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1) Animation Mission captage

Animation :

- Envoi des bulletins techniques

- Invitations aux journées techniques, formations, 
tours de plaine

- Accompagnements techniques (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



1) Animation Mission captage

• Aides PCAE (février 2019)
• Gestion des adventices, leviers agronomiques (mars 

2019)
• La culture du soja (mars 2019)
• Conversion à l’Agriculture Bio (avril 2019)
• Les bonnes pratiques de fauche (mai 2019)
• La culture de méteil (septembre 2019)
• Structure et fertilité des sols (octobre 2019)
• Érosion et aménagement paysager (novembre 2019)
• La culture de lentille (décembre 2019)
• Les échanges fonciers (selon les captages 

concernés)

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

programme des Agence de l’Eau

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



JT Valorisation des effluents d’élevage

• Le 6 novembre (GAEC de l’Aventure) à Neuville-sur-Ornain : 
2 exploitations (7 participants)

• Le 13 novembre (EARL de l’Echelotte) à 
Brixey/Goussaincourt : 4 exploitations

• Valorisation des engrais de ferme, pesées d’épandeurs, 
démonstration d’épandage, pesées au champs, point 

réglementaire DNO3.

1) Animation Mission captage



Réunion technique « modalités de contrôle MAEC »

• Le 22 janvier à Bar-le-Duc

• 30 participants

• Présentation des modalités et déroulement d’un contrôle pour rassurer les 
exploitants et favoriser les engagements MAE

• Participation de la DDT et de l’ASP en charge des contrôles

1) Animation Mission captage



1) Animation Mission captage

Les MAEC 2019 (55 Dossiers)

• MAE Localisée « Remise en herbe »

• MAE Localisée « Gestion extensive 0 N »

• 47 contrats pour 656 ha sur 9 captages

• 27 contrats pour 359 ha sur 7 captages



1) Animation Mission captage (MAEC 2018/2019)

CAPTAGE Surface Contrat 
totale

SAU  
captage

% en contrat 
MAEC

BIENCOURT 12,73 490 2,60

FAINS COMBLE SAVONNIERES 252,97 869 29,11

LONGCHAMPS 58,69 97 60,51

MONTIERS 49,31 150 32,87

NEUVILLE 123,76 359 34,47

RANCOURT 43,76 780 5,61

RARECOURT 172,08 460 37,41

RUPT AUX NONAINS 210,16 900 23,35

VILLOTTE SUR AIRE 1058,39 2706 39,11

TOTAL 1981,85 6811 29,10

1981 ha souscrits soit 29,10% de la SAU concernée (de 2,6 à 60%) 

Bilan des engagements en cours sur AESN

9 captages AESN concerné par ces mesures 



1) Animation Mission captage (MAEC 2018/2019)

CAPTAGE Nb Contrat total 
sans doublon

Nb EA sur 
captage

% de contrat 
MAEC

BIENCOURT 2 9 22,22

FAINS COMBLE SAVONNIERES 9 16 56,25

LONGCHAMPS 2 5 40,00

MONTIERS 3 4 75,00

NEUVILLE 4 11 36,36

RANCOURT 5 26 19,23

RARECOURT 9 15 60,00

RUPT AUX NONAINS 8 18 44,44

VILLOTTE SUR AIRE 27 40 67,50

TOTAL 69 144 47,92

69 exploitations engagées

Une adhésion moyenne de prêt de 48% des exploitations 



78 projets*

47 projets  Agro écologie 

1) Animation Mission captage

Les Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles 

AESN : Eligible sur tout le bassin  / Presse et andaineur : 40 ha ou 30 % de la SAU en herbe 
AERM : Eligible si 1 parcelle de + 1 ha en herbe en AAC ou périmètre captage avec DUP  / 
Presse et andaineur : 40 ha ou 30 % de la SAU en herbe 

 Gestion des surfaces en herbe : 27 projets 

 Système d’autoguidage GPS / coupure de tronçons  : 14 projets 

 Matériel BIO : 6 projets

*Pour la première partie de l’appel à projet 2019



1) Animation Mission captage

Les perspectives 2020 (Bassin Rhin-Meuse)

