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LA GAZETTE 
DU MADON

Etat des cultures 
sortie hiver

La modulation azotée 
intra-parcellaire : une 

réalité à la CAL 
Depuis 2009 maintenant, la CAL propose à ses 
adhérents des services et conseils en matière 
d’Azote, qui permettent, grâce à des photos 
satellites et à des images prises par drone, 
d’adapter au plus juste les apports azotés. 
Pour le colza, l’objectif premier est d’avoir une 
photographie globale de la biomasse de la parcelle 
afin d’apporter la bonne dose au bon endroit, 
d’assurer le potentiel optimum de rendement de 
la parcelle. 
Basé sur la méthode de calcul Azote de Terres 
Inovia, 1 ou 2 prises d’images sont réalisées sur 
colza. 
A l’automne, l’agriculteur reçoit, en plus de la 
biomasse, une carte d’anomalie de croissance 
montrant les différences de développement entre 
zones. Sa dose conseil azote est fournie en sortie 
d’hiver, ajustée en fonction des types de sol, du 
potentiel de rendement défini et du développement 
végétatif. 
Pour l’application concrète au champ, l’agriculteur 
est destinataire, tout au long de la saison, de cartes 
d’application variables (Modulation) ou de fichiers 
à insérer dans sa console, au format désiré.
Ces images satellite sont également disponibles 
sur céréales d’hiver. Trois voire quatre prises 
d’images sont réalisées sur la culture du blé, du 
stade tallage à dernière feuille (voire plus selon la 
demande de l’adhérent)  et sont réalisées au plus 
proche des dates d’épandage. 
Aujourd’hui près de 300 agriculteurs utilisent ce 
service sur le secteur de la CAL et une vingtaine 
modulent de façon automatique. Près de 10 000 
ha de cultures ont été couverts cette année sur le 
territoire de la Coopérative dont la moitié en colza.
4 techniciens se partagent le secteur Agr’Eau 
Madon où près de 1100 ha en colza ont été 
photographiés cet automne, représentant 50 
agriculteurs et 110 parcelles.   
Côté règlementation, ces deux outils sont en 
conformité avec la législation, au même titre qu’un 
prélèvement de biomasse.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
votre agent relation culture

Déborah BONETTO 
Coopérative Agricole Lorraine

Vos conseillers Agri Mieux 

L’actu de votre bassin versant en faveur de la qualité de l’eau 

  Amélie Boulanger - CDA54
  03.83.93.34.74 - 06.82.82.84.92
 amelie.boulanger@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  

Thomas Lacroix - CDA88 
03.54.55.41.34 - 06.75.87.28.06
thomas.lacroix@vosges.chambagri.fr 

  Par François Didot, Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Le bassin versant du Madon représente un enjeu important puisqu’il assure, ou contribue, à une grande partie de 
l’alimentation en eau potable pour la communauté urbaine du Grand Nancy et de la ville de Toul.
Pour cette raison, l’agence de l’eau Rhin Meuse soutient cette opération Agrimieux depuis son lancement en 2009.  
L’objectif est de conseiller les exploitants sur leurs pratiques de fertilisation azotée et d’utilisation des produits 
phytosanitaires afin de permettre la reconquête de la qualité des ressources en eau et leur préservation à long terme 
afin de satisfaire l’ensemble des usages de l’eau. Une partie significative des difficultés liées aux pollutions diffuses 
agricoles observées sur la Moselle moyenne, jusqu’à la confluence de la Meurthe, proviennent du bassin versant du 
Madon. 
Les teneurs en nitrates dans le Madon fluctuent jusqu’à des teneurs max de 35mg/l alors que l’on dépasse les 50mg/l 
sur certains affluents. Sur 23 stations de mesures de pesticides présents sur l’ensemble de ce territoire, seules 2 
stations sont indemnes de pesticides présentant un impact sur la flore aquatique. 
 
