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1) Animation Mission captage

Animation :

- Envoi des bulletins techniques

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

- Accompagnements techniques (suivi de la 
pousse de l’herbe, accompagnement fourrage, 
MAE, cultures BNI, Agriculture Biologique, Suivi 
Pommes de Terre, 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 (janvier 2020)
• Fertilisation de printemps (février 2020)
• Le tournesol, une culture à BNI (mars 2020)
• La lentille (avril 2020)
• Couverture du sol en interculture (mai 2020)
• Conversion à l’ABio (juin 2020)
• Semis bande double densité (août 2020)
• Le méteil (septembre 2020)
• Les reliquats d’azote (octobre 2020)
• Synthèses des essais herbe (novembre 2020)
• Le miscanthus (décembre 2020)

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



JT Valorisation des effluents d’élevage 

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

réglementaire DNO3.

• Le 4 novembre (SCEA de la Bataille) à Chauvency-Saint-
Hubert : annulée et reportée

Mise en place réseau « reliquat d’azote » (analyses entrée et 
sortie d’hiver, synthèse et restitution) sur les captages de 

Rancourt, Baâlon et Dommartin

JT herbe et structure du sol : vu les conditions climatiques 
reportées au printemps 2021 à Longchamps et Courcelles 

sur Aire

JT herbe : prévu le 4 février à Apremont la Forêt (semis de 
prairie, choix des variétés)

1) Animation Mission captage



1) Animation Mission captage MAEC 2020

•Deux projets déposés pour 2020 :

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

 Mesure proposée = Remise en herbe



1) Animation Mission captage

Les MAEC Rupt de Madt 2020 « coté Meuse »

• MAE Localisée « Remise en herbe »

• 10 contrats

• 363 000€ de budget sur 5 ans

•Des engagements restreints aux limites 
financières.

•175,48 ha  engagés 



1) Animation Mission captage

Les MAEC AESN 2020

• MAE Localisée « Remise en herbe »

• 14 contrats 

• 5 Captages avec des engagements 2020

• Fains, Neuville, Rancourt, Rarécourt et Rupt.

• 214,68 ha  engagés 

• 444 000€ de budget sur 5 ans

•Des engagements restreints aux limites 
financières.



1) Animation Mission captage                                                                           
(MAEC Bilan 2018/2019/2020)

77 exploitations engagées

Une adhésion moyenne de plus de 53% des exploitations 

CAPTAGE Nb Contrat total sans 
doublon

Nb EA sur 
captage

% de contrat 
MAEC

BIENCOURT 2 9 22,22

FAINS COMBLE SAVONNIERES 12 16 75,00

LONGCHAMPS 2 5 40,00

MONTIERS 3 4 75,00

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 77 144 53,47

9 captages AESN concerné par ces mesures 



1) Animation Mission captage (MAEC 2018 à 2020)

2 196  ha souscrits soit 32,25% de la SAU concernée (de 2,6 à 60%) 

Bilan des engagements en cours sur AESN

CAPTAGE Surface Contrat 
totale

SAU  
captage

% en contrat 
MAEC

BIENCOURT 12,73 490 2,60

FAINS COMBLE SAVONNIERES 284,47 869 32,74

LONGCHAMPS 58,69 97 60,51

MONTIERS 49,31 150 32,87

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 2196,53 6811 32,25

Une enveloppe budgétaire de 4,2 Millions €



1) Animation Mission captage

Etat des lieux 2020 (Bassin Rhin-Meuse)

• Fin de l’animation Mission captage depuis le 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 :

 Brixey et Goussaincourt (14 mars 2019)

 Belleray (4 avril 2019)

 SIELL : Les Monthairons, Troyon et Saint Julien (31 
janvier 2020)

 Dommartin (11 mars 2020)

 Baâlon (19 mars 2020)

 Chattancourt (16 avril 2020)

 Apremont (12 mai 2020)

 Bantheville (29 septembre 2020) 



1) Animation Mission captage

• Collectivités ayant sollicité la CDA (sans suite) :

 Montmédy (28/02/2019)

 Courcelles-en Barrois (28/02/2019)

Les perspectives 2021 (Bassin Rhin-Meuse)

• Fin de l’animation Mission captage depuis 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



• Fin de l’animation Mission captage depuis le 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

1) Animation Mission captage

• Autres collectivités concernées :

 Breux

 Villecloye

 Velosnes

 Marville

 Ambly-sur-Meuse

 Senonville ( SIELL)

Les perspectives 2021 (Bassin Rhin-Meuse)



1) Animation Mission captage

Les perspectives 2021 (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)

• Priorisation des actions sur les BNI, les surfaces en herbe, 
l’agriculture biologique et le foncier.