• Fin de l’animation Mission captage à partir du 1er janvier 2020 pour 
les captages AERM

• Financement AERM des collectivités à hauteur de 80 % pour la 
mise en place d’une animation

• Réponse aux appels d’offre ou consultation des collectivités

• Collectivités ayant contractualisé avec la CDA en 2019 :

 Belleray

 Brixey et Goussaincourt 
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1) Animation Mission captage

Les perspectives 2020 (Bassin Rhin-Meuse)

• Fin de l’animation Mission captage à partir du 1er janvier 2020 pour 
les captages AERM

• Financement AERM des collectivités à hauteur de 80 % pour la 
mise en place d’une animation

• Réponse aux appels d’offre ou consultation des collectivités

• Collectivités ayant contractualisé avec la CDA en 2019 :

 Belleray

 Brixey et Goussaincourt 

• Collectivités ayant sollicité la CDA :

 Montmédy

 SIELL (Les Monthairons, Saint-Julien, Troyon)

 Courcelles-en Barrois

 Dommartin-la-Montagne

 Apremont-la-Forêt

 Chattancourt

 Baâlon

• Collectivités qui devront entamer la démarche

 Breux

 Villecloye

 Velosnes

 Marville

 Bantheville

 Ambly-sur-Meuse



1) Animation Mission captage

Les perspectives 2020 (Bassin Seine-Normandie)

• Poursuite de l’animation en ciblant les actions sur les captages 
prioritaires :

 Conférence : Dombasle (DTPA), Rancourt, Neuville

 Grenelle : Rarécourt, Longchamps (CICC)

 Prioritaires : Villotte, Rupt-aux-Nonains, Fains, 
Savonnières, Biencourt, Montiers (MAE)

• Dépôt d’une demande d’aide pour 2020 en réorientant les actions 
sur les BNI, les surfaces en herbe, l’agriculture biologique et le 
foncier (à finaliser d’ici le 15 décembre au plus tard).



Quelques chiffres :

• 30 communes

• 290 km2 (près de 5% de la Meuse)

• 17 700 ha de SAU (2/3 des surfaces)

• 110 exploitations professionnelles

• 85 % de polyculteurs-éleveurs

• 48 captages d’eau potable

• 7500 habitants desservis 

3 captages Grenelle

11 captages SDAGE

15

2) Animation Agrimieux Nord 55



Les grands thèmes d’animation :

- la gestion des effluents d’élevage

- le raisonnement de la fertilisation azotée

- le raisonnement des traitements phytosanitaires

- les techniques innovantes

Objectifs de l’opération :

- Limiter le risque de pollution diffuse des eaux

- adapter les pratiques des agriculteurs pour prévenir les pollutions des eaux

- associer techniquement et financièrement l’ensemble des partenaires agricoles 
et non agricoles

16

2) Animation Agrimieux Nord 55



Commission d’agrément

Conformité ? Recommandations

Opération Agri-mieux
Evaluation 

quadriennale
Compte-

rendu
Audit de 

conformité

17
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Compte-

rendu
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2) Animation Agrimieux Nord 55
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2) Animation Agrimieux Nord 55

Animations 2019 : 

 Tours de plaine Conventionnels et bio

 Tours de plaine herbe et suivi de la pousse de l’herbe 

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

 Journées thématiques : Compost, Entretien des cours d’eau, Directives Nitrates

 A prévoir  :  tours de plaine, étude de conversion bio, travail avec les scolaires …



Hydromorphologie

Rôle de la Chambre d’Agriculture

- relais d’information entre les porteurs de projets et exploitants - Avis 
sur les études

- 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 sur les bonnes techniques et 
erreurs à éviter

- Émet son avis, des propositions et expertise lors de diverses 
réunions : SAGE, actualisation cours d’eau BCAE, guide 
départemental cours d’eau…

3) Cours d’eau et érosion



Former et informer les exploitants

Organisation de 2 journées techniques : novembre 2019

Expliquer les bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau

Expliquer l’intérêt des travaux de restauration (plantations…), 

Montrer des aménagements réalisés par des exploitants agricoles (sites 
pilotes) : 

