SAUVER L’ÉLEVAGE POUR
SAUVER LES PRAIRIES
un projet collectif pour une Meuse vivante

Journée d’échanges

I

N

V

I

T

A

T

I

SAUVER L’ÉLEVAGE POUR
SAUVER LES PRAIRIES
un projet collectif pour une Meuse vivante

Lundi 20 juin 2022 - 9h30/16h30
Maison de Madine
Lac de Madine
55210 Nonsard
GPS : 48.927972, 5.754444
Covoiturage ou véhicule individuel : parking à proximité
SNCF : Meuse TGV
Gare TER de Verdun

Réponse souhaitée pour le 30 mai 2022
Par téléphone : 03 87 34 48 59
Par mel : delegation.communication@eau-rhin-meuse.fr
Ou en retournant le coupon-réponse ci-joint
En raison de la capacité de la salle,
le nombre de places par organisme pourra être limité.
L’organisation de la journée sera conditionnée au contexte sanitaire en vigueur.
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Journée d’échanges
Lundi 20 juin 2022 - 9h30
Lac de Madine - Nonsard (55)

N

L’agence de l’eau Rhin-Meuse en partenariat avec
le Département de la Meuse organise une journée
d’échanges pour engager une dynamique de
projets favorisant le soutien de l’élevage à l’herbe,
et la préservation des prairies de la Meuse.

AMBITION
Une rentabilité renforcée des exploitations agricoles et une protection
des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique.
Les exploitations agricoles valorisant
l’herbe des prairies par le pâturage
représentent une alternative économique viable pour les agriculteurs, une
solution plus efficace pour la préservation des sols, de l’eau, des paysages, du
fleuve et une garantie de production de
produits locaux de grande qualité pour
le consommateur.

Cette journée a pour objectif de transmettre aux acteurs du bassin versant de
la Meuse, au travers de témoignages et
de retours d’expériences, les clefs pour
inventer un modèle de soutien économique des exploitations herbagères en
faveur de la préservation des prairies et
de la biodiversité sur leur territoire.

11h15 - Table ronde

15h15 - Et demain ?

Comment concilier rentabilité
et changements de pratiques ?

Quels projets pour les prairies
de la Meuse ?

- Laurence ECHEVERRIA, ingénieure
conseil, Institut de l’Élevage

Six compétences complémentaires,
six moyens d’agir différents pour faire
émerger des projets de territoire de
soutien de l’élevage.

-P
 hilippe MESTELAN, agronome,
conseiller agricole et animateur de
réseau Patur’Ajuste, Scopela
-F
 anny MESOT, conseillère technique
agricole, Chambre d’agriculture
départementale de la Meuse
-M
 arcellin LARATTE, trésorier, Union
Laitière de Meuse
- Un agriculteur du Bassin versant de la
Meuse
Questions/réponses
12h30 - Déjeuner

14h00 - Retours d’expérience
Cette journée sera animée par Nicolas
BASTUCK, journaliste, presse nationale
Accueil à partir de 9h30

10h00 - Ouverture
- Marc HOELTZEL, directeur général
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
- Jérôme DUMONT, président du
Conseil départemental de la Meuse

10h15 - Le grand entretien

Quelles solutions pour déployer
une stratégie commune ?

L’herbe un regain d’intérêt
environnemental et économique ?

-C
 aroline ROZALEN, parc naturel
régional de l’Avesnois (59)

Un duo pour comprendre les enjeux
de l’élevage à l’herbe
pour les exploitations agricoles
et l’environnement.

-G
 ilbert DORET, agriculteur, Caps
et Marais d’Opale (62)

-S
 ylvain PLANTUREUX, professeur
en agronomie Université de Lorraine,
ENSAIA, INRAe
- J ean-Martial DUCROQUET, agriculteur,
Caps et Marais d’Opale (62)
Questions/réponses

-A
 nne-Laure DEMARTHE, conseillère
technique agricole, Chambre
d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais
-G
 illes SOULIER, président de la
communauté de communes Mad &
Moselle (54)
Questions-réponses

- Jean-Philippe VAUTRIN, vice-président
du Conseil départemental de la Meuse
- Pascale GAILLOT, 1ère vice-présidente
de l’EPAMA - Établissement Public
Territorial de Bassin
-D
 ominique COLLIN, vice-président de
la Communauté de communes Terres
d’Eau (88)
-V
 éronique CORSYN, directrice du
Conservatoire des Espaces Naturels
de Lorraine
- Jean-Luc PELLETIER, vice-président de
la Chambre régionale d’agriculture
Grand Est et président de la Chambre
d’agriculture de la Meuse
-S
 téphane PEULTIER, président de
l’Association de Production Animale
de l’Est (APAL)

16h00 - Clôture
-M
 arc HOELTZEL, directeur général
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
- J ean-Philippe VAUTRIN, vice-président
du Conseil départemental de la
Meuse
16h15 - Échanges prolongés autour
d’un café

