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Situation



Contexte

▪ BV Rupt de Mad : 365 km²

▪ 39 communes, 7500 hab.

▪ Au cœur du Pnr Lorraine

▪ Plaine argileuse / Plateau 
calcaire

▪ 22 000ha de SAU - 150 
exploitations

▪ Agriculture orientée en 
polyculture-élevage (55) et 
céréalières (54)

▪ SAU moyenne/exp. : 200ha

▪ En zone vulnérable

Occupation sol SAGE
▪ 53% terres cultivées

▪ 32% forêts

▪ 10% prairies permanentes



Contexte
▪ Des captages
dont 1 Grenelle (nitrates et pesticides)

▪ Aménagements Madine (35 M 
m3)/Arnaville (335 000 m3): 70% de 
l’AEP (400 000 usagers de 
l’agglomération de Metz et au delà)

▪ Natura 2000 : 
▪ pelouses et vallons forestiers de la vallée du Rupt de Mad
▪ Lac de Madine et étangs de Pannes

▪ Axe de liaison entre les vallées de la Moselle et de la Meuse

▪ Géologie et travaux hydrauliques >> vulnérabilité des ressources aux pollutions diffuses



Le contrat de rivière Rupt de Mad 1997-2001

▪ Constat : cours d’eau modifiés par des travaux hydrauliques mais 
volonté des acteurs locaux de préserver les ressources en eau, 
entretenir les rivières et valoriser le patrimoine naturel

▪ Animation PnrL

▪ Engagement sur 5 ans

▪ Thématiques: 
▪ volet assainissement 

▪ volet agricole

▪ Volet milieux naturels 

▪ Volet paysager

▪ Volet communication



L’opération 
AGRI-MIEUX Rupt de Mad

▪ 1991 : Création du label FERTI-MIEUX (fertilisation) devenu en 2003 AGRI-
MIEUX (+ produits phytosanitaires)

▪ Sensibilisation et conseils techniques auprès des agriculteurs d’un BV

▪ Démarche basée sur le volontariat

▪ Comités techniques, COPIL annuel, évaluation quadriennale

▪ AGRI-MIEUX Rupt de Mad :
o Animation : CA 54 et CA 55 

o 1995 : lancement 

o COPIL : CA54 et 55, AERM, CC, PnrL, syndicats AEP, coopératives et négociants, … 

o Thématiques : fertilisation azotée, gestion de l’interculture, réduction phytos, … 



oMise aux normes des bâtiments d’élevage et gestion des effluents 
d’élevage

o Contractualisation MAE : conversion des terres arables en herbage 
extensif, réduction des traitements phytosanitaires, gestion 
extensive des prairies (7839 ha contractualisés)

o Conseils : journées techniques, notes, démonstration, …

➔ Des actions pas toujours pérennisées (MAE) mais une amélioration 
des pratiques, une tendance à la baisse des nitrates

Les actions 1995-2015



Constat 2016-2017

Des molécules diverses détectées : 
herbicides principalement (isoproturon, 
chlortoluron, glyphosate et AMPA, métazachlore 
OXA et ESA), métaldéhyde, résidus d’atrazine  

Des valeurs ponctuellement élevées : 
• Pics en nitrates qui dépassent parfois la norme 

de potabilité (50 mg/L) 
• Pics de métaldéhydes
➔ ressources de secours?

▪ 2016 : dispositif de suivi en continu ➔ des pics de [nitrates]
en augmentation et valeurs élevées (jusqu’à 90 mg/L) 

Plusieurs hypothèses…



2017 : Groupe technico-politique

▪ Qui ?

▪ But : valoriser les productions du territoire auprès des consommateurs locaux

▪ Du changement de pratiques au changement de systèmes

▪ Bilan des démarches en lien avec les filières : marque valeurs Parc, PETR, PAT, …

▪ Démarche agricole (audits) / Étude de marché (débouchés)

▪ Productions à valoriser : herbe, systèmes extensifs, AB, cultures BNI, 
agroforesterie, non alimentaire, …

▪ Embauche d’une animatrice pour la mise en œuvre des actions



Autres démarches…

▪ 2018 : Atelier des territoires Rupt de Mad : faire de l’eau une ressource 
pour l’aménagement

▪ SAGE Rupt de Mad, Esch, Trey
o 2017 : Installation de la CLE

o Commission thématique préservation de la ressource en eau

▪Programmes de restauration de cours d’eau des CC



Merci
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N’hés i tez  pas  à  me fa i re  part  de  vos  retours  d ’expér iences  :

j u l ie . gour land@pnr - lorra ine.com /  07 .63.56.15.55

mailto:julie.gourland@pnr-lorraine.com

