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'Va-de-Vese est une vitrine"

sebn Bérangôre Abba
GRAND REIMS La secrétaire d'État chargée de la biodiversité sera aujourd'hui à Trigny
et Val-de-Vese pour vanter les actions conduites en faveur de récologie.
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3uel eut le bel de totrt tenue ass la Martt et
autoiu teins, ce vendredi 3 diceoibre?

je suis sur le terrain autant que pos-
sible. C'est auprès des élus et des ac-
teurs qui mettent en oeuvre les poli-
tiques de préservation de la biodi-
versité que l'on est le plus à même
de vérifier l'efficacité de nos dispo-
sitifs. La transition agro-écologique
est un levier majeur dans la lutte
contre l'érosion de la biodiversité.

Le cillage de Val-def este s bu glu « sreiteur vil-

luge pour la biodieeui u, Ce gOOFO de label a-f-

il un impact rl
Dcpuis2DlO, le concours ucapitale
française tic la biodiversité u nous
permet de valoriser l'engagement
des communes et intercommunali-
tés françaises quelle que soit leur
taille et à travers différents types
d'actions. Pour l'édition 2021, star le

thème de l'eau et la biodiversité,
nous avons reçu plus de 80 candida-
tures, Val-de-Vesle. avec son titre de
u meilleur village pour la biodiversi-
té, est une vitrine dccc que les élus
et citoyens engagés peuvent mettre
en place: un nichoir, un passage à
hérissons, une cartographie locale
avec la LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux), la préservation de sa
zone humide et une aire éducative
d'une plantation de vergers rus-
tiques et de haies, Les actions me-
nées montrent depuis 2010 déjà des
résultats exceptionnels en termes
de reconquête de la biodiversité et
de préservation des espaces natu-
rels. C'est un projet de territoire qui
fait sens.

Coincent otdIier tes efls'ts en faveur de lo-
e aies les inibunatdu icoueraioes?

En 2017, suite à un diagnostic terri-
torial de la Veule marnaise, on n pu
relever une forte dégradation de la

ÀSAVDIR

Â 10h 45, visite de la cuverie de la
maison rie Champagne 01m et Fils
rions la commune de Trigny.
Â 12h30. visite ries aménage

ments effectués star le marais de
Courmelois dons la commune de

Vol-de-Vesle, élue s meilleur vilage
pour la biodiversité 2021 u.

qualité des eaux des aires d'alimen-
tation et de captage du territoire liée
notamment aux produits phytosani.
taires. Nous avons lancé, avec la
Chambre d'agriculture dc la Marne,
de l'Aube et de l'Aisne, les élus, les
acteurs du vignoble et de la filière
champagne, un projet sur trois ans
soutenu à hauteur de 210 000 E via
l'agence de l'eau pour accompagner
les acteurs de la filière dans leur
transition. Ils y ont vu l'opportunité
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Reraine éJa ai lglaceeient dams la Marne aIOIIé1Ê êFP

d'tin nouveau modèle économique
plus résilient aux aléas climatiques
et souvent créateur de valeur korso-
inique. I.a réduction du recours aux
produits phytosanitaires par l'utili-
satiore de techniques alternatives
aux désherbants chimiques, la re-
création de haies, mares et autres
lieux refuges d'espèces, la couver-
ture des sols toute l'année, ou la di-
versification plus importante des

cultures sont autant de solutions
aujourd'hui largement utilisées par
les exploitants agricoles dans cette
transition
Le nombre de producteurs bio s for-
tement augmenté pour atteindre
350 domaines en 2020. au-delà de
l'objectif de 280 escompté et les sur-
faces dites en conversion bio ont
augmenté de plus de 1800 ha en
trois ans.

Page 1/1


