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1. L’Agriculture Biologique

Ludovic REMY



Où en est l’agriculture Bio en Meuse ?

Situation fin 2020 (Observatoire de la Bio)



Où en est l’agriculture Bio en Meuse ?

Source : Observatoire de la Bio 2020

Chiffres-Clés:

* 25 laitiers

* 39 allaitants

* 6 700 ha GC

* 18 PPAM

* 34 maraîchers

* 9 pondeuses

Source Observatoire de la Bio 2020



Où en est l’agriculture Bio en Meuse ?

Engagements 2021

+ 33

+ 2 650 ha

Source CDA 55

Bassin AERM Bassin AESN

+ 21
dt ZEE : 10

+ 2 230 ha
dt ZEE 1 550 ha

+ 10
dt ZEE : 1

+ 415 ha
dt ZEE 50 ha



Actions réalisées : Contacts conversion

1ers RDV

31

Bassin AERM Bassin AESN

22 9
dt ZEE : 7dt ZEE : 8 dt ZEE : 1

Audits conversion

10

Bassin AERM Bassin AESN

9 1
dt ZEE : 7 dt ZEE : 7



Actions réalisées : Suivis techniques

Suivis collectifs

29

Bassin AERM Bassin AESN

Suivis individuels

6

18
dt ZEE : 9

3
dt ZEE : 3

11
dt ZEE : 3

3
dt ZEE : 1



Actions réalisées : Journées techniques

4 actions

27 agris
dt ZEE : 16

Tours de plaine

10 agris
dt ZEE : 2

Journée Innov’action

10 agris
dt ZEE : 4

Formation stockage



Actions réalisées : Autres journées

11 agris
dt ZEE : 5

Réunion Infos conversion

4 agris
dt ZEE : 2

Journée Meunerie Bio PNRL



Actions réalisées : Références réseaux

6 agris
dt ZEE : 1

Ecobio Lait

4 agris
dt ZEE : 2

Ecobio Viande

7 agris
dt ZEE : 3

Culti’Bio / Essais GC&PT

7 essais
dt ZEE : 2



Actions réalisées : Conseil Elevage

* 1 Tour de prairie BIO

* Observatoire de la Pousse de l’herbe (2 parcelles AB suivies)

* 15 Terres Info Prairies réalisés avec des thématiques 
transversales adaptées aux BIOS

* Des Rdv Innov’action transversaux (Rallye Méteils, démo
toastage soja, matériel sursemis…)



Actions réalisées :
Conseils & Accompagnement

11 Bulletins 
BIO + 3 Notes 

techniques

1 bulletin captages 
complet sur la 

conversion BIO



Accompagnement & sensibilisation

Vidéos témoignages 
d’agriculteurs Bio en conversion

Documents de synthèse 
des références



2. Maintien et développement 
des surfaces en herbe

Fanny Mésot



Maintien et développement des surfaces
en herbe.
• LE SUIVI DE LA POUSSE DE L’HERBE

Description de l’action : 

=> Mesure de la pousse de l’herbe à l’aide d’un herbomètre
=> Informe sur la biomasse mesurée 
=> Calculer la croissance de l’herbe
=> Permet de savoir si la croissance de l’herbe couvre les besoins des

animaux
=> Permet d’une année à l’autre de créer des courbes de croissance et

de les comparer entre elles. 

Les réalisés : 

=> 17 stations mesurées sur le département (choisies en priorité sur les
zones de captages)

=> 33 dates de mesures



BULLETIN DE LA POUSSE DE L’HERBE = « HERBEZ-VOUS » 

• LE SUIVI DE LA POUSSE DE L’HERBE

Objectif de l’action : 

=> Donner des repères sur la somme des températures, la pluviométrie
et la croissance de l’herbe

=> Donner des conseils de conjoncture, adaptés à la météo, sur la
fertilisation et le pilotage des prairies

Les réalisés : 

 17 Bulletins publiés dans la vie agricole de la Meuse, 
les sites internet CRAGE & Chambre de la Meuse





TERRE INFO ELEVAGE

Objectif de l’action : 

 Brèves plus techniques qui permettent d’aller plus loin dans le       
conseil de saison 

Les réalisés : 

 15 Flashs envoyés par mail + mise en ligne sur le site internet de 
la Chambre d’Agriculture de la Meuse (en moyenne 310 lecteurs)

• LE SUIVI DE LA POUSSE DE L’HERBE





PLATEFORMES D’ESSAI DE SEMI DE PRAIRIES TEMPORAIRES

• L’EXPERIMENTATION

Objectif de l’action : 
 Conseiller les agriculteurs sur le choix des mélanges adaptés à leurs

sols, pratiques de conduite, objectifs de valorisations et rendements 
 Suivre l’évolution sur 5 ans de la productivité, l’évolution floristique,

les valeurs alimentaires des différents mélanges testés.
 Etablir le bilan technico-économique de chaque type de mélanges.

