AMITVB n°17-17

FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE
Restauration de la continuité écologique
du plateau agricole Est de Metz
OBJECTIFS
L’objectif est double :
- Évaluer l’impact des aménagements paysagers sur les parcelles
avoisinantes et sur la biodiversité du plateau.
- Communiquer, auprès des habitants des communes concernées, une
image positive de l’agriculture.
CONTEXTE DU PROJET
Ce projet est intégré au sein d’un projet plus global coordonné à l’échelle
de la Communauté de communes Haut chemin-Pays de Pange.
Treize agriculteurs exploitent 1600 ha de surface agricole utile situés sur
un plateau à dominante céréalière à l’Est de Metz. Ce secteur est très
pauvre en éléments arborés permettant de faire le lien entre les massifs
boisés qui l’encadrent. De même, les prairies se retrouvent principalement
dans les vallées et aux abords des villages et les forêts sur les hauteurs.
Peu d’éléments herbacés les relient.
RESUME DU PROJET
Le projet monté par ces 13 agriculteurs comporte 4 volets qui seront tous
accompagnés techniquement par la Chambre d’agriculture de Moselle
pendant 3 ans. Ce projet propose :
- La mise en place de nouveaux éléments de paysage et l’amélioration des
éléments existants afin de créer des continuités écologiques.
- Un suivi scientifique pour évaluer l’impact de ces infrastructures agroécologiques sur les populations d’auxiliaires.
- Une sensibilisation aux pratiques de mise en œuvre d’infrastructures
écologiques favorables à la biodiversité.
- Une animation sur ces thématiques auprès des exploitants du groupe et
une communication sur les réalisations.
POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Anne BARTH
Fonction : Conseillère spécialisée experte agronomie et environnement
Nom et adresse postale de la structure : Chambre d’agriculture de
Moselle, 64 avenue André Malraux, CS80015, 57045 METZ cedex 1
Téléphone : 03 87 66 12 44
E-mail : anne.barth@moselle.chambagri.fr
Site internet : www.moselle.chambre-agriculture.fr

Nom du porteur du projet

Chambre d’Agriculture
de Moselle
Territoire
Lorraine
Type de milieu
Milieu agricole
Thématique / actions
Protection et aménagement
des milieux naturels
Coût du projet
130 658 € HT
Durée du projet
3 années,
de 2017 à 2020
Partenaires techniques
CC Haut chemin - Pays de
Pange, Lycée agricole de
Courcelles-Chaussy,
Université de Lorraine
Haies Vives d’Alsace
Montant subvention AMITVB
104 526 €
Taux:
80 %
Financeurs
Agence de l’eau Rhin Meuse,
DREAL Grand Est
Date de création de la fiche
18/12/2018
Date de dernière mise à jour
16/06/2019

Formation « Planter une haie agricole et plantation par PROJ’HAIES et élèves du lycée agricole

Type d’élément

Projet

Réalisé

Haie

3,8
km

1,25 km – 33 %

Alignement d’arbres

1,7
km

1,1 km – 65 %

Bosquet

0,9
ares

0,3 ares – 33 %

Prairie

4 ha

2,37 ha – 60 %

Couverts

55 ha

55 ha – 100 %

Bande enherbée et
bords de champs

10,6
km

1,5 km – 14 %

Résultats qualitatifs :
• 2 exploitants ont rejoint le
groupe depuis le début de
PROJ’HAIES. Le groupe est
dynamique et les interactions
entre les différents acteurs du
territoires nombreuses.
Difficultés et freins rencontrés
• Conditions météo perturbant
les semis / bandes enherbées
• Temps nécessaire à
l’organisation des chantiers

Effets inattendus :
• Le projet a servi de base à la
réalisation de 2 formations sur
la plantation de haie, ouvertes
aux exploitants du groupe et
aux agriculteurs du
département.
• Ces formations ont permis de
mettre en évidence des
projets de plantation de haie
sur l’ensemble du
département.

MOYENS
Moyens humains : 1 conseiller environnement et 1 conseiller agronomie de la Chambre d’Agriculture de
Moselle impliqués sur PROJ’HAIES pour l’équivalent de 0,25 ETP par an. Les plantations sont réalisées par le
groupe d’agriculteurs, des chantiers participatifs, les apprenants du Lycée Agricoles de Courcelles-Chaussy
ou par entreprise. Les semis d’éléments herbacés sont mis en œuvre par les exploitants.
ENSEIGNEMENTS A TIRER
Le projet progresse car il est à l’initiative des exploitants euxmêmes, qui ont choisi les emplacements des implantations
en toute connaissance de leur parcellaire.
COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Presse locale, nationale, grand publique et spécialisée
France Agricole
19 octobre 2018

Républicain Lorrain,
6 décembre 2017

Bulletin de la
CCHCPP 2018

CONTACTS APPEL A PROJETS TVB GRAND EST
tvb@grandest.fr

Support réalisé par les partenaires de l’Appel à projets TVB avec la Chambre d’agriculture de Moselle

RESULTATS
Résultats provisoires (05/2019) :