• Réouverture des MAE pour 2021 ? (oui mais surface à engagée 
sera fonction du budget disponible) 



2) Animation Agrimieux Nord 55

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



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

2) Animation Agrimieux Nord 55



2) Animation Agrimieux 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



2) Animation Agrimieux Nord 55

Animations 2020 : 

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

 Essais du suivi de l’Indice de Nutrition azotée du blé (INN) à Montmédy et Verneuil Grand

 Journée technique gestion des effluents d’élevage (annulée)

 Réunion d’information aux élus du secteur (à poursuivre)

 Bulletins techniques Terre Infos Captages

 A prévoir  :  tours de plaine, étude de conversion bio



2) Agrimieux Rupt de Mad

Animation déléguée en grande partie à la CDA54 

 1 même animatrice pour le bassin du Rupt de Mad (54 et 55) : Camille Crespe

 Animation sur le même principe que l’AgriMieux Rupt de Mad

 Avec des particularités : - enjeu eaux superficielles 

- alimentation de la ville de Metz

- problématique nitrates renforcée depuis quelques années



2) Agrimieux Rupt de Mad

Plusieurs axes de travail définis 

 Axe énergie (chaudière biomasse : miscanthus et silphie)

 Axe BNI, herbe et maintien de l’élevage : audits d’exploitation pour accompagner 

le changement de système

 Axe débouchés : valorisation des productions du territoire auprès des 

consommateurs locaux



2) Agrimieux Rupt de Mad

Projet 2021 sur les PSE (Paiements pour Services Environnementaux)

 Dossier co-construit avec l’ensemble des partenaires (Mosellane des Eaux, SERM, 

CDA, PNRL et le SAGE).

 Avis favorable de l’AERM sur la réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)



2) Agrimieux Rupt de Mad

Mise en œuvre des PSE



3) 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 expertises lors de diverses
réunions : SAGE, actualisation cours d’eau BCAE et cartographie
cours d’eau police de l’eau, guide départemental cours d’eau…



Former et informer les exploitants

Organisation de 3 journées techniques : 2 journées en novembre 2020 et une journée en
décembre 2020

Expliquer les bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau, droits et devoirs des propriétaires

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

Montrer des aménagements réalisés :
- Montfaucon (l’Andon) : aménagement de la source de l’Andon, zones
d’abreuvement, passage à gué, clôtures, pont cadre

- Gercourt (ruisseau de Guénoville) : plantations, passe à poisson, zones
abreuvement, passerelle à bétail

- Void/Reffroy (ruisseaux visités : le Vidus et la Barboure) : plantations, zones
d’abreuvement, entretien

- Rédaction et envoi des tracts d’invitation,
- Préparation des supports (panneaux)
- intervention



Former et informer les exploitants



Conseiller les exploitants

Conseiller les exploitants lors de projets 
d’entretien de ripisylve ou projet de 
restauration : 7 exploitants en 2020

→ assistance sur le terrain

→ renseignements téléphoniques

Objectif : Éviter les coupes rases, sélection des arbres 

à couper, périodes d’entretien

Type de conseil 2020 : plantations pour limiter

l’érosion de berge de la Meuse, aménagement 

dispositif épuratoire, aménagement d’une zone 
d’abreuvement, conseil entretien ripisylve



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,

- Renseignements du MO sur la PAC

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

- 5 réunions de suivi de chantiers

En 2020 : Codecom du sammiellois, 
SIAC, projets portés par CD55 
(ruisseau d’Aulnois) 

Codecom de 
Commercy/Void/Vaucouleurs, 
Etain, Argonne Meuse, EPAMA 
pour seuil de Bannoncourt