-ruisseau des Minières : restauration de la continuité 
écologique, re-talutage des berges en pente douce, plantations…
- dispositifs épuratoires en sortie de drains : Jonville en Woëvre –
aménagements de 2 bassins 

3) Cours d’eau et érosion



Former et informer les exploitants

4 agriculteurs

18 agriculteurs et 
maires



Conseiller les exploitants

Conseiller les exploitants lors de projets 
d’entretien de ripisylve ou projet de 
restauration : environ une dizaine de rdv

→ assistance sur le terrain

→ renseignements téléphoniques

Éviter les coupes rases, sélection des arbres 

à couper, périodes d’entretien, saules tétards:

Opérations de désenvasement : dossier réglementaire 
à constituer

3) Cours d’eau et érosion



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 
projet 

- 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,

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

- 10 réunions de suivi de chantiers

Codecom de Damvillers/Spincourt, 
Etain, Fresnes en Woëvre, Stenay, 
SIAC, CA Verdun, projets portés par 
CD55 (ruisseau d’Aulnois) et 
FPPPMA (restauration d’annexes)

Codecom de 
Commercy/Void/Vaucouleurs

Suivre et s’impliquer dans les programmes de 
restauration pilotés par les collectivités et 

syndicats de rivière



Mise en place et suivi de sites de démonstration 
d’entretien et restauration des cours d’eau 

Réaliser le projet technique et le dossier réglementaire
Assurer le suivi des travaux 

RUISSEAU DES MINIERES à THONNE LE THIL :

suivi pendant les travaux suivis post-travaux 



Création de dispositifs épuratoires en sortie de drains
Ruisseau de la Seigneule à Jonville en Woëvre

Mise en place et suivi de sites de démonstration 
de gestion des dispositifs de drainage

suivi pendant les travauxprojet



EROSION

Rappel du contexte : nombreuses coulées de boues ces 
dernières années : 10 % des communes meusiennes 
touchées



Actions : mise en place d’aménagement d’hydraulique douce (haies, fascines…) sur des sites 
pilotes

✔ Site 1 : Rarécourt – site régulièrement impacté par des CEB

EROSION
3) Cours d’eau et érosion



EROSION

Actions : mise en place d’aménagement d’hydraulique douce 
(haies, fascines…) sur des sites pilotes

✔ Site 2  : Chalaines – commune impactée en juin 2018 –
réflexion sur la mise en place d’un projet d’aménagement



Communication/information/sensibilisation

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

Actions menées:
- Rendez-vous individuels avec des collectivités : SIAC, Rouvrois/Othain, Sampigny, 

Stenay, Rouvrois/Meuse, Chalaines, Aubréville, Hévilliers, Clermont en Argonne

- Lettre d’info aux collectivités

- Terre info captage

EROSION
3) Cours d’eau et érosion



Communication/information/sensibilisation - Actions 
menées  :

- 2 journées techniques fin Novembre (une pour les 
exploitants, une pour les élus) : visite du site de 
Rarécourt

- Intervention au lycée agricole de Bar Le Duc

- Journée technique d’échange EPAMA à l’intention 
des techniciens rivières

EROSION

Diverses Actions menées :

- Veille sur les événements coulées de boues : mise à jour de l’étude départementale,
- Réunions d’échanges techniques avec les partenaires (CRAGE, …)

3) Cours d’eau et érosion



• Les nouvelles cultures à bas niveau d’impact

• Essais variétés tournesol
- Mesurer la productivité de différentes variétés de tournesol
- Mesurer la précocité et les caractéristiques agronomiques
- Mesurer l’effet d’un tournesol associé sur le désherbage

• Essais soja
- Evaluer les intérêts agronomiques et économiques des différentes 

variétés

En 2019 : Bonzée, Velosnes, 
Delouze Rosière et Meligny

En 2019 : Horville et Rancourt 
sur Ornain (annulé)

4) 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

• Essais pois de printemps
- Etudier l’impact des insectes sur la culture du pois
- Mesurer la pression maladies sur le pois

