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INTRODUCTION 
La pollution diffuse des eaux souterraines, like aux modes 
d'exploitation des parcelles agricoles, apparait difficile B mai- 
triser, parce qu'elle renvoie aux schCmas d'tlevage et aux sys- 
tbmes de culture mis en ceuvre dans les exploitations. En Lor- 
raine, I'Cvolution de I'agriculture, confortCe par la rtforme de 
la PAC de 1992, est marquee par un fon agrandissement des 
structures, une diversification Ilait-viande-cultures de ventel 
des systbmes de production et un recours croissant au mdis 
fourrager pour I'alimentation des bovins (Fiorelli, 1998). Ce 
processus consacre un modble de grandes exploitations lai- 
tibres, produisant Cgalement des jeunes bovins et cultivant du 
mas, des cCrCales et du colza. Dans ce contexte, la Station de 
Mirecourt mbne des travaux pour explorer des pratiques agri- 
coles alternatives. Nous proposons d'Cvaluer ici quelques 
changements techniques. 

1. METHODOLOGIE 
Au regard d'enquetes mentes dans les Vosges, nous retenons 
une structure d'exploitation reprksentative du modble de pro- 
duction Cvoqut. La production laitibre est assurk par un trou- 
peau de 80 vaches B 6500 kg de lait velant B 3 ans. L'alimen- 
tation est bas& sur un regime hivernal, comportant 65 % 
d'ensilage de mai's, ainsi qu'un piiturage complCmentd avec 
4 kgMS de mdis dks la mi-juin. L'exploitation produit 40 tau- 
rillonslan alimentCs avec de I'ensilage d'herbe et de mdis, et 
cultive 55 ha de cultures destinks B la vente ainsi que des 
cCrCales pour I'alimentation des animaux. Pour tenter de dimi- 
nuer les risques de pollution nitrique des eaux d'infiltration, 
nous lui confrontons 3 options d'klevage qui visent B rCduire la 
surface de mdis : en rempla~ant les taurillons par des bceufs 
valorisant de I'herbe, en supprimant la complCmentation esti- 
vale (le chargement au printemps passe de 30 h 40 aresNL) et 
en rkduisant la part de mai's en hiver pour les vaches. Les sur- 
faces requises sont calculCes 3 partir de I'ingestion des ani- 

maux (donnks expkrimentales). On en dkduit un indice de 
risque de pollution pour I'exploitation (Mignolet et al, 1997) B 
partir des donnCes de pertes en nitrates sous diffkrents couverts 
(Benoit et al, 1995). 

2. D'AUTRES SCHEMAS D'ELEVAGE 
Le modble lorrain de polyculture-Clevage retenu prCsente un 
indice de risque de pollution nitrique ClevC, proche de 60 mgA. 
Dans ces exploitations la substitution de bceufs aux taurillons 
est tr8s favorable h une diminution du risque (tableau I ) .  La 
modification du rCgime hivernal des vaches laitihes, de 65 B 
40% de mais, diminue encore ce risque. En revanche une 
ration B 20 % de mdis nCcessite davantage de cCrCales et n'en- 
traine plus de diminution du risque. De telles transformations 
des schCmas d'Clevage conduisent h un fon accroissement de 
la SAU, si I'exploitation maintient sa superficie en cultures de 
vente. 

3. D'AUTRES PRATIQUES DE FERTILISATION 
La comparaison de diffkrentes pratiques de fertilisation sur 
mdis a montrk I'intkrSt d'une fumure minCrale exclusive quant 
au lessivage des nitrates (30mg N03/l). Le transfert du fumier, 
aprbs compostage, des surfaces de mdis vers les prairies de 
fauche se traduit ainsi par une diminution notable de I'indice 
de risque dans la situation de rtfkrence (45 mg NO&. La 
modification des schtmas d'Clevage ne se solde que par un 
gain d'au plus 10 mgl. 

CONCLUSION 
MalgrC ces perspectives encourageantes, la localisation prCfC- 
rentielle, en Lorraine, des surfaces cultivCes sur les plateaux, 
ne permet pas de lever la menace qui @se sur la qualitk des 
eaux de consommation. En effet, dans le meilleur des ca.5, nos 
simulations ne permettent pas d'obtenir un indice infkrieur B 
55 mg NO3/! pour les parcelles exploitks sur les plateaux. 

Tableau 1 : Assolement et indices de risque de pollution nitnques pour differents systemes d'elevage 
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