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► Charte sur les zones de non traitement à proximité des zones d’habitation
Ouverture depuis le 11 mai et jusqu'au 11 juin de la consultation publique sur le projet de charte 

départementale. 

A ce jour s'applique pour les produits les plus dangereux et pour toute culture, la distance de sécurité de 20 

mètres. 

• Par dérogation jusqu'au 30 juin 2020, pour les cultures ensemencées depuis le 1er janvier et les produits 

concernés par une zone de 5 mètres (grandes cultures) ou 10 mètres (arboricultures), la réduction 

respectivement à 3 mètres (grandes cultures) et 5 mètres (arboriculture) est autorisée, sous réserve 

d'utiliser un dispositif anti dérive agréé et de posséder d'une version dématérialisée du projet de Charte.

• Pour accéder à la consultation publique et aux différents documents : https://meuse.chambre-

agriculture.fr/environnement/protection-des-riverains/consultation-publique/

Végétal Renseignements :   
 Thierry JUSCZAK

Tél. 03 29 76 81 27 - thierry.juszczak@meuse.chambagri.fr

[Coronavirus – Ré ouverture de nos locaux]
La Chambre d'agriculture de la Meuse vous accueille de nouveau dans ses locaux mais sur RDV uniquement.

Nos collaborateurs ré intègrent progressivement leurs bureaux depuis ce lundi 11 mai.

Toutes les informations et les actualités sur :

https://meuse.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/covid-19-reouverture-de-nos-

locaux/

PAC
Renseignements :   

 Mickaël DOLZADELLI
Tél. 03 29 83 30 17 – michael.dolzadelli@meuse.chambagri.fr

► Déclarations PAC reportées au 15 juin 2020 inclus.

Les pièces justificatives doivent être datées du 15 mai 2020 (possibilité de les transmettre à la DDT jusqu'au 

15/06/2020 inclus)

► Demandes d’aides animales ABA et ABL sont à faire avant le 15 mai inclus. 

► Fauche et broyage des Bandes tampon le long des cours d’eau
En jachère interdiction de fauche et broyage du 1er mai au 9 juin.

Conditionnalité
Renseignements :   

 Mickaël DOLZADELLI
Tél. 03 29 83 30 17 – michael.dolzadelli@meuse.chambagri.fr
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Chambre d’Agriculture de la Meuse – Tél. 03 29 83 30 30 – www.meuse.chambre-agriculture.fr
À Bar-le-Duc, « Les Roises » - Savonnières devant Bar.

A Bras sur Meuse, « Maison de l’Agriculture », zone du Wameau de Belleville, La Warpillière

PCAE – Plan de Compétitivité des Exploitations Agricoles    
Renseignements :    Sylviane CAPPELAERE

Tél. 03 29 76 81 31 – sylviane.cappelaere@meuse.chambagri.fr

► RAPPEL - Dates reportées pour le dépôt des demandes d'aide dans le cadre des appels à 

projets PCAE 2020 en cours. 

■ Date limite de dépôt des demandes d'aide > 30 juin 2020 (au lieu du 29 avril), 

■ Délai supplémentaire pour les JA > 30 juillet 2020 (au lieu du 28 mai) 

■ Date limite de transmission du permis de construire > 30 septembre 2020 (au lieu du 31 juillet)

https://meuse.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lexploitation/pcae/

Environnement  
Renseignements :  Marine DEBOUT

Tél. 03 29 83 30 16 – marine.debout@meuse.chambagri.fr

► Gestion des boues de station d’épuration durant Covid-19
Après l’avis de l’ANSES début avril, l’arrêté sur les modalités d’épandage a été publié le 30 avril. En ligne sur 

notre site internet : https://meuse.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/037_Inst-

Meuse/Dechets/Arrete_30042020_modaliteEpandageboues_issues__covid19.pdf

► PROAGRI Règlementaire – L’essentiel de votre information règlementaire
Conformément aux dispositions de la loi ESSOC, les Chambres d'agriculture ont développé un extranet pour 

les agriculteurs afin de mettre à leur disposition gratuitement l'information réglementaire essentielle sur la 

PAC, l'environnement et l’élevage. 

• Vous consultez des fiches de synthèse sur la réglementation nationale, produites par les conseillers du 

réseau Chambres d’agriculture. Des fiches de synthèse sur la réglementation locale et/ou régionale viendront 

compléter ces informations très rapidement.

• Vous vous créez un accès personnalisé mettant en favoris des fiches fréquemment consultées avec la 

possibilité de créer des alertes mails sur des thématiques ou sujets de votre choix. 

• Vous accédez à la mise en avant d’Actualités (déclaration PAC, COVID 19, etc…) avec de l’information 

en temps réelle et couvrant l’intégralité des problématiques liées au monde agricole.

Accessible à partir de la page d’accueil de notre site internet :

>>> https://extranet-info-reglementaire.proagri.fr/index.php<<<
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