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Qualité de l’eau  :  

Où en est-on ?  

Décembre 2018 06 
Les opérations agri-mieux sont situées sur un bassin versant et sont basées sur le volontariat. Elles ont pour 

objectifs d’améliorer les pratiques de fertilisation et d’utilisation de produits phytosanitaires afin de protéger la 

ressource en eau sans affecter le revenu des agriculteurs. L’Aquae-Seille existe depuis 2005, chaque année de 

nombreuses actions ont eu lieu sur l’ensemble du territoire et un large panel de problématiques ont été 

abordées comme par exemple : les couverts, la gestion et le maintien des prairies, les moyens de lutte en 

agriculture biologique, la gestion de l’azote, les cultures à bas niveau d’impacts, etc… C’est pourquoi, il nous a 

paru essentiel de faire un retour, sur l’évolution de la qualité de l’eau de ce territoire et de rappeler les grands 

principes des bonnes pratiques agricoles afin de limiter les risques de pollutions. 

Le territoire  

Sur le bassin versant de la Seille, 

5 stations de mesures de 

l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

permettent de suivre mensuellement 

l’évolution de la qualité de l’eau.  

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 exploitations : Grandes cultures (36 %), Polyculture élevage (52 %), Elevage (12 %) 

BASSIN VERSANT  

DE LA SEILLE 

Moselle 

612 exploitations 

74 780 ha de SAU 

Meurthe-et-Moselle 

186 exploitations 

20 993 ha de SAU 

Metz 

Cheminot 

Nomeny 

Chambrey 

Mulcey 

Stations de 

mesures 

LEGENDE :  
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De nombreuses analyses de produits phytosanitaires dans les eaux de la Seille ont été réalisées depuis 

2005. 91 molécules ont été quantifiées au moins une fois et 15 molécules quantifiées à des concentrations 

supérieures à 1 µg/l. 

Parmi celles-ci on retrouve : 2.4 MCPA, AMPA, Métazachlore, Diméthénamide, glyphosate, Métazachlore 

ESA, Prochloraz, Chlortoluron, Dimétachlore, Diflufénicanil, Métazachlore OXA, 2.4 D, Propyzamide, 

Isoproturon, Quinmérac.  

Ces molécules sont  

p r i n c i p a l e m e n t  d e s 

herbicides appliqués à 

l’automne sur céréales et 

c o l z a  e t  q u e l q u e s 

fongicides céréales.  

C’est pourquoi, il est 

indispensable de travailler 

à l’échelle de la rotation en 

intégrant des cultures de 

printemps ou d’été et 

d’instaurer une double 

rupture. La mise en place 

de l’ensemble de ces 

leviers agronomiques 

permet de gérer ces 

p r o b l é m a t i q u e s  d e 

désherbage tout en 

minimisant l’utilisation des 

produits phytosanitaires. 

Résultats de l’évolution des teneurs en nitrates 

Résultats - Produits phytosanitaires  

L’opération Aquae-seille existante depuis 2003, a 

pour but de d’accompagner le monde agricole dans la 

mise en place et la pérennité de pratiques 

compatibles avec le respect de la qualité de 

l’eau. Les graphiques suivants présentent la teneur 

en nitrates dans les eaux de la Seille, relevée au 

niveau de 3 stations de mesures, Mulcey, Nomeny et 

Metz. Il en ressort une tendance au maintien des 

teneurs en nitrates de l’ordre de 10 à 15 mg NO3/L 

avec toutefois des pics occasionnels pouvant aller 

jusqu’à 45 mg NO3/L.   

Ces pics sont cependant de moins en moins fréquents 

et montrent aujourd’hui que le changement de 

pratiques agricoles depuis un certain nombre 

d’années porte ses fruits et nous permet de tendre 

vers une amélioration de la qualité de l’eau de la 

Seille. 

Il convient donc de poursuivre cette action, et 

d’accompagner les agriculteurs dans ces changements 

que ce soit, au niveau de leur système en jouant sur 

la rotation, les pratiques de fertilisation, ou la gestion 

des phytosanitaires, ainsi que sur les enjeux autonomie 

alimentaire, ou encore biodiversité tout en gardant à 

l’esprit un système économiquement viable.  
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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 
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Le mot de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse –Fabien POTIER 
« Grâce aux conseils dispensés par l’opération « agrimieux » menée depuis près 

de 15 ans, les agriculteurs mettent en place des pratiques qui limitent l’apport 

d’intrants (nitrates et pesticides). Ces améliorations de pratiques permettent 

d’éviter de fortes dégradations de la qualité de l’eau mais ne conduisent pas toujours 

à la restauration que l’on pourrait attendre. En cause principalement les 

retournements de prairies, les conditions météorologiques extrêmes qui empêchent 

l’atteinte des rendements et une stratégie de substitution des produits 

phytosanitaires qui se traduit par l’apparition de nouvelles molécules dans l’eau. La 

mise en œuvre de nouveaux systèmes de cultures à bas niveau d’impact 

(systèmes herbagers, agriculture biologique) qui ont prouvé leur efficacité sur la 

qualité de l’eau tout en constituant une opportunité technique et financière pour les 

agriculteurs est donc à rechercher. De même les zones de filtration en sortie de 

drainage pour éviter les apports directs, l’aménagement des bords de cours 

d’eau constituent également une solution pour limiter les risques de pollution. 

Participer à l’opération Aquae-Seille permet de mener à ces nouvelles 

réflexions ! » 

Quelques pistes pour limiter les pollutions ponctuelles et pollutions diffuses

 

POLLUTIONS 
PONCTUELLES 

POLLUTIONS 
PONCTUELLES 

POLLUTIONS 
DIFFUSES 

 

Avant 

traitement 

 Transport 
 Stockage des produits phytosanitaires 
 Préparation des bouillies et remplissage des cuves 

 Equipement de pulvérisation (buses, réglages…) 
 Conditions de traitement 

 

Pendant  

traitement 

Après 

traitement 

 Lavage du pulvérisateur 
 Gestion des fonds de cuve 
 Recyclage des déchets 

A chaque étape de l’utilisation des produits phytosanitaires, un risque de pollutions diffuses ou ponctuelles 
peut apparaitre. Il convient de respecter les bonnes conditions d’utilisations à chaque phase :  

Limiter les pollutions par les nitrates :  

Afin de limiter les pollutions par les nitrates,  

il est indispensable de réfléchir sa fertilisation au niveau de la rotation.  

 

Diverses pratiques permettent de limiter les pertes d’azote de votre système notamment avec la mise en 

place de couvert en interculture, l’introduction de légumineuses dans la rotation, les outils d’aide à la 

décision, l’observation, le fractionnement des apports… 

Il conviendra également de respecter les règles de stockages des engrais minéraux ou de ferme, la directive 

nitrates en zone vulnérable, les bonnes pratiques agricoles, la réglementation.  


