APPEL A PROJETS
« Collectivités et captages »
10 novembre 2015

COMMUNE DE BEUVEZIN
Présentation générale et contexte
Les captages du plateau de Vicherey – Beuvezin alimentent en eau potable, en totalité ou en partie, plus de
14000 habitants. On dénombre 15 sources, dont 14 sont dégradées (nitrates et/ou pesticides)
Les six collectivités maîtres d’ouvrage des sources sont la commune de Beuvezin, les syndicats
intercommunaux d’Aboncourt‐Maconcourt, de Grimonviller, de Pulligny et la commune de Tramont‐Lassus en
Meurthe‐et‐Moselle et le syndicat intercommunal de Vicherey – Aroffe dans les Vosges.
Compte tenu du fait que le plateau de Vicherey‐Beuvezin constitue un seul et même ensemble
hydrogéologique, et que les aires d’alimentation des captages de ce plateau sont quasi toutes
interdépendantes, un seul arrêté interdépartemental a délimité, en 2012, une zone de protection globale pour
l’ensemble des aires d’alimentation des captages dégradés situées dans ce secteur.
Toutes ces sources sont très impactées par les pollutions d’origine agricole. Des actions visant à améliorer les
pratiques ont débuté en 1992 (opération Ferti‐Mieux puis Agri‐Mieux) sans pour autant qu’on puisse obtenir
une qualité de l’eau répondant aux limites de qualité ou du moins pas suffisamment pour que toutes les
ressources répondent à terme et de manière durable à une eau de bonne qualité.
Un diagnostic des pressions exercées sur la zone de protection est actuellement en cours de réalisation. Il
servira de base à la construction d’un programme d’actions adapté aux enjeux et à la vulnérabilité de la
ressource.
Les six collectivités souhaitent s’emparer de l’animation des futurs programmes d’actions et de la coordination
des différentes démarches d’ores et déjà lancées.
Aussi, la commune de Beuvezin propose de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage d’une Mission « Eau » pour
le compte des six collectivités concernées sur 3 ans, dont la première année de financement fait l’objet de la
candidature à l’appel à projet.

Description du projet
La cellule d’animation‐coordination pour la restauration de la qualité de l’eau au niveau du plateau de
Vicherey‐Beuvezin proposera un soutien technique aux collectivités concernées, et visera à promouvoir des
actions ambitieuses et innovantes. Ses missions seront notamment :
- Mise en œuvre d’actions d’animation et de sensibilisation auprès des utilisateurs de produits
phytosanitaires et d’engrais azotés afin de développer des techniques alternatives ;
- Réflexion et mise en œuvre d’actions d’aménagements fonciers : acquisitions, échange parcellaire, suivi
des opérations d’aménagement foncier ;
- Réflexion sur les filières ;
- Animation et mise en œuvre des plans d’actions, coordination des projets.

Une collaboration avec les partenaires locaux sera recherchée et privilégiée : chambres d’agriculture,
coopératives et négoces agricoles, SAFER, CGA de Lorraine, FREDON Lorraine, pépiniéristes, communes,
associations d’arboriculteurs, association de protection de la Nature, etc, …

Points forts
- Fort potentiel de création d’une dynamique territoriale ;
- Démarche visant à optimiser l’efficacité des actions, bonne reproductibilité ;
- Ambition moyenne mais constituant un préalable nécessaire à la mise en œuvre d’actions plus
ambitieuses.

Avancement du projet
La mission eau est prête à être créée et nécessitera un recrutement.

Coût (3 ans) : 214 250 €
dont 77 250 € en 2016, 68 000 € en 2017, 69 000 € en 2018
Sollicitation de l’Agence : 77 250 € en 2016 (100 %), 54 400 € en 2017 (80 %) et 55 200 € en 2018
(80 %) soit au total 186 850 €

