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Agri-mieux ESCH plateau de Haye 

une référence dans la préservation 

de la qualité de l’eau 

JANVIER 2018 01 

Depuis les années 2000, le secteur « Esch-Plateau de Haye » fait l’objet 

d’une opération agro-environnementale AGRI-MIEUX. L’objectif de cette 

démarche est de concilier production agricole et préservation de la 

qualité des eaux de ce territoire. 

 

L’opération « Esch-Plateau de Haye » débute cette année sa 18ème 

année d’existence. 

L’opération ESCH plateau de Haye, en quelques mots 
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La qualité des eaux de l’opération « ESCH plateau de Haye » 

Les masses d’eau souterraines et superficielles du territoire «Esch-Plateau de 

Haye» présentent une qualité globale satisfaisante au regard des paramètres 
nitrates et produits phytosanitaires. 

 
Les concentrations en nitrates sont satisfaisantes.  
 

Certaines périodes de l’année sont marquées par des pics 
de concentrations  en nitrates de certaines masses d’eau 

(Esch, captage de Manonville, source de Rosières-en-
Haye et captage de Martincourt), cependant la limite de 
potabilité est toujours maintenue. Ces pics sont dus aux 

épisodes pluvieux importants augmentant le 
ruissèlement. 

Depuis 2011, aucune masse d’eau n’a connu de 
dégradation de son état chimique. Les évolutions positives dans les zones dégradées, 
comme à Rosières-en-Haye, se sont pérennisées dans le temps.  

 
Cette situation valide une évolution pérenne des pratiques agricoles.  

Des actions peuvent encore être menées pour diminuer la concentration en nitrates et 
réduire les pics. 

 
 
 

Évaluation de la situation Nitrate dans l’eau et marge de progression 

 
Depuis, 2014, les détections de matières actives issues de produits phytosanitaires sont 
mineures dans les différentes masses d’eau du territoire : 

2,5 % pour les eaux de surfaces et 0,03 % pour les eaux souterraines.  
 

Ces quantifications aboutissent à un dépassement de la limite de potabilité dans 0,6 % des 
cas pour les eaux de surfaces et moins de 0,01 % pour les aquifères (6 non conformités au 
total au captage de Manonville).  

Les principales molécules retrouvées sont, dans l’ordre de priorité : 
 l’AMPA (dérivé du glyphosate)  

 les dérivés du métazachlore (ESA et OXA) 
 l’isoproturon, désormais interdit d’usage 
 le quinmérac 

 le dicamba, le 2,4 D, bentazone, dimethanamide et boscalid 
 

Les masses d’eau du territoire présentent un état satisfaisant au regard des 
recherches de substances phytosanitaires.  
 

 
 

 
 

Évaluation de la situation Produits phytosanitaires dans l’eau et marge de progression 

 

Les pistes à travailler sont les suivantes : 
 les alternatives au glyphosate 
 cultures associées et couverts 

 les nouvelles cultures moins gourmandes en produits phytosanitaires et les 
filières associées 
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Conduite de la fertilisation 

 azotée 
L’opération Agri-Mieux « Esch-Plateau de Haye» a permis 

le développement d’une approche multicritères dans le 

raisonnement des apports de fertilisation minérale.  

Les changements de pratiques sont majeures sur l’Agri-Mieux ESCH plateau de Haye. Ils ont abouti à un 
raisonnement des apports de fertilisation minérale et à une amélioration de la conduite de la fertilisation 
azotée. La concentration en Nitrates dans les eaux du bassin est stabilisée autour de 30 mg/l. 
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Évaluation de la fertilisation azotée des principales cultures et prairies 

Blé, des pratiques cohérentes mais encore perfectibles : une fertilisation minérale constante engendrant un risque 

potentiel faible à moyen, un fractionnement globalement maitrisé et en amélioration, une prise en compte des effets    
directs et indirects des apports de matières organiques notable mais encore perfectible. 

Colza, une fertilisation minérale raisonnée malgré une intégration des apports organiques perfectibles : un 
fractionnement cohérent, une valorisation des apports minéraux améliorable par des outils d’aide à la décision. 

Orge d’hiver : une dose totale en baisse, des situations de surfertilisation en hausse, un fractionnement bien maitrisé. 

Orge de printemps : une dose totale apportée stable mais un ajustement à la parcelle moins précis, un fractionnement 
cohérent mais perfectible. 

Tournesol : une conduite de fertilisation cohérente à maintenir. 

Prairies : des pratiques à faible risque. 

Maïs : une stratégie d’apport unique à améliorer, une fertilisation sur maïs grain à perfectionner, une prise en compte 
adaptée des apports organiques. 