Une partie des agriculteurs du secteur ont fait évoluer leurs pratiques dans le sens d’une diminution du risque de 
pollution des eaux,  mais force est de constater que ces efforts ne sont pas complétement généralisés et donc 
actuellement pas à la hauteur des enjeux. C’est pourquoi nous avons souhaité non seulement que les expériences 
réussies puissent faire l’objet de larges retours d’expériences mais aussi que l’opération développe de nouvelles actions 
autour de la préservation des prairies et de l’élevage à l’herbe, du développement de différentes filières contribuant 
à préserver les ressources en eau (agroforesterie, « bio »…) et d’interventions permettant de restaurer le Madon 
et ses affluents, ou de développer la création de milieux tampons derrière les drains. Pour nous, l’ensemble de ces 
évolutions doivent être mises en œuvre dans un objectif gagnant-gagnant en examinant les équilibres économiques 
et techniques et les partenariats qui peuvent se mettre en place avec les collectivités concernées.
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L’état des cultures est directement lié au contexte 
pédoclimatique. Cette année, la somme repère des 
200°C en base 0 a été atteinte aux alentours du 
15/02/18 (3 semaines d’avance par rapport à l’an 
dernier) et il y a eu une pluviométrie importante 
ces 3 derniers mois avec environ 400mm.
Encore une année atypique !

COLZA : 
Implantation : bon développement (stade 10 feuilles 
et +) avec une masse végétative importante. 
D’après nos pesées, une quantité importante 
d’azote a déjà été mobilisée (en moyenne 60-80 u).
L’excès de pluie de ces dernières semaines pénalise 
certaines parcelles hydromorphes (coloration 
violette des parties aériennes)
Etat sanitaire : Satisfaisant.
Désherbage : Nous constatons les 1ers effets des 
traitements d’hiver.

BLE : 
Implantation : Les semis de septembre à octobre 
bénéficient d’un bon enracinement et développement 
foliaire (stade mi tallage à fin tallage).
Les semis courant novembre patinent et ont subi 
des pertes à la levée (stade 1-2 feuilles).
Etat sanitaire : satisfaisant.
Désherbage : Les bonnes conditions d’applications 
des désherbages d’automne ont permis globalement 
de bonnes efficacités. Attention parcelles non 
traitées, développement important d’adventices.

ORGE D’HIVER : 
Implantation : Elles ont bénéficié de bonnes 
conditions (stade fin tallage)
Etat sanitaire : Foyers de rhynchosporiose présents 
depuis l’automne, tâches de mosaïque
Désherbage : Satisfaisant, le pouvoir couvrant va 
permettre de limiter les relevées d’adventices.

A l’heure de la rédaction de cet état des lieux, 
l’hiver pointe progressivement le bout de son nez, 
attendons de voir ce qu’il nous réserve …

Eric BASTIEN & Nicolas LIOTHAUD
Avenir Agro

       Par Stéphane PEULTIER, Co-Président de l’opération 54
Développement de productions sans OGM, valorisation de produits locaux, filières à l’herbe vont de pair avec 

la préservation de l’environnement... Les besoins de la société évoluent, l’agriculture doit pouvoir répondre aux 
nouvelles attentes du consommateur. Il faut rechercher à être autonome sur nos fermes afin de mieux maîtriser les 
charges extérieures, avoir une empreinte carbone réduite et une adaptabilité au changement. 
Le lien avec les filières est de plus en plus étroit et c’est en travaillant en partenariat avec tous les acteurs du territoire 
q u e nous arriverons à relever ce défi de demain sur le secteur Agr’Eau Madon et plus.   

  Par Bernard SION, Co-Président de l’opération 88
La prise de conscience du monde agricole face aux enjeux de qualité de l’eau ne date pas d’aujourd’hui. Les travaux 
et les efforts permettant l’évolution des pratiques restent toujours aussi dynamiques et les progrès, déjà importants, 
se poursuivent. L’eau est une ressource très précieuse et chaque acteur du territoire doit avoir conscience qu’il a 
un rôle à jouer… C’est d’ailleurs l’une des forces de l’opération Agr’Eau Madon puisque l’ensemble des acteurs du 
bassin versant (professionnels agricoles, collectivités, services de l’Etat…) sont réunis chaque année pour le Comité 
de pilotage de l’opération.

