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FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE
Optimisation agro écologique de la trame verte et
bleue sur le territoire du Groupement de Valorisation
Agricole de l’Amezule
CONTEXTE DU PROJET
Le projet proposé par la chambre d’agriculture de Meurthe et
Moselle et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle vise à
mettre en place, de manière expérimentale, des infrastructures et
des pratiques agro-écologiques sur des terrains privés agricoles en
cohérence avec la Trame Verte et Bleue locale.
OBJECTIFS
Les objectifs visés sont les suivants:
- Diagnostiquer les infrastructures agro écologiques à réaliser chez
les exploitants volontaires sur le territoire
- Accompagner la mise en place des infrastructures agroécologiques, plans agro-écologiques et des bonnes pratiques.
- Evaluer les effets attendus sur les différents compartiments de la
biodiversité
- Animer et communiquer autour du projet.
RESUME DU PROJET
Les principales actions prévues sont la réalisation de :
- 4 000 mètres linéaires de haies sur des parcelles en propriété
agricole
- 10 ha de couverts pérenne ou semi-pérenne (bandes enherbées,
bords de champs ou de route, couverts mellifères, etc.)
- 80 ha chaque année de cultures intermédiaires favorables aux
pollinisateurs et à la petite faune de plaine
- Création de mares ou de milieux humides, pour un équivalent
surface de 600 m² (taille comprise entre 20 et 100 m²)
- Sensibilisation du grand public et des scolaires, événements et
supports de communication
POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur CD54 : Nathalie MALBREIL
Fonction : Chargée de projets d’agro-écologie
Téléphone : 03 83 94 55 33
E-mail : nmalbreil@departement54.fr
Site internet : www.meurthe-et-moselle.fr
Contact du porteur CDA54 : Julien GRAND
Fonction : Conseiller Biodiversité Paysage
Téléphone : 03 83 93 34 08
E-mail : julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
Site internet : www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Nom du porteur du projet

Chambre Départementale
d’Agriculture, Conseil
Départemental de Meurthe et
Moselle
Territoire
Meurthe -et- Moselle / Les
plateaux à cuestas de Lorraine et
Champagne
Communes concernées
Essey Les Nancy, Eulmont,
Laneuvelotte, Laître sous Amance
Type de milieu
Milieu agricole
Thématiques /Actions
Haies, couverts, cultures
intermédiaires, mares
Durée du projet
4 années
Partenaires techniques
Communauté de communes
Seille et Grand couronné
CAUE 54
Coût du projet
261 050 €

Montant financement AAPTVB
160 500 €

Ca se Trame sur
l’Amezule
Date de création: 17/06/2020

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Points forts :
- projet partenarial, chacune des 3 structures porteuses apportant son expérience et son expertise
- groupe d’agriculteurs ayant déjà l’habitude de travailler ensemble sur des projets innovants
Points faibles / difficultés:
- phase d’élaboration des aménagements nécessitant un temps humain important (concertation entre
partenaires et agriculteurs)
COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
- Articles de presse : Le paysan Lorrain, L’Est Républicain, magazine du CD54 …
- Outils de communication: plaquette agro-écologie et logo du projet en cours de finalisation

CONTACTS AMITVB GRAND EST
tvb@grandest.fr

Support réalisé par les partenaires de l’Appel à projets TVB avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle la Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle

RESULTATS
- 4 exploitants concernés par les aménagements 2019
- 4 nouveaux exploitants souhaitant s’engager dans le projet en 2020
- 5 diagnostics IBIS réalisés
- 58.6 ha (98 % objectif 2019) couverts de cultures intermédiaires
- 1.4 ha (57 % objectif 2019) couverts pluriannuels en mélanges herbacés
ou fleuris
- Réalisation de mares prévue en automne 2020
- Suivi de la flore : sur l’ensemble des parcelles semées 2019
- Visites chez des exploitants engagés ou animations pour le GVA en
2019 :
• Essey Les Nancy - « La boucle verte Cultivons la Nature »
• Eulmont - Pêche électrique sur l’Amezule – FDPPMA
• Laneuvelotte - Séminaire agents CD 54 – Présentation des
aménagements réalisés
• Laneuvelotte - Semaine de l’alimentation durable du CD54
• Quelle
agriculture
pour
réduire
notre
empreinte
environnementale? - Présentation des aménagements réalisés chez
un exploitant
• Laître sous Amance - Destruction mécanique des couverts végétaux