Les réalisés : 
 Suivi de 2 Plateformes (1 avec 0 Azotes l’autre avec fertilisation) 

4 essais avec des variétés différentes 

Valorisation : 
 Recueil annuel avec les performances (rendement, valeurs 

alimentaires) 
 Réunion d’information le 3 février à Apremont la forêt 
 Terre Info Elevage
 Fiche semis de prairie temporaire pour remise en herbe



• L’EXPERIMENTATION

Objectif de l’action : 
 Proposer des solutions pour améliorer la qualité des prairies 

dégradées
 Accompagner au mieux les exploitants désirant utiliser cette 

technique compliquée
 Expérimenter une espèce estivale
 Comparer les méthodes d’implantation 

Les réalisés : 
 Comparaison de 6 semoirs

Valorisation : 
 JT le 28 septembre en lien avec la FRCUMA Grand Est

(50 participants)
 JT Arvalis 24 septembre
 Fiche technique sursemis
 Vidéo 

PLATEFORMES D’ESSAI DE SURSEMIS







CAMPAGNE D’ANALYSE INDICE DE NUTRITION

• L’EXPERIMENTATION

Objectif de l’action : 
 Conseiller les agriculteurs à mieux raisonner leurs apports en 

éléments fertilisants P et K en fonction du mode d’utilisation des 
prairies

Les réalisés : 
 5 analyses par département => 30 Grand Est

Valorisation : 
 Une synthèse annuelle 
 Communication dans le Terre Info Elevage
 Communication en journée technique



• L’EXPERIMENTATION

PLATEFORMES D’ESSAI DOUBLE CULTURE METEILS/SORGHO

Objectif de l’action : 
 Conseiller les agriculteurs sur le choix des mélanges de méteil
 Tester le meilleur équilibre entre productivité & valeur alimentaire
 Connaitre les caractéristiques des sorghos 

Les réalisés : 
 12 modalités (Seigles, vesce, triticales-pois) 
 Récolte à 3 dates différentes
 10 variétés de sorgho mono et multicoupe

Valorisation : 
 Une synthèse Régional Grand Est 
 2 JT Méteils (6 mai et 9 juin 2021)
 1 JT Sorgho (13 septembre)
 2 fiches techniques sorgho et méteils





• L’EXPERIMENTATION

SYNTHESE PLURI-ANNUELLE 

Objectif de l’action : 

 Communiquer sur l’ensemble des expérimentations conduites sur 
le territoire lorrain 

 Rendre accessible l’ensemble des expérimentations aux 
agriculteurs Meusiens 

Les réalisés : 

 1 synthèse par an



• TOUR DE PRAIRIES

Objectif de l’action : 

 Rencontrer les agriculteurs sur le terrain
 Faire le tour des prairies aux périodes clefs de la pousse de l’herbe
 Echanger sur les expériences des uns et des autres sur la gestion 

de leurs prairies
 Intervenir sur un sujet technique en particulier  

Les réalisés : 

 7 avril à Vaux les Palameix
 28 avril à Lacroix sur Meuse/Dugny/Marre 

rencontre de 3 agriculteurs



3. Promotion des cultures à 
Bas Niveau d’Impacts

Thomas MUNIER



• Les cultures à bas niveau d’impact

• Essais variétés tournesol ou observatoires
- Mesurer la productivité de différentes variétés de tournesol
- Mesurer la précocité et les caractéristiques agronomiques
- Journée d’information sur la culture

• Essais pois de printemps ou observatoires
- Mesurer les caractéristiques agronomiques du pois de printemps

En 2021 : Stenay, Delut, Dompierre 
aux bois, Rancourt s/ Ornain, 
Houdelaincourt et Treveray