Nos Éditos 
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A côté de chez vous ! 
Rencontre technique: entretenir et valoriser les berges 

d’un cours d’eau, l’Illon et de ses affluents
Après le programme de restauration 
de la Gitte et de ses affluents, 
les travaux de restauration des 
cours d’eau sur le territoire de la 
Communauté de Communes de 
Mirecourt - Dompaire se poursuivent 
sur le bassin versant de l’Illon.
La Communauté de Communes de 
Mirecourt - Dompaire, qui possède 

la compétence rivière, s’est fixée pour objectif la restauration des cours 
d’eau de son territoire. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la 
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 Octobre 
2000, qui impose le bon état des eaux.
Afin de répondre aux objectifs fixés par la DCE, il est nécessaire de 
proposer des actions visant à rétablir le bon fonctionnement des cours 
d’eau, tout en améliorant les caractéristiques naturelles et paysagères. 
Cependant, les aménagements proposés ne doivent en aucun cas 
contraindre les agriculteurs, au contraire ils doivent apporter des 
améliorations. 
Sur l’Illon, le chantier a débuté le 25 Septembre 2017, avec des travaux 
de traitement de la végétation, depuis la source de l’Illon à Harol, 
jusqu’à l’exutoire à Bégnécourt. Suivront, dans une seconde phase, des 
travaux de gestion de la ripisylve avec la mise en place de plantations 
sur les secteurs les plus démunis, la pose de clôtures et de systèmes 
d’abreuvement seront également proposés. 
Le 23 Novembre dernier, 3 étudiants en BTSA Gestion Forestière à 
l’EPLEFPA de Mirecourt nous ont épaulé dans l’organisation d’une 
rencontre technique sur la gestion des bordures de rivière. Ainsi, en 
salle puis sur le terrain, les exploitants présents ont pu découvrir la 
ripisylve, ce milieu si particulier marquant bien souvent la frontière 
entre les parcelles agricoles et le milieu aquatique : fonctionnalités, 
modalités d’entretien, réglementations et observations de cas concrets. 
Beau succès pour cette rencontre avec une cinquantaine de personnes 
présentes.

Le bassin versant du Madon, tous contributeurs de la 
qualité de l’eau !   

 Les brèves Nos conseils techniques
Fertilisation sur colza : des économies possibles 

cette année ! 
Le colza est la culture dont le pilotage de la dose d’azote est le 
plus simple à mettre en place car il suffit de réaliser une pesée 
de matière verte qui vous indiquera combien le colza a déjà puisé 
d’azote dans le sol et combien d’unités il vous reste à apporter au 
printemps.
Cette année, malgré les difficultés dans certains secteurs au 
moment des semis, les colzas sont finalement très développés. 
Ils ont peu ou pas perdu de poids en hiver, voire pour 55% des 
parcelles, ils ont continué à pousser. Qui dit « gros colzas » dit 
« peu d’azote » ! De quoi faire des économies sur les fermes en 
2018.

A titre indicatif sur le secteur du Madon, 11 pesées ont été réalisées  
entrées puis sorties d’hiver. Le poids moyen des colzas est de 
2,5 kg/m² ! Cela signifie qu’il a déjà puisé 175 unités pour ses 
besoins. A ce poids là, sans apport de matière organique, en sol 
profond pour un objectif de rendement à 40 q, la dose d’azote 
à apporter est de 84 uN. Cas de figure rencontré dans 70 % des 
situations cette année. 
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 Exemple : Si j’apporte 170 uN par habitude au lieu de 140 uN sur 40 ha de colza. A 0,63     
 €/u. d’azote, j’ai dépensé 1000€ pour rien soit quasiment l’équivalent de l’investissement   

fongicide sur ces 40ha. Alors faites le calcul à 80 uN... 

