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La communauté de 
communes Côtes de 
Meuse Woëvre a tou-
jours été soucieuse 
des questions liées à la 
préservation des pay-
sages, du patrimoine lo-
cal et aussi du bon état 
écologique des masses 
d’eau. Le territoire est 
remarquable du fait qu’il 
existe deux grandes 
entités paysagères : 
les Côtes de Meuse (à 
l’ouest) et la Plaine de 
la Woëvre (à l’est).
C’est pourquoi, les élus 
et les partenaires tech-
niques ont réfléchi en 
commun sur le projet de 
l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt Trame Verte et 
Bleue (AMI TVB) sur ce 
territoire. 
L’objectif attendu est 
double et complète les 
actions du Plan Pay-

sage. Il vise à la recréa-
tion de trames vertes et 
bleues pour la biodiver-
sité et à la restauration 
d’un paysage rural de 
haute qualité. Concrè-
tement, la sollicitation 
des communes, des 
sociétés de chasse 
et des agriculteurs 
est nécessaire pour 
cette démarche et vise 
à renforcer les éléments 
fixes du paysage (no-
tamment haies), restau-
rer un certain nombre 
d’habitats favorables 
aux espèces embléma-
tiques locales, concourir 
par des aménagements 
fixes à la restauration 
de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques. 
Ce territoire pilote pour-
rait être une vitrine pour 
les projets futurs du dé-
partement de la Meuse.
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Partenaires techniques : 

Projet financé dans le cadre de l’Appel à 
Manifestation d’intérêt Trame Verte et Bleue 

Grand Est en faveur de la biodiversité 2018 par : 

MEUSE



• Une identification des espaces 
naturels remarquables (forêts, 
haies, prairies, mares, cours 
d’eau,…) reliés entre eux.

• Un outil d’aménagement durable 
du territoire qui vise à concilier 
les activités humaines et natu-
relles.

• Objectif : garantir l’accomplis-
sement du cycle de vie des es-
pèces animales et végétales au 
sein des espaces de nature : cir-
culer, s’alimenter, se reproduire, 
se reposer.

• Des actions sont mises en place 
afin de préserver les milieux na-
turels existants ou d’en créer de 
nouveaux.

• Agir en faveur de la Trame Verte 
et Bleue, c’est favoriser la bio-
diversité et les services qu’elle 
nous rend : qualité des eaux, 
pollinisation, prévention du ruis-
sellement et des inondations, 
agrément du cadre de vie,…

Son objectif est de démultiplier les initiatives en faveur 
de la Trame Verte et Bleue, et les actions de création 
et/ou restauration de continuités écologiques. 

Ces initiatives permettent d’assurer les conditions de 
maintien à long terme d’espèces animales et végétales 
et sont identifiées comme solution à l’adaptation au 
changement climatique.

QU’EST-CE QUE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) ?

VOUS ÊTES AGRICULTEURS, COLLECTIVITÉS, 
SOCIÉTÉS DE CHASSE ? VOUS ÊTES CONCERNÉS !

AMI TVB

COUPON REPONSE à retourner avant le 4 mars 2019 à :  
Isaline ARNOULD : isaline.arnould@meuse.chambagri.fr
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Structure / NOM - Prénom :  ..........................................................................................................................
Tél. :................................................................. Email : ..................................................................................
Adresse postale  : ..........................................................................................................................................
Descriptif du projet (plusieurs choix possibles) : 
□ Haie   -   □ Alignement d’arbres   -   □ Bande enherbée   Linéaire envisagé : ....................................
□ Arbre isolé   -   □ Mare   Nombre  :  ...................................................................................................... 
□ Jachère faune sauvage   -   □ Intercultures spécifiques  Surface  :  ....................................................
□ Autres (précisez)  : ...................................................................................................................................
Lieu du projet (commune / lieu-dit) :  ............................................................................................................. 



Création ou restauration de haies, arbres isolés, 
alignements d’arbres, bandes enherbées, 
inter-cultures spécifiques, jachères faunes 
sauvages, mares, sont autant d’aménagements 
éligibles dans le cadre de ce projet sur le territoire 
de la communauté de communes Côtes de Meuse 
Woëvre ; tant qu’il s’agisse d’essences locales.
Dans un premier temps, 3 sites pilotes seront 
sélectionnés parmi vos candidatures et seront mis en 
œuvre en 2019.

Puis le comité de sélection établira une liste de projets 
éligibles selon des critères définis, pour les opérations 
qui débuteront dès 2020 et s’achèveront en 2021.
Les projets peuvent être aidés financièrement à 
hauteur maximum de 80%, en fonction de la qualité 
de l’investissement favorisant la reconquête de la 
biodiversité.

Objectif : Créer et/ou restaurer des corridors écologiques sur le territoire Côtes de Meuse Woëvre.

La région Grand Est, les agences de l’eau et l’Etat ont créé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) – 
Trame Verte et Bleue Grand Est en faveur de la biodiversité.
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