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

syndicats de rivière



Suivi de sites de démonstration d’entretien et 
restauration des cours d’eau 

Assurer le suivi des travaux du ruisseau des Minières à Thonne Le Thil : 
suivi du développement de la ripisylve, suivi de l’évolution du profil en long
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Communication/information/sensibilisation - Actions menées :

- Réunion guide départemental de la gestion différenciée des milieux aquatiques –
CD55

- Réunion cartographie des cours d’eau – DDT 55

- Réunion de terrain à Bannoncourt pour aménagement seuil de la Meuse – EPAMA

- Contacts et relations partenaires missions cours d’eau (techniciens rivières, BE…)

HYDROMORPHOLOGIE



EROSION

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



Communication/information/sensibilisation

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

Actions menées:

- Etudes menées en 2020 pour le compte de collectivités (hors convention) : Aubréville, 
Verneuil Petit, Beurey sur Saulx, Hévillers

- Réunions d’échanges techniques avec les partenaires (CRAGE, …)

- Réunions et avis sur l’étude de l’intégration de l’aléa érosion dans le PPRI de la Chiers (MO : 
DDT55)

EROSION



• 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 2020 : Stenay, Nant le Grand 
et Fresnes en W

En 2020 : Ourches sur Meuse

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

En 2020 : Dugny

4) Promotion des cultures BNI



4) Promotion des cultures BNI

Valorisation des cultures BNI vers la RHD

Lentilles : Expérimentation en Lorraine depuis 3 ans

- Meuse : 1 exploitant – 1 ha – rendement = 28 qx/ha

- 2 525 kg après tri 

- Lorraine : 6 agriculteurs en 2020 dont 2 en conversion bio

- Fin 2020 à 2022 : structuration de la filière

- Légumineuses

- Etude de marché pour valorisations complémentaires en RHD



• 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 2019-2020 : Ourches sur 
Meuse et Nant le Grand

4) Promotion des cultures BNI



• Essais 0 glyphosate et réduction d’IFT en agriculture de conservation 

Objectif : s’affranchir totalement du glyphosate en AC

- Couverture du sol quasi-permanente
- Trouver des alternatives techniques au glyphosate en système AC avec 

une réduction global de l’IFT

4) Promotion des cultures BNI

En 2020 : Loison



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

• Essais fertilisation sur colza
- Mesurer l’impact d’une réduction d’azote et de différents types d’apports sur 

colzas très développés

• 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 2020 : Grand Verneuil, Dugny et 
Bar le Duc

En 2020 : Ville sur Cousances

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



• Les systèmes en agriculture biologique

• Essai prairie temporaire dans différents systèmes bio
- Mesurer le niveau de productivité en fonction de différentes modalités 

exportation, restitution ou fertilisation

• Mise en place de parcelles observatoires en AB
- Suivi de cultures sur des parcelles test tout au long de l’année

4) Promotion des cultures BNI

En 2020 : Bethelainville

En 2020 : Cunel, Bethelainville, 
Foucaucourt, Saulx les Champlons

• Essai maïs population et maïs associé
- Mesurer le niveau de productivité de différents maïs 

population
- Etudier la faisabilité d’un maïs associé avec des 

légumineuses
En 2020 : Luzy St Martin



Implication dans les programmes

Impact

Au changement climatique

Travail sur bases de données

Sensibilisation et formation

Adaptation

Atténuation

5) Climat



Travail sur bases de données Impact

Livret ClimA XXI Meuse

Bulletins agro météo mensuels

Bilans de campagne

Gestion des bases de données

5) Climat



Sensibilisation et formation
Impact

Adaptation

Sensibilisation groupes Gestion de parcelles
(29 et 31 janvier 2020) et lors des sessions Certiphyto (9 sessions)

Article VAM 5 juin 2020

Formation outil ClimA XXI (30/10/2020)

Point irrigation et retenue collinaire pour information Bureau CDA55

5) Climat



Implication dans les programmes Impact

Adaptation

Atténuation

5) Climat



Implication dans les programmes

Travail sur bases de données

Sensibilisation et formation

Perspectives 2021

Actions de sensibilisation dans les volets agricoles du CTE 55 auprès des 3 pays
Formations à destination des agriculteurs
Communication dans la presse agricole

Volet climat du projet RIVAGE (CEA)
Capitalisation des données du programme ACSE II