En 2021 : Baalon, Nubécourt, 
Couvertpuis et Saint Aubin

Promotion des cultures BNI



• Les cultures à bas niveau d’impact

• Essai lentille
- Mesurer la productivité et les caractéristiques agronomiques de la
culture de la lentille

• Essai sarrasin
- Evaluer la faisabilité et les intérêts agronomiques de la culture

En 2021 : Dugny

En 2021 : Loison

Promotion des cultures BNI



• Les cultures à bas niveau d’impact

• Essai méteil
- Mesurer la productivité et la qualité fourragère de différents méteils

En 2021 : Nonsard
Lamarche

Promotion des cultures BNI



• Les systèmes en agriculture biologique

• Essais prairies temporaires dans différents systèmes bio
- Mesurer le niveau de productivité en fonction de la conduite de la 

prairie temporaire
- Mesurer l’impact de ces pratiques sur la culture suivante

• Essai prairie temporaire en terres très superficielles
- Etudier le comportement et la productivité de différentes espèces dans 

des sols argilo-calcaires très superficiels

En 2021 : Bethelainville x2

En 2021 : Mauvage

• Essai semis tardif de luzerne
- Etudier la faisabilité de semis tardif de légumineuses

En 2021 : Cunel

Promotion des cultures BNI



• Les systèmes en agriculture biologique

• Essai blé tendre d’hiver et blé biscuitier
- Comparer les niveaux de productivité et de qualité des différentes 

variétés 
- Etudier la faisabilité et les débouchés de commercialisation du blé 

biscuitier

• Essai fertilisation sur blé d’hiver
- Mesurer la productivité du blé d’hiver en fonction de la date d’apport, de 

la dose et du type d’engrais apporté

En 2021 : Bonzée en Woëvre

En 2021 : Broussey Raulecourt et 
Bonzée en Woëvre

Promotion des cultures BNI



• Les nouvelles cultures à bas niveau d’impact

• Essai lentille
- Mesurer la productivité et les caractéristiques agronomiques de la 

culture de la lentille

- Débouchés en vente directe, RHD : 495 kg après tri

En 2021 : Dugny

Promotion des cultures BNI et RHD



4. Animation foncière

Isaline ARNOULD



Objectif : Animation foncière sur les zones dégradées

Méthodologie : Rdv individuel avec les exploitants

Analyses & cartographie

Présentation des résultats en COPIL

Ciblage : Captage Grenelle ou Conférence

Enjeux territoriaux

Programme d’actions

Résultats 2021 : 1 captage AERM + 1 captage AESN

Nombre d’exploitants enquêtés par zone sensible = 64 

Animation foncière



Etat des lieux initial : Terres labourables, PP+PT, AB

Typologie des résultats (cartographique):

- Répartition parcellaire par exploitation

- Occupation du sol : culture / prairie + AB

- Libération potentielle des sols :

- Echanges parcellaires : oui /non

- Potentiel de conversion AB
et développement de l’herbe

+ Recensement des cultures BNI 

 A venir : réunion collective avec les agriculteurs pour initier la mise en œuvre
d’actions

Animation foncière



Exemple: Rancourt

AAC = 780 ha

5 ± conversion AB

3 libérations sols

½ échanges parcellaires

FREINS : Circulations agricoles, cultures irriguées

LEVIERS : Animateur, regroupement/taille parcelles, avoir peu d’acteurs

Animation foncière



5. Animation cours d’eau 
et érosion

Patrice HILAIRE



Hydromorphologie

Rôle de la Chambre d’Agriculture

 Est un relais d’information entre les porteurs de projets
et les exploitants

 Donne son avis sur les études et projets

 Fait remonter les préoccupations des exploitants et
contraintes réglementaires lors de l’élaboration des
projets

 Permet d’aider à l’acceptation et à la bonne réalisation
des travaux par les exploitants

 Permet de conseiller les exploitants et les collectivités
sur les bonnes techniques et erreurs à éviter



Communication : Journées techniques

Objectifs : 

 Rappeler les droits et devoirs des propriétaires
 Présenter l’intérêt des travaux de restauration
 Expliquer les bonnes pratiques d’entretien
 Montrer des aménagements réalisés

4 journées techniques : 

 Doncourt aux templiers 26/10 : 12 participants 
(9 exploitants)