 
 
 
 
 

Évolution de la fertilisation azotée des principales cultures et prairies et marge de progression 
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Changement dans les pratiques phytosanitaires 

Les exploitants du secteur ont tous pris conscience des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires à la fois 
pour l’environnement mais aussi pour leur propre santé.  
 
 

 
 
 

Bonnes pratiques 

Pratiques à améliorer 

La caractérisation des risques potentiels de transfert, via l’indicateur I-Phy*, démontre que les eaux de surfaces subissent une      
pression phytosanitaire mineure. Il est important d’être vigilant dans les contextes parcellaires les plus vulnérables (bord de cours 
d’eau, pente, sol drainant). 
 
Sur les eaux superficielles, les analyses mettent en évidence des non-conformités ponctuelles associées au glyphosate,            
métazachlore et métolachlore. Ces molécules présentent un risque de transfert mineur mais ces pressions, bien que faibles, doivent être 
prise en compte au plus tôt pour limiter le risque de dégradation des masses d’eau. 
 
Les eaux souterraines sont partiellement dégradées notamment par l’atrazine et ces dérivées, la bentazone, le metsulfuron, le métaza-
chlore et l’isoproturon. L’analyse des pratiques a mis en avant la pression de transfert de l’isoproturon molécule désormais interdite dont 
la présence à des teneurs non conformes dans les aquifères est avérée. D’autres molécules ont été identifiées dans la caractérisation des 
pressions liées aux programmes de traitement sans que ces substances n’engendrent d’anomalies dans les analyses (mécoprop-P, 
2,4MCPA).  
 
Les actions à venir cibleront ces non-conformités ponctuelles. 
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*I-PHY (méthode INDIGO®) est un indicateur qui 
permet d’évaluer les impacts des pesticides sur 
l’environnement à l’échelle de la parcelle. 
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Modification des systèmes : les mesures agro-environnementales, un 
levier pour aller plus loin 

Les systèmes agricoles changent et les exploitants tendent vers des pratiques de lutte intégrée reposant sur la mise 
en place de systèmes de cultures moins sensibles aux bio-agresseurs, limitant dès le départ les risques liés aux 
adventices, maladies, insectes, verse, etc…; tout ceci grâce à une combinaison cohérente de leviers agronomiques 
préventifs qui donnent, à l’échelle pluriannuelle, sa robustesse au système. La lutte chimique n’est pas totalement 

exclue, et est utilisée en dernier recours. Les changements de pratiques ayant des impacts techniques et 
environnementaux concernent la rotation, l’interculture et la culture. L’objectif est de stabiliser des systèmes 
résilients durables. 

Sur le territoire ESCH Plateau de Haye 10 exploitations ont contractualisé des MAE entre 2009 et 2013 et ont 
montré des changements majeurs de pratiques. Depuis 2015, 11 contrats MAEC sont de nouveau souscrits. 

 
Concernant l’évolution de l’assolement, les surfaces de colza et d’orge d’hiver ont diminué au profit de 

cultures de tournesol, de maïs et d’orge de printemps.  
Les leviers agronomiques, tels qu’une diversification de cultures, une augmentation des rotations, l’utilisation 

de méthodes alternatives au désherbage « tout chimique » ont permis de limiter l’implantation des adventices, des 
maladies et des nuisibles, tout en réduisant les interventions phytosanitaires. 

Plus particulièrement sur le captage de Rosières-en-Haye, une augmentation de l’implantation des légumineuses 
a permis aux agriculteurs de limiter les apports d’azote, et ainsi respecter leur contrat. 

 
La contractualisation des MAEC a permis aux agriculteurs d’engager un véritable changement de système et a 

ainsi participé à l’amélioration de la qualité de l’eau du secteur : des réductions de matières actives ont été constatées. 
Les substances actives retrouvées dans les eaux sont moins nombreuses et en plus faibles concentrations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leviers utilisés 



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 03.83.93.34.92 - Julien BASUYAUX - 03.83.93.34.76. 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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L’opération devra poursuivre le travail qu’elle engage depuis presque 20 ans sur les sujets 
agronomiques, mais aussi les thématiques développées ces dernières années à savoir la 
renaturation des cours d’eau, l’agriculture biologique...  
La pertinence de l’opération « Esch-plateau de Haye » est renforcée par les résultats obtenus. 

La légitimité territoriale du programme sera une force pour évoluer vers les thématiques de 
communication intégrées au nouveau cahier des charges Agri-Mieux. L’opération peut aussi 
jouer un rôle de soutien face aux difficultés économiques et climatiques de ces dernières 
années qui créent un contexte défavorable au changement. 

Perspectives d’avenir 


