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► Charte des riverains : Fin de la consultation publique
La consultation publique s'est achevée le 11 juin. Le projet de charte sera éventuellement amendé suite au 

traitement des observations enregistrées, puis proposée au Préfet.

>> Rappel de la réglementation s'appliquant à proximité des zones d'habitation au lien suivant :

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

Meuse/Charte_Riverains/ZNT_Habitations.pdf

► Prorogation échéances contrôle pulvérisateurs et Certiphyto
Avec la fin du confinement, la publication des différents textes liés à l'état d'urgence sanitaire précisent les 

dates de dérogation et de prolongement des inspections en souffrances.

La référence est l'ordonnance du 2020-306 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai, qui prolonge les 

délais notamment de validité des contrôles techniques.

>> Les Contrôles Techniques et les Contre-Visites qui devaient être faits entre le 12 mars et le 23 juin sont 

considérés comme valides s'ils sont faits dans les deux mois suivants, soit au plus tard le 23 août.

>> Pour les organismes d'inspection relèvent de l'art 3 et leur agrément qui arriverait à échéance entre le 12 

mars et le 23 juin voient leur validité prolongée de 3 mois jusqu'au 23 septembre.

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

Meuse/Reglementation/Ordonnance2020_560_DElaisJO14mai2020.pdf

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 dans ses locaux uniquement sur RDV.

Nos collaborateurs ré intègrent tous leurs bureaux ce lundi 22 juin.

Modalités d’accueil sur :

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

locaux/

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/
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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

Identification Animale  Renseignements :  Equipe EDE

Tél. 03 29 83 30 09 – ede55@meuse.chambagri.fr

► Rappel : Déclaration des veaux morts nés

Les veaux morts nés peuvent être enlevés par les services de l’équarrissage avec ou 

sans boucles. Mais dans les deux cas, l’éleveur doit effectuer la déclaration de 

naissance.

► Rappel : Détention de porcin

Tout détenteur de porcs, dès le 1er animal et même pour un abattage familial dans le 

cadre d’une autoconsommation, doit avoir un indicatif spécifique porcin attribué par 

l’Ede. 

L’enregistrement doit être réalisé avant l’arrivée des animaux. Le formulaire est 

disponible sur simple demande ou téléchargeable sur le site internet de la Chambre 

d’Agriculture dans la rubrique identification.

https://meuse.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/elevage/identification/

► 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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