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EDITORIAL 
 

Les nombreuses mesures de restriction d’usage de l’eau qui ont été prises cet été nous montrent, si besoin en était, 

que l’eau n’est pas inépuisable et que nous devons intensifier nos actions pour la préserver et maintenir sa qualité. 
 

 Le Comité de bassin Rhin Meuse a identifié un certain nombre d'enjeux relatifs à la gestion de l'eau et aux risques 

d'inondation pour les années à venir, et souhaite recueillir l’avis du public sur ces enjeux, que nous vous présentons 
ci-après. 

 

Cet été, nous avons rencontré des agriculteurs lorrains qui réussissent à vivre correctement de leur travail en 

pratiquant la vente directe ; nous vous présentons l’un d’entre eux qui, par ses pratiques et ses initiatives, contribue 
à la préservation de notre environnement. 

 

Christian BESSARD, 

Président de la commission eau 
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La consultation publique : 

 

Elle est en cours depuis le 2 novembre 2018 et se poursuit jusqu’au 2 mai 2019. 

Vous pouvez y participer en vous connectant sur : 

 

http://consultation.eau-rhin-meuse.fr 

 

Elle se propose de répondre à 6 questions importantes correspondant aux enjeux suivants : 

 

Eau et changement climatique : il est urgent d’agir face à l’augmentation de la fréquence des 
épisodes orageux violents et à l’allongement des périodes d’étiage et de sécheresse. 

 

Nature et biodiversité : préserver la biodiversité et les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Elles contribuent à la qualité de notre cadre de vie et la biodiversité nous rend des services 

irremplaçables comme la pollinisation des fleurs, la fertilisation des sols, l’épuration des eaux et la 

lutte contre les inondations. 

 

Eau et santé : priorité à la diminution des pesticides et autres substances toxiques. 

 

Eau et territoire : Intégrer la politique de l’eau dans les politiques de la ville, et de l’aménagement 

du territoire, en développant la solidarité entre rural et urbain. 

 

Eau et mémoire : gérer les impacts des arrêts de l’exploitation minière (bassin houiller et bassin 

ferrifère) et les pollutions liées aux guerres mondiales. 

 

Eau et international : poursuivre la gestion concertée des nappes transfrontalières ainsi que des 

eaux de surface, et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques ; l’eau n’a pas de frontière ! 
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Des actions sur le terrain :  

VEGETAL RESPEKT à STURZELBRONN, en Moselle 

Cette structure, qui existe depuis 2010, s’est installée dans une clairière, sur le site d’une ancienne abbaye 
cistercienne. 

Elle se consacre au maraîchage biologique sur une superficie de 3,5 hectares, avec possibilité d’extension sur 
5 hectares. 

 

Création  

Elle a été créée par un architecte qui, avant de se lancer, a suivi une formation agricole pendant 1 an. 

Le financement initial du projet (140.000€) a été majoritairement apporté par le créateur et ses proches. 

Les installations ont ensuite été complétées au fil des années avec du financement participatif (15.000€), des 
prêts bancaires (120.000€) et des subventions du FEDER, de la Région, pour environ 20.000€ 

Salariés 

3 salariés sont employés à temps plein + ½ poste correspondant à une personne en formation en alternance, 

avec en été l’appui de saisonniers complémentaires ; cela correspond à 1,5 temps /hommes par ha. 

Amendement du sol  

Les apports se font avec des éléments naturels, en privilégiant la technique d’amendement au droit de 
l’implantation des plants, qui est plus économique et limite le développement des mauvaises herbes. 

 Du charbon de bois est répandu sur les sols intérieurs de la serre pour favoriser la captation et la rétention de 

l’eau et des éléments minéraux d’apport. 

Ressources en eau 

Un forage a été réalisé à 25 m de profondeur             

et fournit un débit de 7m3/h ; l’eau est utilisée de 
manière parcimonieuse, en privilégiant l’arrosage    

en goutte à goutte. En saison chaude, l’aspersion     
est surtout réalisée la nuit. 

 

Production 

80 espèces différentes. 

45 tonnes de production annuelle.   
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Débouchés 

En quelques années, VEGETAL RESPEKT s’est fait un nom parmi les adeptes de l’agriculture biologique : 

présence régulière sur les marchés de la région, approvisionnement des collèges et lycées, partenariat avec la 

cuisine centrale de Bitche… 

Sa position géographique au croisement du département de la Moselle, de l’Alsace et de l’Allemagne toute 

proche lui ouvre un potentiel important de clients à la recherche de produits biologiques. 

Un site internet (mafermebio.com) permet aux consommateurs résidant dans un rayon de 80 kms  autour de 

l’exploitation de choisir et commander un panier sur mesure qui leur sera livré à proximité de leur domicile. 

Pour répondre aux attentes  des habitants ruraux, 7 agriculteurs bio des Vosges du Nord se sont regroupés 

pour proposer une vente ambulante avec un bus de ville aménagé en boutique (le Marchébus). 

Le bus est rempli de divers produits alimentaires bio, issus de la production des 7 fermes engagées et complété 

par des productions provenant des territoires environnants. 

Il emploie 2 personnes et procède à 4 tournées  par semaine. 

Ce projet a été financé en grande partie par l’Agence de l’eau, la Région Alsace, le FEDER et l’OPABA 
(Organisation Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace). 

 

Perspectives d’avenir 

Les installations devraient être complétées par la création d’un local de vente des produits de la ferme et des 

fermes environnantes « engagées ». 

Une restauration basée sur  des recettes de « cuisine vivante » viendra animer le point de vente, et sera 

complétée par une ou deux chambres d’hôtes insolites. 

Le responsable de la structure envisage qu’une fois terminée, elle puisse servir de modèle pour la création      

ex nihilo de fermes maraichères biologiques.  

NOUS CONTACTER 

CTRC Lorraine - Commission Eau  
58bis, rue Raymond Poincaré 
54000 NANCY 
03 83 28 02 68 

ctrc.lorraine@laposte.net 
 


