 Groupe d’étudiants du CFPPAF Mirecourt 
 Thématique annoncée : l’agroforesterie, un nouveau modèle de production 

Action co-financée par : Vos conseillers : 
Chambre d’Agriculture 54 - BOULANGER Amélie : 06.82.82.84.92  
Chambre d’Agriculture 88 - LACROIX Thomas : 06.75.87.28.06 

 

Nos partenaires Techniques : 
AVENIR AGRO   
CAL  

Publications techniques 2017  

 
 Retours et témoignages suite aux rencontre techniques 2016 et 2017 
 

 Témoignages d’agriculteurs du territoire engagés dans une démarche de 

réduction du recours aux produits phytos et/ou conversion BIO 
 

 Notes techniques thématiques (agroforesterie, cours d’eau, agronomie) 

 
 

Renouvellement des opérations de diagnostics de bassins versants 
 
Comme cela a été réalisé sur l’Illon et une partie du Brénon en 2010, puis sur la Saule en 

2013/2014, deux nouveaux Bassins versants sont en cours d’expertise.  
 

L’objectif est de faire : 
   Un état des lieux d’un point de vue paysager et fonctionnel  
  (cours d’eau, occupation du territoire, parcelles à risque ,...) 

   Un état des lieux des pratiques agricoles et agronomiques. 
 

Ainsi, à l’échelle de territoire, l’objectif est de mettre en place un plan 
d’actions local concerté avec les agriculteurs. Ces plans d’actions doivent 
répondre aux attentes des exploitants et être en cohérence avec la 

limitation des risques pour l’eau et le milieu. 
 

Cette année, le Bassin versant du Ruisseau des Pierres, sur la 
portion du ruisseau d’Oëlleville et une partie du bassin versant du 

ruisseau de l’Uvry ont été sélectionnés. 

Mirecourt 

Vézelise 