 Montmédy: 09/11
 Euville : 23/11
 Dannevoux : 07/12



Communication : articles de presse 

Article sur les cours d’eau et le changement
climatique dans la Vie Agricole de la Meuse

Article sur la réglementation Cours d’eau /
forages / drainages dans la Vie Agricole de la
Meuse

Article dans la Newsletter de la chambre pour
les collectivités



Conseil auprès des exploitants et collectivités

Conseiller les exploitants et collectivités lors de projets
d’entretien de ripisylve, interventions en lien avec les zones
humides… :

- 7 exploitants en 2021 (gestion envasement, entretien, 
plantations, changements de buses)

- 4 collectivités (Bonzée : renseignement sur zones humides,
Duzey : intervention sur cours d’eau, 
Chattancourt, Sivry/Meuse : problématique castor)

- 1 AFR (AFR de Nouillonpont : entretien/plantations à 
réaliser)

→ assistance sur le terrain

→ renseignements téléphoniques



Réunions Diagnostics, Avant-projets, projets

 Accompagnement de projets menés par les 
codecom : suivi des projets sur toutes leur durée 

 Avis et propositions de la CDA sur les études et 
projets

 Porté à connaissance auprès des maîtres 
d’œuvre de projets d’agriculteurs 

Suivis de chantiers

 Rencontrer les propriétaires-exploitants pour 
permettre la bonne mise en œuvre des travaux, 
identifier les difficultés et apporter des solutions,

 Renseignements du MO sur la PAC

 Obtenir des connaissances techniques en matière 
de restauration de cours d’eau

Suivi des programmes de restauration pilotés 
par les collectivités et syndicats de rivière

2021
 Réunions et suivis des études 

menées par CC de Stenay/Val 
Dunois, Damvillers/Spincourt, 
SIAC

2021
 Réunions de chantier 

reméandrage de l’Orne, du 
ruisseau d’Aulnois, du ruisseau 
de Septsarges, entretien / 
restauration du Loison (SIAC)



Rencontre des techniciens rivières / 
Syndicat du rivière  

Objectif : 

 Mise à jour des connaissances des 
programmes de restauration et entretien 

 Besoins/ attentes des collectivités 
(ex : études agricoles lors des projets de 
reméandrage)

 Rappel des rôles de la Chambre d’agriculture 

 2021 : EPCI rencontrés : CD55, Côtes de 
Meuse, Fresnes, Damvillers/Spincourt, Etain, 
Stenay/Val Dunois, EPAMA, Sammiellois, 
Portes de Meuse



Objectifs/problématique : 
 Suppression de la baignade

 Achat de terrain par la Codecom, travaux de 
terrassement + plantations + clôtures

 Sollicitation de la CDA55 pour les rencontres 
préalables avec les exploitants - mise à 
disposition des méandres

Pétitionnaire : CC d’Etain

Maitre d’oeuvre:  Sinbio

Localisation : L’Orne à Etain

Suivi de chantiers de restauration : 
reméandrage de l’Orne à Etain



Objectifs/problématique : 

 Déstabilisation de la route par érosion des berges par le 
ruisseau

 Déplacement du lit du cours d’eau afin de stopper l’érosion 
des berges, 

 Achat de terrain par le CD55, travaux + plantations 

Pétitionnaire : Conseil départemental 55

Maitre d’oeuvre:  Artelia 

Localisation : Ruisseau d’Aulnois

Suivi de chantiers de restauration : 
ruisseau d’Aulnois



Objectifs/problématique : 
 Lit du cours d’eau perché causant des débordements du 

ruisseau dans la prairie en période de hautes eaux et 
seuil bloquant la continuité écologique 

 Remise en place du cours d’eau dans sont lit d’origine, 
création de passages à gué, rétablissement de la 
continuité écologique, plantations   

Pétitionnaire : Monsieur HAUSSART-
CC Argonne Meuse

Maitre d’œuvre : IRH 

Localisation : Ruisseau de Septsarges

Suivis de chantiers : déplacement et 
reméandrage du ruisseau de Septsarges



Contacts et relations partenaires missions cours d’eau (techniciens
rivières, BE, Syndicat Mixte Moselle Aval)

Participations à des journées « cartographie des cours d’eau » avec la
DDT55 et OFB :

 Identification cours d’eau/fossés
 Comprendre la démarche pour l’expliquer aux agriculteurs