En 2019 : Dugny

En 2019 : Meligny et Abainville

4) Promotion des cultures BNI



• Evaluation des systèmes 0 phyto

Objectif : s’affranchir totalement des produits phytosanitaires
- Le recours à une fertilisation minérale adaptée est possible
- Trouver des solutions pour gérer les problématiques désherbage
- Mesurer l’impact agronomique et économique d’une conduite culturale 

sans produit phytosanitaire

En 2019 : Ourches sur Meuse et 
Nant le Grand

4) Promotion des cultures BNI



• Essais INN
- Evaluation d’un modèle pour optimiser la fertilisation azotée sur céréales

• Plateforme couverts 
- Evaluer et comparer différents couverts d’intercultures sur une même 
plateforme

• Essais fertilisation sur colza
- Mesurer l’impact d’une réduction d’azote sur colzas très développés

• Impact des couverts associés au colza / Désherbage

• Parcelles Observatoires
- Mesurer l’impact annuel de la fertilisation azotée
- Mesurer la pression fongicide et ravageurs 
 Adapter les préconisations/conseils en cours de campagne

En 2019 : Ville sur Cousances et Rouvrois sur Othain

En 2019 : Baalon et Dieue sur Meuse

En 2019 : Ville sur Cousances et Manheulles

En 2019 : Longchamps s/ aire

4) Promotion des cultures BNI
Les essais conduits par la CDA55



Valorisation des cultures BNI vers la RHD

Lentilles : poursuite de l’action région Lorraine engagée en 2018
• Meuse 2019 : 1 exploitant – 1,08 ha – rendement = 26qx/ha
• Argumentaire à destination des acteurs de la RHD 
• Visite de la CUMA du lentillon
• Atelier culinaire à base de lentilles

Nombre de réunions du groupe RHD = 5 + 2 COPIL

2020 : 
• Nouveaux agriculteurs qui ont rejoint l’opération tri/transport
• Nouvelles cultures BNI en réflexion
• Possibilité d’élargir l’action sur les autres bassins Agence de l’eau ?

4) Promotion des cultures BNI



Travail sur base météo interne :

Impact températures: Date récolte et somme base 6°C (nouvelles cultures)
Mini conférences Verdun expo 2018: 
Sensibilisation groupe gestion de parcelles (28 et 31 janvier 2019) 
Présentation Clima XXI au bureau du 14 janvier 2019. 

Inscription dans le programme CLIMA XXI en février 2019

Définition des stations et paramètres pour UniLasalle Beauvais
(intégrant les problématiques cultures, arboriculture et herbe)

Restitution des travaux cet hiver et formation de deux agents en 2020

Perspectives :
Affinage départemental selon les secteurs et productions
Elaboration de formations en 2020/21 à destination des exploitants
(Adaptation au changement climatique)

5) Adaptation au changement climatique



Objectif : Animation foncière sur les zones dégradées

Méthodologie :
• Courrier aux agriculteurs de l’AAC + agriculteurs de la commune
• Accompagné d’un bulletin technique captage / foncier

« Les techniques de la reconquête de la qualité de l’eau »
 Comment faire évoluer les pratiques
 Echanger ses parcelles, quels avantages?
 Echanger ses parcelles, comment faire ?

• Prise de rendez-vous individuel
• Enquêtes
• Cartographies pour le rendu
• Restitution collective

6) Gestion foncière





Ciblage :
• Grenelle ou Conférence
• Dynamisme des acteurs

AERM : Ambly sur Meuse AESN : Rarécourt
Baâlon Neuville-sur-Ornain (à venir)
Dun sur Meuse
Quincy-Lanzécourt

Indicateurs :
• Nombre de diagnostics réalisés = 5
• Nombre d’exploitants enquêtés par zone sensible = 44

 Réflexion régionale pour mettre en œuvre une démarche d’animation 
foncière simple et efficace

6) Gestion foncière



Typologie des résultats :
• Répartition parcellaire par exploitation
• Occupation du sol : culture / prairie + AB
• Libération potentielle des sols : oui / non / incertaine
• Echanges parcellaires : oui / non
• Potentiel de conversion AB et de développement de l’herbe

6) Gestion foncière



• 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 comparées entre elles. 