Dans un autre registre, sortez vos cuvettes pour 
surveiller l’arrivée des charançons de la tige du 
colza pour ne traiter qu’à bon escient. Ils aiment les 
températures supérieures à 10°C et l’absence de vent ! 

 CONSEILS DE FRACTIONNEMENT :

Un bassin versant est un territoire 
géographique sur lequel toutes les 
eaux de ruissellement s’écoulent 
vers un même exutoire. Le bassin 
versant du Madon est un territoire 
vaste de plus de 100 000 ha, sur 2 
départements. Que vous soyez en 
tête de bassin, sur un petit affluent 
du Madon, ou en bordure du cours 
d’eau principal, vous contribuez à 
la qualité de l’eau et du milieu sur 
le territoire et bien évidemment 
sur le Madon. Rappelons 
enfin que tous les acteurs du 
territoire, agriculteurs, industries, 
collectivités… concourent à la 
qualité de Madon, qui représente 
un enjeu important en termes 
d’environnement, de biodiversité 
et d’alimentation en eau potable 
de bon nombre de communes 
même au-delà de ses frontières 
«hydrographiques».

Enquête 
«Castor»

Nouveau chargé de mission 
à la Communauté de 
Communes du pays de 

Saintois 
Originaire de Sarreguemines en 
Moselle, Maxime HOUPERT a rejoint en 
fin d’année dernière la Communauté 
de Communes en tant que chargé de 
mission Rivières. 
Diplômé d’un Master en Ecologie 
des Milieux Aquatiques à Metz, M. 
Houpert aura pour mission de réaliser 
un diagnostic des cours d’eau sur 
le territoire. Ce diagnostic servira 
par la suite à prioriser les travaux 
nécessaires au bon fonctionnement de 
nos rivières.
Le Madon, son affluent principal 
le Brénon, ainsi que les nombreux 
autres cours d’eau présentent en 
effet des problématiques qui nuisent 
à leur potentiel écologique : berges 
dépourvues de végétation ou piétinées 
par le bétail par exemple. Les travaux 
nécessaires à leur remise en état 
peuvent aller de l’entretien de la 
végétation à la transformation du lit 
du cours d’eau, en passant par des 
plantations en berge.
Outre l’intérêt écologique de tels 
travaux, ces derniers peuvent aussi 
influer positivement sur le paysage, la 
réduction des inondations ou encore la 
qualité de l’eau.
Son travail s’articulera avec les actions 
conduites dans le cadre de votre 
opération Agr’Eau Madon !

Maxime HOUPERT 
maxime.houpert@ccpaysdusaintois.fr 

Suite aux opérations de réintroduction 
de Castor dans les années 80 en 
Lorraine, la population de cette 
espèce a fortement colonisé l’axe 
de la Moselle et de ses affluents 
notamment le Madon. L’utilisation du 
milieu par le castor a occasionné des 
conflits avec les populations humaines 
et notamment agricoles. Une enquête 
est actuellement réalisée dans le cadre 
d’une thèse sur cette problématique. 
N’hésitez pas à nous demander 
le formulaire papier (réponse 
possible jusqu’à mi-mars). Il est 
important que le milieu agricole 
fasse entendre sa voix afin que 
cela débouche sur la mise en place de 
solutions pour mieux cohabiter avec 
cet animal. 

COMMENT FAIRE VOS PESÉES DE MATIÈRE 
VERTE :

+ Prélevez 1m² de plantes en les cou-
pant au niveau du sol (en 4 placettes de 
50 x 50cm et en des points représenta-
tifs de la parcelle)

+ Pesez la matière verte fraîchement 
coupée

 + Reportez-vous à la réglette azote de 
Terres Inovia sur :
http://regletteazotecolza.fr

  

  

En quelques clics votre dose 
globale à apporter est calculée et 
vous retrouverez également un 
conseil sur le fractionnement à 
appliquer.  

En cas d’apport de matière organique, baissez 
la dose de 30 uN. ! 


