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AgriMieux  AQUAE SEILLE : 

Quoi de neuf ? 

Oct.   2016 06 

Des nouveautés... 

 Comme vous pouvez le constater, nous avons souhaité apporter du renouveau au visuel des notes 

techniques. A chaque nouvelle parution, vous retrouvez dorénavant cette mise en page. 
 

 Nous vous proposons désormais de vous envoyer les notes techniques et les invitations aux 

journées techniques par mail. 

L’envoi électronique permet une communication plus rapide et une meilleure réactivité par rapport à 

l’information. 

Si vous souhaitez recevoir les informations AQUAE SEILLE par courrier électronique, nous 

vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer par mail à l’adresse suivante :  

- pour les exploitants mosellans : alice.albert@moselle.chambagri.fr 

- pour les exploitants meurthe-et-mosellans :  

agronomie-environnement@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 
 

 Changement au niveau des animateurs : Amélie BOULANGER, l’animatrice AgriMieux en Meurthe et 

Moselle s’est vu confier d’autres missions au sein de la CDA 54. Elle est remplacée par Mélanie              

JEANNOT qui a pris ses fonctions cet automne.  

Nous tenions à remercier Amélie pour tout le travail effectué durant ces années d’animation. 

Côté mosellan, vous retrouverez Jean-François MERY et Alice ALBERT comme animateurs. 

Rencontre avec Mélanie JEANNOT - Nouvelle animatrice CDA 54 

« Bonjour,  

Je me présente Mélanie  

JEANNOT ,  précédemment 

PETITJEAN pour ceux qui me 

connaissent sous ce patronyme 

avant mon mariage. Après  une 

enfance passée en Franche-

Comté, j’ai poursuivi 5 années 

d’étude en Alsace afin d’obtenir 

un Master 2 en génie agronomique et 

agroalimentaire. Je suis arrivée en Lorraine en 

2009 à la Chambre d’Agriculture de Meurthe-Et-

Moselle dans le but d’y effectuer un stage de fin 

d’étude sur la thématique de la protection intégrée 

des cultures. En 2010, j’ai travaillé pour Coop de 

France Lorraine dans le cadre d’un suivi des 

expérimentations désherbage alternatif. Puis de 

2011 à 2015, J’ai intégré le service technique de la 

coopérative LORCA. En 2016, j’ai eu l’opportunité 

de travailler à la Chambre d’Agriculture de Meurthe

-Et-Moselle afin de réaliser des plans d’Epandage 

en zone vulnérable.  C’est donc tout naturellement 

que j’ai proposé ma candidature au poste de 

conseiller agronomie-environnement sur le secteur 

de la Seille Vallée de Moselle. Parmi mes missions, 

on retrouve : suivi captage, (Loisy, Custines, Faulx  

et Bouxières aux Chênes), suivi MAEC, animation 

Agrimieux, réalisation de plan d’épandage, 

déclaration PAC, observation BSV.  

Alors je vous dis à bientôt sur le terrain ! » 



Action cofinancée par : 
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Partenaires Techniques : 
 

Chambre d’Agriculture 57 - MERY Jean-François : 06.80.45.83.95 
Chambre d’Agriculture 54 - JEANNOT Mélanie : 03.83.93.34.12  
SODIPA AGRI - Hervé NICOLAY : 06.07.26.68.02 
SA LOEB UNEGO - HOUBIN Jean-Baptiste : 06.30.10.41.78  

LORCA -  XARDEL Sophie : 03.87.56.44.00 
AVENIR AGRO - FREY Romain : 06.15.86.11.71  
CAL - PREVOT Vincent : 06.75.26.18.10 
G.P.B. - 03.87.05.01.10   
C.R.A.G.E 
ARVALIS - Institut du Végétal  
Terres Inovia 

Le réseau de suivi de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

permet d’évaluer régulièrement la qualité de l’eau 

de la Seille sur 5 points de prélèvements : Mulcey, 

Chambrey, Nomeny, Cheminot et Metz. 
 

La Seille a une teneur moyenne annuelle en nitrates 

de 15 mg/L environ. Lors des 5 dernières années, 

les pics de concentrations annuels dépassent 

rarement 25 mg/L dans les eaux de la Seille ; et    

30 mg/L dans celles de ses affluents. 
 

Concernant les produits phytosanitaires, les 

analyses ont montré la présence récurrente de 

certaines substances dans les eaux de la Seille 

(AMPA (molécule de dégradation du glyphosate), 

chlortoluron et isoproturon). L’étude des analyses a 

également démontré que d’autres substances sont 

retrouvées dans les eaux mais moins 

fréquemment : 2-4 MCPA, 2.4-D, quinmérac, 

métazachlore, métaldéhyde et bentazone. 
 

Malgré des évolutions positives, les eaux 

superficielles sont encore soumises à des pollutions 

diffuses d’origine agricole notamment liées aux 

produits phytosanitaires. 

Carte d’identité  

 Superficie :  

 1 288 km² soit 128 800 ha 
 

 Nombre de communes                

concernées :  

 164 - 

 35 en 54 et 129 en 57 
 

 Cultures majoritaires :  

 Blé d’hiver , Colza d’hiver , 

 Orge d’hiver, Orge de                

 printemps, Maïs 

 Typologie des exploita-

tions :  

 Grandes cultures (36%), 

 Polyculture élevage 

 (52%),  

 Elevage (12%) 

BASSIN VERSANT DE LA SEILLE 

Basée sur le volontariat, AQUAE SEILLE est une opération 

de conseil visant à améliorer les pratiques de fertilisation et 

d’utilisation des produits phytosanitaires pour protéger la 

ressource en eau sans affecter le revenu des exploitations. 

Toujours le même objectif... 

Deux présidents chapotent AQUAE SEILLE : 

Vincent JEANPIERRE - exploitant à Arracourt (54) et Olivier 

ROUSSELLE, exploitant à Blanche-Eglise (57) 

...sur le même bassin versant 

Moselle 

612 exploitations 

74 780 ha de SAU 

Meurthe-et-Moselle 

186 exploitations 

20 993 ha de SAU 

METZ METZ 

CHÂTEAU-SALINS CHÂTEAU-SALINS CHÂTEAU-SALINS 

MORHANGE 

NOMENY 

ARRACOURT 

Qualité de l’eau : où en est-on ? 