Réunions SAGE Rupt de Mad

Présentation de la réglementation cours d’eau en bureau et session de
la Chambre

HYDROMORPHOLOGIE : 
autres actions menées



Continuer les actions habituelles (suivis des programmes collectifs, conseils,
communication)

Suivi hydromorphologique du ruisseau de Septsarges

Mise en place d’un protocole pour mesurer l’effet brise-vent des ripisylves sur le
rendement des cultures et valeurs fourragères des prairies

HYDROMORPHOLOGIE : 
perspectives 2022



Constat :

Ces cinq dernières années : nombreux secteurs impactés par
des phénomènes de coulées de boues (printemps très humide
de 2016, hiver 2017/2018 (600 mm d’eau en trois mois),
orages de juin et Août 2018, été 2021.

Soit 15 % des communes meusiennes

Erosion : enjeux et 
problématiques

Objectif :

Accompagner les acteurs du monde agricole et les élus 
dans la construction et l’animation de plan d’actions pour 
limiter les impacts (informations administratives,
techniques et réglementaires), montrer des 
aménagements d’hydrauliques douces



Erosion : actions menées en 2021 
par la Chambre d’Agriculture

Sensibilisation/communication/information

 Veille sur les événements coulées de boues

 Réunions d’échanges techniques avec les partenaires (CRAGE, EPAMA, techniciens rivières…)

 Colloque érosion Amiens

 Article Vie Agricole Meuse à venir

 Article Terre info captage

 Réunions et échanges avec le Syndicat Mixte Moselle Aval pour étude du risque de
ruissellement (PAPI du BV de la Moselle aval)

 Réunion gestion quantitative eau Saulx/Ornain : prise en compte du ruissellement dans la
gestion quantitative



Erosion : actions menées en 2021 
par la Chambre d’Agriculture

Conseils aux collectivités

 Rendez-vous individuels avec des collectivités :
Rouvrois/Othain, Chalaines, Clermont en Argonne,
Beurey/Saulx, Entente Oise/Aisne, Avioth

 Intervention à Verdun expo : forum des Maires

 Sites de démonstration (Rarécourt…), Chalaines

Appui aux collectivités

 Etude plus globale à l’échelle du bassin versant
(diagnostic hydrologique et agricole) et élaboration
d’un programme d’actions : Rouvrois/othain, Loisey



 2 journées techniques pour les maires et 2 journées techniques pour les exploitants 
(Rarécourt, Chalaines),

 Mise en place d’un site de démonstration à Chalaines

EROSION : perspectives 2022

 Bandes enherbées de 6 mètres par exploitant
 Haies de 220 ml (Agribiodiv’Est)
 Fascines de 20 à 30 ml



6. Adaptation au changement 
climatique

Thierry JUSZCZAK



Travail sur bases de données

Livret ClimA XXI Meuse : Calcul de nouveaux 
indicateurs

Bulletins agro météo mensuels
(Diffusion intra et internet, ULM)

Bilans de campagne

Gestion des bases de données

Adaptation au changement climatique



Livrets ClimA XXI Meuse : calcul nouveaux indicateurs

Au-delà des indicateurs 
climatiques classiques

Valorisation dans le 
diagnostic de vulnérabilité 

au climat

Adaptation au changement climatique



Pas de modification impactant le 
nombre de jours favorables à 
l’utilisation des engrais azotés

Forte augmentation du nombre de jours 
impactant les conditions d’élevage

Diagnostic vulnérabilité :

Adaptation au changement climatique



Sensibilisation et formation

 Formation
 Article News letter collectivités
 NT Captage Juin 2021
 Essai Silphie (semis 1/06/2021)
 Visite Innov’action Stenay 7 septembre 2021 (Tournesol)

Adaptation au changement climatique



Implication dans les programmes

Gestion quantitative :
 Visi’eau13 et 27 janvier 2021, groupe de travail préfecture

Bon carbone JA : 
 Elaboration diagnostic vulnérabilité au climat

Agrimétéo : 
 Réseau de données locales pour mieux gérer les interventions

Programme ACSE :
 Climat, expérimentation

Climat Culteur

PCAET Pays barrois

Adaptation au changement climatique



Implication dans les programmes

Travail sur bases de données

Sensibilisation et formation

Perspectives 2022

 Actions de sensibilisation dans les volets agricoles du CTE 55 
auprès des 3 pays