Document impact du changement climatique en agriculture
Gestion des bases de données et bilans agro climatiques

5) Climat



6) Gestion foncière

Objectif : Animation foncière sur les zones dégradées

Méthodologie : Rdv avec les exploitants

Analyses & cartographie

Présentation des résultats en COPIL

Ciblage : Captage Grenelle ou Conférence

Dynamisme des acteurs

AERM : Brixey aux chanoines AESN : Neuville sur Ornain (à venir)

Goussaincourt

Chattancourt (en cours)

 Nombre d’exploitants enquêtés par zone sensible = 20



6) Gestion 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 : oui / non / incertaine

- Echanges parcellaires : oui /non

- Potentiel de conversion AB 

et développement de l’herbe

+ Recensement des cultures BNI 

 Réflexion régionale : créer une fiche synthèse 



6) Gestion foncière

Lancement national de la bonne parcelle 

(plateforme d’échanges de terres, de prés et de vignes)

La bonne parcelle* est une plateforme en ligne d’aménagement parcellaire.
Lancée le 8 octobre dans la région Grand Est et conçue par le réseau Safer, elle
permet aux propriétaires comme aux exploitants de procéder à des échanges de
terres, de prés et de vignes.

*Avec le soutien 
financier de la Région 
Grand Est

Vidéo youtube : 



7) 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 comparées entre elles. 

Les réalisés : 
=> 18 stations mesurées sur le département (choisis en priorité sur les 
zones de captages)
=> 34 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
=> Donne des conseils de conjoncture, adapté à la météo, sur la 
fertilisation et le pilotage des prairies

Les réalisés : 
=> 16 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 permet d’aller plus loin dans le conseil 
de saison 

Les réalisés : 
=> 17 Flashs envoyés par mail + mise en ligne sur le site 
internet de la chambre d’agriculture de la Meuse

• LE SUIVI DE LA POUSSE DE L’HERBE





• VIDEOS FOURRAGES    

Objectif de l’action : 
=> S’adapter au contexte COVID 19, maintenir le contact avec les 
agriculteurs sur le terrain
=> Continuer à intervenir techniquement auprès des agriculteurs

Les réalisés : 
=> 7 vidéos sur les espèces fourragères adaptées au changement 
climatique (sorghos mutlicoupe (1 600 vues) le sorgho monocoupe (92 
vues) , betteraves fourragère (898 vues), luzerne (665 vues), méteils 
(928 vues), le Plantin (1 400 vues), le sainfoin (1 700 vues)

=> 2 vidéo « bout de prairies » sur les captages (578 vues, 280 vues)



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, pratique 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 



• 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
 Comparer les modalités expérimentales

Les réalisés : 
 12 modalités avec différentes espèces (TB, TV, RG, triticale, 

luzerne, vesces, seigles …)
 Suivis réalisés avec l’APAL

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 : 
=> Pas d’analyse cette année. Printemps sec=> mauvaise 
valorisation de l’azote => Impact sur les équations de 
déterminations => Pas de cohérence cette année



• L’EXPERIMENTATION

PLATEFORMES D’ESSAI METEILS

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

Les réalisés : 
 12 modalités (Seigles, vesce, triticales-pois) 
 Récolte à 3 dates différentes



• L’EXPERIMENTATION

SYNTHESE PLURI-ANNUEL 

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



8) La Bio en Meuse

Situation fin 2019 :

186 6,2

15 522 4,
7dont 5 666 ha en

En 1 an, + 39 fermes (+ 26,5 %) et + 4 541 ha (+ 41,4 %)



Détail des actions 2020

AERM dt captages AESN dt captages TOTAL

Nb Conversions 21 3 9 - 30

Surfaces (ha) 1 540 556 501 - 2 041

Nb contact conv 20 4 9 2 29

Nb Etudes 8 6 2 1 10

• 2 journées de restitution

• 3 jours d’intervention

• 1 Formation découverte de l’AB

• 2 journées techniques terrain 



Evolution de la Bio en 2020

• Nb fermes bio : + 30

• Surfaces : + 2 227 ha SAU

• + 3 fermes avec min 1 parcelle 
en zone de captage dégradé 
ou AgriMieux (556 ha).

7,
2

5,
4

+16
%

+14
%



Merci de votre attention