Les réalisés : 
=> 16 stations mesurées sur le département (choisis en priorité sur les 
zones de captages)
=> 31 dates de mesures

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe



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

Les réalisés : 
=> 15 Bulletins publiés dans la vie agricole de la Meuse, les 
sites internet CRAGE & Chambre de la Meuse

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe





TERRE INFO ELEVAGE

• LE SUIVI DE LA POUSSE DE L’HERBE

Objectif de l’action : 
=> Brèves plus techniques qui permet d’aller plus loin dans le conseil 
de saison 

Les réalisés : 
=> 25 Flashs envoyés par mail + mise en ligne sur le site 
internet de la chambre d’agriculture de la Meuse

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe





• JOURNEE TECHNIQUES  

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 les expériences des uns et des autres sur la gestion de 
leurs prairies.
=> Intervenir sur un sujet technique en particulier  

Les réalisés : 
=> 1 JT « MAE remise en herbe »
=> 7 Animations « bout de prairies » sur les captages

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe



PLATEFORMES D’ESSAI DE SEMI DE PRAIRIES TEMPORAIRES

• L’EXPERIMENTATION

Objectif de l’action : 
=> Conseiller les agriculteurs sur le choix des mélanges 
=> Mettre en comparaison la productivité, l’évolution floristique, les 
valeurs alimentaires des différents mélanges testés.

Les réalisés : 
=> Suivi de 2 Plateformes (1 avec 0 Azotes l’autre avec 
fertilisation) 4 essais avec des variétés différentes 

=> Synthèse des résultats d’essais

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe



PLATEFORMES D’ESSAI RENDEMENT ET VALEURS FOURRAGERES DE 
PRAIRIES TEMPORAIRES

• L’EXPERIMENTATION

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe



PLATEFORMES D’ESSAI RENDEMENT ET VALEURS FOURRAGERES DE 
PRAIRIES TEMPORAIRES

• L’EXPERIMENTATION

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe

Bulletin technique avec présentation 
et synthèse des résultats 2019



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 : 
=> Campagne d’analyse des indices IP IK => 5 échantillons en 
Meuse => 20 analyses sur la lorraine => Production de fiches 

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe



• LE PREVISIONNEL FOURRAGER & BILAN FOURRAGER

Description de l’action : 

Prévision fourragère 
=> Ajustement de la fertilisation en fonction du niveau de chargement
=> Proposition de répartition des catégories d’animaux dans les 
parcelles pour la saison de pâturage.
=> Point sur les surfaces à récolter et sur le stock potentiel pour l’hiver
=> Prévision des surfaces en maïs à implanter
=> En fonction de la pousse de l’herbe ajustement du pâturage et des 
surface à récolter

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe



• LE PREVISIONNEL FOURRAGER & BILAN FOURRAGER

Description de l’action (suite) : 

Bilan fourrager 
=> Point sur les récolte de l’année (herbe & maïs)
=> Prévision de surface en méteil à implanter 
=> Mise en place des rations pour l’hiver 

Les réalisés : 
=> 12 Bilans fourragers

7) Maintien et développement des surfaces 
en herbe



Situation fin 2018 :

8) L’Agriculture Biologique



Détail des actions 2019
AERM dt captages AESN dt captages TOTAL

Nb Conversions 19 8 7 1 26

Surfaces (ha) 2 967 1 564 874 215 3 841

Nb contact conv 25 7 15 1 40

Nb Etudes 6 4 3 1 9

• 2 journées de restitution

• 3 jours d’intervention

• 1 Formation découverte de l’AB

• 2 journées techniques terrain 

8) L’Agriculture Biologique



Evolution de la Bio en 2019

• Nb fermes bio : + 18 %

• Surfaces : + 35 % SAU

• + 9 fermes avec min 1 parcelle 
en zone de captage dégradé 
ou AgriMieux

5,8

4,5

+0,9
%

+1,2
%

8) L’Agriculture Biologique



Merci de votre attention