 Formations à destination des agriculteurs
 Communication dans la presse agricole
 Diagnostic de vulnérabilité au climat (Bons carbone JA)

 Volet climat du projet VIRAGE (CEA)
 Capitalisation des données du programme ACSE II
 Varennes de l’eau

 Gestion des bases de données et bilans agro climatiques

Adaptation au changement climatique



7. Animation Agri-Mieux

Paul-Eric RICHARD



30 Communes

290 Km²

17700 ha de SAU

11 Captages SDAGE

85 % de polyculteurs 
éléveurs

7500 habitants 
desservis

48 Captages d’eau potable

3 Captages Grenelle

110 EA 
professionnelles

Agri Mieux Nord 55



Les grands thèmes d’animation :

 La gestion des effluents d’élevage

 Le raisonnement de la fertilisation azotée

 Le raisonnement des traitements phytosanitaires

 L’introduction de cultures BNI

 Les techniques innovantes

Objectifs de l’opération :

 Limiter le risque de pollution diffuse des eaux (vision globale du territoire)

 Adapter les pratiques des agriculteurs pour prévenir les pollutions des eaux

 Associer techniquement et financièrement l’ensemble des partenaires agricoles 
et non agricoles

Agri Mieux Nord 55



Opération Agri-Mieux – Animation 

Évaluation
CRAGE

Commission 
d’agrément

2017 2020 2021

Commission 
d’agrément

4 ans

année n

année n -1

Présentation 
Résultats COPIL

année n

Agri Mieux Nord 55



Animations 2021 : 

 Suivi de la pousse de l’herbe (trois stations de mesure)

 Essai suivi de l’Indice de Nutrition azotée du blé (INN) à Verneuil Grand

 Journée technique gestion des effluents d’élevage (le 10/11)

 Journées Innov’Action (tournesol et sursemis de prairie)

 Bulletins techniques Terre Infos Captages

 Tour de plaine Grandes Cultures

 Réunion d’information auprès des élus locaux (Décembre 2021)

Agri Mieux Nord 55



Perspectives 2022 : 

Nouvelle animatrice : Lorine COLIN

Maintien des actions de longues durées (pousse de l’herbe, adaptabilité du 

tournesol…)

Proposition d’animation sur les thèmes suivants :

 Agriculture biologique (mixité)

 HVE

 Journée compostage de fumier

 Apiculture

 A2C

 Plantons des haies 

 Couverts/ cultures dérobées/ CIPAN

 …

Agri Mieux Nord 55



Agri Mieux Rupt de Mad

Une animatrice 
unique pour les 
2 départements



Agri Mieux Rupt de Mad



Agri Mieux Rupt de Mad



8. Animation Captages

Ludovic PURSON



Animation captages
6 animateurs 

(Ludovic LABOU, Ludovic PURSON, Marine DEBOUT, 
Paul-Eric RICHARD, Steven VARIN, Lorine COLIN)

La Mission s’appuie sur :
• L’engagement des collectivités
• Le volontariat des agriculteurs
• Un comité de pilotage

La Mission travaille sur :
 31 zones d’alimentation dont :

 8 grenelle
 6 conférence
 17 prioritaires SDAGE

Objectif : concilier les activités agricoles 
et la qualité de l’eau tout en préservant 

le revenu des agriculteurs

Modalités de financement :
 AESN : convention directe
 AERM : marchés publics avec la collectivité 
gestionnaire du captage



Animation :

- Envoi des bulletins techniques

- Invitations aux journées techniques, 
formations, tours de plaine en lien avec la 
protection de l’eau

- Accompagnements techniques (CICC, suivi de 
la pousse de l’herbe, accompagnement fourrage, 
MAE, cultures BNI, Agriculture Biologique, 
gestion foncière, ….)

