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L’aménagement du territoire 
Un travail de longue haleine 

au service de la qualité de l’eau 

AVRIL 03 

Comme nous vous l’avons annoncé dans les notes précédentes (N°1 et N°2 février-avril 

2017), la qualité de l’eau du Rupt de Mad a été dégradée au cours de la période 
hivernale par les nitrates et les phytosanitaires. Les conditions pédoclimatiques 

exceptionnelles de l’année 2016 en sont en grande partie responsable, et l’accent a été 
mis en ce début de campagne sur les stratégies et tactiques de la gestion de l’azote et 

des limaces. Toutefois, des actions de plus longue haleine, sur l’aménagement agricole et 
naturel du territoire sont à l’œuvre dans l’objectif d’améliorer durablement la qualité de 

l’eau sur le bassin versant. La preuve par l’exemple avec le cas des prairies : 

Un enjeu fort des prairies à l’échelle du bassin versant 

Sur le Rupt de Mad, depuis le début des années 2010, c’est près de sept cent ha de 

prairies permanentes qui ont été converties en cultures (sources DDT 54 et 55). Bien 
qu’une partie du bassin versant ait été remise en herbe temporairement dans le cadre 

des MAET (période 2010-2015), le solde est négatif et la remise en culture participe 
également à l’augmentation du risque de transferts d’intrants agricoles vers les eaux. 
Fort de ce constat, pour reconquérir cette production agricole qu’est l’herbe, celle-ci 

doit être conduite et gérée comme une culture : 
 

Des projets sont à l’œuvre pour améliorer la rentabilité et la valorisation de cette 
filière : 
 - Par l’optimisation des systèmes herbager au niveau des exploitations 

agricoles. 
 - Par la recherche de valorisation des productions par des débouchés 

rémunérateurs et garantis. 
 
Mais le raisonnement de l’itinéraire technique des prairies peut également être 

optimisé : 
 

Le volet fertilisation présente un intérêt économique et environnemental au premier 
chef, avec notamment la valorisation des matières organiques issues des élevages du 

secteur. 
Dans ce cadre, les Chambres d’Agriculture vous proposent des analyses d’herbe pour 
l’optimisation de la fertilisation PK (voir feuille ci jointe). 



Partenaires Techniques : 

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

Chambre d’Agriculture de Meuse :  Gwenaël COUSIN - 03.29.76.81.40 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45 
Coopérative Agricole Lorraine : Jean-Luc LEFEVRE - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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La préservation et l’amélioration de l’environnement de la 

rivière 

Le programme de restauration du Rupt de Mad côté 54 est déjà très bien avancé et touche à 

sa fin en 2017. Côté Meuse, des travaux de restauration sur le Rupt de Mad ont été 
également réalisés sur son linéaire à différentes périodes.  

Ces restaurations visent à préserver et améliorer la capacité auto-épuratrice des cours d’eau, 
capables de réduire naturellement une quantité de pollution grâce aux organismes présents 
dans l’eau. La rivière termine le travail que vous avez commencé (Voir note du 2 juin 

2015). 
Par ailleurs, des dispositifs expérimentaux d’aménagement des exutoires de drainage (ZTVA) 

se généralisent maintenant pour réduire également la charge d’élément potentiellement 
polluant arrivant dans les cours d’eau. 
 

Ces deux exemples d’aménagement mis en place sur le territoire font l’objet d’une réunion 
technique de terrain en partenariat avec les référents techniques de vos Chambres 

d’Agriculture et vos techniciens rivières : « Entretien Cours d’eau » Le vendredi 12 mai 
2017 à 13 h 30 (invitation ci –jointe) 

NOS PRECONISATIONS  
EN AZOTE 

  Doses d'azote conseillées /ha  
Dose d'azote TOTALE minérale + 

organique/ha  
  

1er apport (mars) 2ème apport (mai-juin) 

Pâture  

- Extensive                       
(> 50 ares/UGB) 

0 u. 0 u. 0 u. 

- Intermédiaire               
(25 à 50 ares/UGB) 

50 u. 0 - 30 u. 50 à 90 u. selon chargement 

 - Intensive                         
(< 25 ares/UGB) 

50 u. 50 u. 120 u. 

Foin puis Pâture 50 - 80 u.  0 u. 
50 ou 80 u. selon productivité       

< ou > à 6 t/MS 

Foin puis regain 50 - 80 u. 0 u. 
50 ou 80 u. selon productivité        

< ou > à 6 t/MS 

Ensilage puis Pâture 50 - 80 u. 50 u. 
100 ou 140 u. selon productivité     

< ou > à 8 t/MS 

Ensilage puis Regain 70 - 80 u. 50 u. 
120 ou 160 u. selon productivité   

< ou > à 8 t/MS 

Préconisations DECELAIT (Diagnostic laitier - Réseaux d’élevage Grand Est): 

Pour le volet raisonnement de la fertilisation azotée, qui présente également un intérêt 

économique et environnemental avec la valorisation des matières organiques, nous vous 
rappelons les références déjà diffusées : 


