
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Trames vertes et bleues sur le territoire de la 
Communauté de communes Côte de Meuse Woëvre 

Phase 1
CONTEXTE DU PROJET 
Le projet se situe sur le territoire de la Communauté de communes
Côte de Meuse Woëvre, à l’Est du département de la Meuse.
Depuis la deuxième moitié du 20ème siècle, l’évolution des pratiques
agricoles a eu un impact sur le paysage, la biodiversité et la qualité
de l’eau. On peut estimer que les surfaces en prairie ont diminué
de plus de 30 % en 30 ans, que les haies ont disparu sur plus de
100km à l’échelle du territoire.

OBJECTIFS
L’objectif visé est double: récréation de trames vertes et bleues
fonctionnelles et restauration d’un paysage rural de haute qualité. Il
se décline de la manière suivante :

- Renforcer les éléments fixes du paysage sur des zones à enjeu
TVB

- Concourir par des aménagements fixes à la restauration de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques

- Restaurer des habitats favorables aux espèces emblématiques
locales

- Utiliser ce territoire pilote comme vitrine pour le territoire
meusien

- Restaurer un paysage de qualité en lien avec le plan paysage

RESUME DU PROJET
La phase 1 du projet se décline dans les actions suivantes :
- Synthèse initiale des données disponibles
- Concertation et étude de projets agro-écologiques
- Mise en place, entretien et suivi des infrastructures agro-

écologiques (recréation de haies sur sites prioritaires, création de
mares)

- Animation territoriale et communication (lettre d’info TVB)

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Gilles FRENE
Fonction : Responsable du département Environnement
Nom et adresse postale de la structure : Chambre départementale 
d’’agriculture de la Meuse, les Roises, Savonnières devant Bar 
Téléphone : 03 29 76 81 42
E-mail : gilles.frene@chambagri.fr
Site internet : www.chambagri@meuse.fr

Nom du porteur du projet 

Chambre Départementale 
d’Agriculture de la Meuse

Territoire
Meuse /Plaine de la Woëvre/ 
Plateau des hauts de Meuse

Communes concernées
Communauté de communes 
Côtes de Meuse Woëvre (25 

communes)

Type de milieu
Milieu agricole

Thématiques /Actions
Haies, bandes enherbées, mares

Durée du projet
2 années environ

Partenaires techniques 
Communauté de Communes 

Côtes de Meuse Woëvre, Parc 
naturel Régional de Lorraine, CPIE 

de Meuse, Fédération des 
chasseurs

Maison Familiale et Rurale, CFA 

Coût du projet
50 050 €

Montant financement  AAP TVB
40 040 €

Date de création: 18/06/2020

AMITVB n°18-15

mailto:gilles.frene@chambagri.fr
http://www.chambagri@meuse.fr


RESULTATS
Les indicateurs proposés et leurs objectifs pour la globalité du projet (phase 1 et 2)
- Nombre de mètres linéaires de haies : 5000 arbres – 2500m
- Nombre de mares : 15
- Bandes enherbées : 5 km
- Jachères faunes sauvages : 10 ha
- Cultures intermédiaires spécifiques : 80 ha
- Nombre de publications et articles : 1
Résultats pour la phase 1 :
- 1 mare créée
- 1800 ml de haies
- 100 ml d’arbres plantés.

ENSEIGNEMENTS A TIRER

Opportunités et leviers
Point fort :
- La dimension collective du projet, l'implication des acteurs ( sociétés de chasse, Maison Familiale

Rurale, Centre de Formation d'Apprenti...)
- Relai pris par la collectivité pour le pilotage de l’opération, Demandes de création/restauration d’IAE

déjà enregistrées pour les phases 2 et 3
- Appui du Parc naturel régional de Lorraine et de la Fédération des Chasseurs de Meuse, suite du plan

paysage : lien entre le projet TVB et les objectifs paysagers limités aux côtes de meuse (zone de
vergers).

- La dynamique a conduit à une demande plus importante de création de mares en lien avec le double
usage : biodiversité et abreuvement du bétail et une attente des arboriculteurs et viticulteurs.

Point faible :
- quelques difficultés à mobiliser en phase 1 les collectivités locales

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Bulletin d’information relayé sur tout le territoire grâce aux partenaires
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CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

mailto:amitvb@grandest.fr