- Mise en place d’essai

- Rencontres agris et suivi des engagements 
individuels selon le plan d’action du captage

- Réalisation des bilans et COPIL

Animation captages



• Agriculture de conservation des sol (janvier 2021)
• Haute Valeur Environnementale (février 2021)
• Les reliquats d’azote (mars 2021)
• Climat, carbone et agriculture (juin 2021)
• Semis bande double densité (septembre 2021)
• Synthèses des essais herbe (octobre 2021)
• L’Agriculture Biologique (novembre 2021)
• Lutte contre l’érosion des sols (novembre 2021)

• Culture BNI : les prairies temporaires (décembre 2021)
• Culture BNI : synthèse des essais BNI (décembre 2021
• Culture BNI : la silphie (décembre ou janvier 2022)

10 à 11 bulletins thématiques en lien 
avec les orientations du 11ème

programme des Agence de l’Eau et 
de l’actualité du moment

Bulletins de l’année en téléchargement sur le site internet de la CDA dans la rubrique Mission Captage : 
https://meuse.chambre-agriculture.fr/environnement/qualite-de-leau/mission-captages

Animation captages : bulletins techniques



JT implantation des prairies multi-espèces et choix des espèces

• Le 3 février 2021 à Apremont (dans le cadre de la remise en herbe de la faille 
géologique)

7 participants

 Semis et implantation de prairies multi-espèces
 Choix des espèces prairiales
 Gestion de la fertilisation et entretien
 Présentation des résultats d’essais

Journées techniques



Rallye méteil

• Le 6 mai 2021 à Septsarges chez Florent Fréminet

 Choisir son méteil

 Itinéraires techniques

 Valeurs alimentaires

 Quel coût ?

Journées techniques



Sensibilisation à l’agriculture biologique

Le 2 juin 2021 à Brixey-aux-Chanoines chez Sébastien Trambloy
5 participants

 Conversion à l’agriculture biologique
 Tour de plaine

Journées techniques



JT Valorisation des effluents d’élevage et compostage

• Le 20 mai 2021 à Lacroix-sur-Meuse chez Edouard Lhermitte

En partenariat avec :

79 participants

• Le 10 novembre (SCEA de la Bataille) à Chauvency-Saint-Hubert

Valorisation des engrais de ferme, pesées d’épandeurs, démonstration 
d’épandage, pesées au champs, point réglementaire DNO3.

Journées techniques



JT « s’adapter au changement climatique »

• Le 7 septembre à Stenay chez François-Xavier Léonard

5 participants

 Essais tournesol, 
 valorisation de la luzerne en système céréalier

Journées techniques



JT méteil et sorgho

• Le 13 septembre à Nonsard-Lamarche chez Franck Cantiget

 Essai méteil et sorgho en double culture

Journées techniques



JT sursemis en prairie

• Le 28 septembre 2021 à Laneuville-sur-Meuse

• En partenariat avec :

50 participants

 Essai sursemis de plantain 
 Démonstration de matériel de sursemis

Journées techniques



JT Valorisation des effluents d’élevage

• Le 10 novembre (SCEA de la Bataille) à Chauvency-Saint-Hubert

10 participants

Valorisation des engrais de ferme, pesées d’épandeurs, démonstration 
d’épandage, pesées au champs, point réglementaire DNO3.

Journées techniques



• Deux projets déposés en 2021 :

Un sur les captages de l’Agence Seine Normandie

Un porté par la CDA 54 sur le Rupt de Madt avec une 
partie du territoire en Meuse (voir partie 7)

Animation captages : MAEC



Animation captages : MAEC

Bilan des MAEC de 2018 à 2021

Détail des engagements par mesure et par captage

PT01 PT02 PP01
Surface Surface Surface

BIENCOURT 2 7.32 0 5.41 12.73
FAINS COMBLE SAVONNIERES 12 208.86 6.7 68.91 284.47
LONGCHAMPS 2 0 22.75 35.94 58.69
MONTIERS 4 77.87 0 13.05 90.92
NEUVILLE 5 42.12 97.26 6.35 145.73
RANCOURT 6 61.79 0.99 0 62.78
RARECOURT 10 192.31 51.41 0 243.72
RUPT AUX NONAINS 10 216.34 5.34 59.03 280.71
VILLOTTE SUR AIRE 27 407.5 480.71 170.18 1058.39
TOTAL 78 1214.11 665.16 358.87 2238.14

