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Quelles perspectives pour l’opération ? 

  Les partenaires de l’opération  

 

          Tous les 4 ans, ces opérations font l’objet d’une labellisation par un 
comité d’experts indépendants composé de plusieurs organismes tels que 
l’INRA, le DRAAF, les Instituts techniques, les universités… 

 Cet audit vise à vérifier la conformité du fonctionnement administratif 
et technique par rapport au cahier des charges du label Agrimieux. 

C’est en 2017 que l’opération Agrimieux Eau'bjectif Nord 55 sera labélisée, 
mais depuis mars 2016, des enquêtes sont en cours afin d’évaluer et de 
recenser les pratiques agricoles sur cette zone. 
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 Où se situe cette zone Agrimieux ? 

L’opération Agrimieux Eau’bjectif Nord 55 comprend 30 communes : le 
canton de Montmédy et 5 communes du canton de Stenay.  
Elle concerne 110 exploitations agricoles à orientation dominante 

polyculture-élevage (84%), ce qui représente prés de 17 700 ha.  

En parallèle, la zone Agrimieux est localisée sur le bassin de la Chiers. Elle 
compte 44 captages d’eau potable situés sur 30 aires d’alimentation qui 
desservent 27 communes pour environ 7 500 habitants. On compte 
également 3 captages classés « Grenelle » à Baâlon, Marville et 
Montmédy.  
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Qu’est ce qu’une zone Agrimieux ? 

          C’est une opération de conseil renforcé sur une zone donnée pour 
permettre une récupération et une préservation de la qualité de l’eau par la 
modification des pratiques agricoles à risques. Cette opération est  
financée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, le Conseil Départemental 

et animée par la Chambre d’Agriculture.  

On compte 7 opérations identiques en Lorraine. 

Elle à pour objectif: 

 des eaux (nitrates et phytosanitaires) 

Limiter le risque de pollution diffuse des eaux 

Adapter les pratiques des agriculteurs pour prévenir les pollutions 

Associer techniquement et financièrement l’ensemble des  

partenaires agricoles et non agricoles 

 L’ensemble de la zone Agri-Mieux est situé en zone vulnérable à 
l’exception de la commune de Jametz. Le secteur sur lequel s’étend 
l’opération est principalement constitué de sols argilo-calcaires, sensibles à 
l’infiltration. Le risque de transfert de l’azote et des produits phytosanitaires 
est donc important notamment en période de forte pluviométrie. 

De plus , la présence de 3 captages « Grenelle » implique un suivi et une 
animation particulière et régulière sur cette zone . 

 Par ailleurs la problématique azote et en particulier la gestion des 
effluents d’élevage est prioritaire. Les risques de pollution ponctuelle sont 
traités simultanément.  

Pour les nitrates, l’objectif est d’atteindre des teneurs 
moyennes en nitrates inférieures au seuil d’alerte de        

37.5 mg/L. La norme de potabilité est à 50 mg/L.  

Pour les produits phytosanitaires, les concentrations    
retrouvées sont en général inférieures à 0.07 µg/L. L’objectif  
est de maintenir les résultats voire de ne plus retrouver de 

matières actives. La norme de potabilité est à 0.1 µg/L. 

Que se passe-t-il sur cette zone ? 
 

 Dans l’objectif de limiter la pollution par les nitrates et par les produits 
phytosanitaires, plusieurs actions sont mises en œuvre. Ces actions 
sont basées sur le volontariat, les exploitants peuvent suivre ou non les 
conseils promulgués. 

 

         On constate une forte mobilisation des agriculteurs pour ce qui 
concerne la contractualisation de Mesures Agro-Environnementales. 
Sur cette zone, plus de 1500 ha ont été engagés sur des mesures 

telles que la réduction de produits phytosanitaires ou de retour à l’herbe. 


