Forum des acteurs de l'eau 2020
•

PLAN DE REPRISE mis en place par l’Agence de l’eau Seine-Normandie

•

PLAN DE RELANCE gouvernemental

•

APPEL A PROJETS « Innovations pour la gestion de l’eau :
transformation numérique et économie circulaire »

Soutenir l’herbe de façon pérenne
et accompagner les producteurs face à l’évolution
du cahier des charges de l’AOP Brie de Meaux

Alix PRODHON,
service Environnement Sociéte Territoire-CDA52

Jennifer MOREAU,
service Elevage-CDA 52
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La zone AOP :
Un territoire multi-départemental et sur 4 grandes régions
Zone AOP Brie de Meaux
dans la Région Grand Est

169 producteurs
de lait AOP Brie de Meaux
parmi les 209 producteurs de
toute la zone AOP*

Un cahier des charges exigeant
en autonomie fourragère et
d’exploitation
favorise les cultures BNI
D’après BDCARTO-IGN, MAPINFO, I.N.A.O, 2010

*chiffre ODG décembre 2020
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La zone AOP :
Un territoire à enjeux eau
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Historique
2012-2013 :

2012 :

début des
2014-2015 :
échanges
1ères réflexions
avec l’ODG*
2016-2017 :
avec les éleveurs
échanges
avec les
haut-marnais sur
collègues des
l’adaptation au
projet de cahier services élevage
des autres
des charges
départements
AOP

2016 – 2017 :
2018 :
1er AMI sur les
filières BNI porté
par la Région
Grand Est et les
Agences de l’Eau

diagnostic des
filières sous
signes de
qualité

création
de la
MAPE**

2018 : Un projet AMI Brie de Meaux catalyseur
•

Favoriser les cultures BNI
sur les AAC/PPC

•

Accompagner les adaptations au nouveau cahier des
charges

*ODG = Organisme de Défense, de Gestion et de Contrôle du Brie de Meaux et du Brie de Melun
** MAPE = Mission Agronomique de Protection des Eaux
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Un projet innovant :
Par la mise en réseau d’une multitude d’acteurs

7 partenaires
sur 4 départements

D’après BDCARTO-IGN, MAPINFO, I.N.A.O, 2010
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Un projet innovant :
par le rapprochement des compétences

Co-construction
du projet

Réunions co-animées
élevage et environnement
avec les producteurs AOP
et les agriculteurs présents
sur les captages

ELEVAGE
et
ENVIRONNEMENT

Détermination des besoins
des producteurs AOP via
un diagnostic technicoéconomique

Sollicitation des agriculteurs des
AAC pour répondre à la
problématique d’autonomie
fourragère liée à l’AOP

Orientation vers les dispositifs
financiers : PCAE et MAEC
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Un projet innovant:
témoignages de quelques partenaires

Evelyne
GRIMAL
(CA51)

« L’ AMI a permis la
SYNERGIE d'un groupe de
conseillers autour d'un
territoire et d'un projet filière
porteur de valeur ajoutée. »

Agnès
MEILHAC
(Elue à l’ODG)

« Le travail réalisé dans le cadre de l'AMI Brie de Meaux a
permis aux producteurs de lait de la zone AOP d'appréhender
pleinement les évolutions importantes du cahier des charges
Brie de Meaux et de les accompagner dans leur démarche de
MISE EN CONFORMITÉ vis à vis de ce dernier »
« L'AMI Brie de Meaux a inscrit les
contractualisations en MAEC sur les captages
concernés dans une DYNAMIQUE DE FILIÈRE
avec la valorisation de pratiques moins
consommatrices d'intrants. »

Rachel
GOBILLOT
(CA52)

Jean-Louis DECK
et Joël PARADIS
(ALYSE)
« Le travail réalisé dans le cadre de l'AMI Brie de Meaux nous a permis de nous focaliser sur
les préoccupations des éleveurs laitiers présents sur la zone d'appellation en lien avec le
respect du nouveau cahier des charges. Sur le territoire concerné cet AMI est aussi un
moyen d'accompagner la PÉRENNISATION DES SYSTÈMES LAITIERS en zone de
polycultures pour conserver la diversité des productions. »
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Un projet innovant :
par la diversité des outils mobilisés

Des échanges
culturaux et fonciers

Plus de 1290 ha en précontractualisation MAEC
en 2019

De la communication
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Un projet qui se veut pérenne et qui continue
Duplication du travail
réalisé avec les éleveurs
en Seine-et-Marne

Organisation de
journées collectives
multi-départementales

Mobiliser l’ingénierie déployée :

•
•

pour le reste de la zone AOP
pour d’autres filières lait cru ?

L'AMI Brie de Meaux a permis à notre
structure d'avoir une INFORMATION
PERMANENTE ET RÉACTUALISÉE sur
l'évolution des deux cahiers des charges
des AOP Brie de Meaux et de Melun ainsi
qu'un rapprochement avec l'ODG.
Les éleveurs apprécient le travail qui a été
réalisé avec la création du logiciel excel :
OUTIL D'ENREGISTREMENT Brie Meaux et
de Melun, ainsi que la FORMATION
ÉLEVEUR qui a été mise en place pour son
utilisation.

Poursuite des formations

Alain TONNELLIER
(CA Ile-de-France)
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Un projet qui se veut pérenne et qui continue
Amélioration de l’autonomie
d’exploitation et de zone et
poursuite de la reconquête de
la qualité de l’eau :

Exploration
de nouveaux outils :
PSE, Etude Climalait…

Approfondir le travail
sur l’échange cultural et foncier
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Retour d’expériences :
Martine SOUDANT
GAEC de l’Hazelle
Thonnance-les-Moulins (52)
Productrice de lait en AOP Brie de Meaux
Elue au sein de l’ODG Brie de Meaux et de Melun
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Besoin d’informations complémentaires ?
Contactez-nous :
Service Elevage:

Jennifer MOREAU, jmoreau@haute-marne.chambagri.fr, 06 24 26 28 46
Animatrice Captage –Coordination AMI Brie de Meaux :
Marion GRANDMOUGIN, mgrandmougin@haute-marne.chambagri.fr, 06 46 42 78 55
Service Environnement Société Territoire :
Alix PRODHON, aprodhon@haute-marne.chambagri.fr, 06 30 29 55 45
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Forum des acteurs de l'eau 2020