CAPTAGE
Nb Contrat total 

sans doublon Surface 
Totale

Surface 2018, 2019, 2020 et 2021 cumul



Animation captages : MAEC

Bilan des MAEC de 2018 à 2021

Engagement des agriculteurs

BIENCOURT 2 9 22.22

FAINS COMBLE SAVONNIERES 12 16 75.00

LONGCHAMPS 2 5 40.00

MONTIERS 4 4 100.00

NEUVILLE 5 11 45.45

RANCOURT 6 26 23.08

RARECOURT 10 15 66.67

RUPT AUX NONAINS 10 18 55.56

VILLOTTE SUR AIRE 27 40 67.50

TOTAL 78 144 54.17

CAPTAGE Nb Contrat total 
sans doublon

Nb EA sur 
captage

% de contrat 
MAEC



Animation captages : MAEC

Bilan des MAEC de 2018 à 2021

Surfaces engagées

BIENCOURT 12.73 490 2.60

FAINS COMBLE SAVONNIERES 284.47 869 32.74

LONGCHAMPS 58.69 97 60.51

MONTIERS 90.92 150 60.61

NEUVILLE 145.73 359 40.59

RANCOURT 62.78 780 8.05

RARECOURT 243.72 460 52.98

RUPT AUX NONAINS 280.71 900 31.19

VILLOTTE SUR AIRE 1058.39 2706 39.11

TOTAL 2238.14 6811 32.86

CAPTAGE Surface Contrat 
totale

SAU  
captage

% en contrat 
MAEC



Animation captages : MAEC

Bilan des MAEC de 2018 à 2021

Les financements BIENCOURT 12.73 2.00 3 737 18 684

FAINS COMBLE SAVONNIERES 284.47 12.00 98 481 492 403

LONGCHAMPS 58.69 2.00 14 930 74 651

MONTIERS 90.92 4.00 33 942 169 711

NEUVILLE 145.73 5.00 62 034 310 169

RANCOURT 62.78 6.00 26 027 130 133

RARECOURT 243.72 10.00 102 751 513 754

RUPT AUX NONAINS 280.71 10.00 99 675 498 377

VILLOTTE SUR AIRE 1058.39 27.00 407 245 2 036 225

TOTAL 2238.14 78.00 848 821 4 244 106

188 627 943 135Moyenne captage

CAPTAGE
Surface Contrat 

totale

Nb 
Contrat 

total sans 
doublon

Budget annuel
Budget 5 

ans



Animation captages : MAEC

Fains

Villotte

Montiers Longchamps



Animation captages : MAEC

Neuville

Rupt-aux-Nonains

Rarécourt

Rancourt



Convention d’animation directe avec le gestionnaire du captage

• Collectivités ayant contractualisé avec la CDA en 2021 :

 Breux (mai 2021)

 SIELL : Senonville (mai 2021)

 SIEP : Marville (juin 2021)

 Dun sur Meuse (septembre 2021)

 Courcelles en Barrois (octobre 2021)

Animation captages : AERM

Ces captages viennent s’ajouter à ceux de Brixey, Goussaincourt, Belleray, 
Les Monthairons, Troyon, Saint-Julien, Dommartin, Baâlon, Chattancourt, 

Apremont et Bantheville.



Les perspectives 2022

1. Poursuite de l’animation selon le plan d’action propre à chaque captage et
validé par les différents comités de pilotage.

2. Priorisation des actions relatives à l’agriculture biologique, le maintien et le
développement des surfaces en herbe et enfin la promotion et le
développement des cultures BNI (en accord avec les conventions AESN et AERM
2022-2024)

3. Développement des zones d’animation en fonction de la révision de la liste des
captages prioritaires SDAGE 2022-2027 et selon les orientations prisent par la
MISEN (Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature)

4. Parmi les captages potentiels, on peut signaler les contacts pris récemment avec
les communes de Burey-la-Côte, Landrecourt-Lempire ou encore Euville.

Animation captages



Protocole indemnisation DUP ?

1. Proposition d’une réunion d’information (janvier 2022)

2. Création d’un groupe de travail si retour favorable des partenaires

Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

Etat des lieux :

 258 captages avec DUP / 342 (soit 75 % protégés avec une DUP)

 32 dossiers actuellement en cours d’instruction

 Protocole d’indemnisation inexistant en Meuse

Préfecture, ARS, Conseil Départemental, Agences de l’Eau, Association des
Maires, Chambre d’Agriculture, Syndicat des exploitants agricoles, autres ?

Les avantages d’un protocole : traitement équitable pour l’ensemble des
prescriptions, barème simple à appliquer sans avoir recours à une étude
spécifique



Merci de votre attention


