
 

LES OPERATIONS AGRI-MIEUX, ZONES 

PILOTES DE L’AGRICULTURE INTEGREE ET 

LABORATOIRES POUR DEVELOPPER DES 

STRATEGIES GAGNANTES FACE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 

L’OBJECTIF 
Les opérations Agri-Mieux sont des opérations collectives de 
communication large auprès de tous les agriculteurs d’un territoire. Elles 

ont été créées pour initier de nouvelles méthodes et savoir-faire dans des 
zones particulièrement sensibles.  
La finalité de ces opérations est de préserver la qualité des eaux vis-à-vis 

des nitrates, des phytosanitaires et des coulées de boue en développant 
des pratiques agricoles compatibles avec le respect de la qualité de l’eau 
et sans perte de revenu pour les agriculteurs. 

Pour cela, elles mettent en avant les changements de pratiques et les 
adaptations de systèmes vers des systèmes plus robustes et résilients tels 
que voulus à travers la production intégrée et l’agro-écologie, la mise en 

œuvre d’actions d’aménagement et de gestion du territoire pour faire face 
aux phénomènes extrêmes, le développement de projets au service de la 

protection de la ressource en eau. 
Les opérations Agri-Mieux sont menées en cohérence avec les différents 
plans (climat, alimentation, …) mis en œuvre sur les territoires ; elles 

peuvent constituer tout ou partie du volet agricole de ces plans.  
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LE PROJET 

LE PUBLIC 

Agri-Mieux est un label de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, qui est 
attribué pour 5 ans aux opérations qui en respectent le cahier 

des charges. Chaque opération Agri-Mieux fonctionne sur un 
territoire cohérent en termes de types d’exploitations agricoles, 
et de milieu naturel. 

Chaque opération est présidée par un agriculteur du secteur, et a un 
animateur dédié. Un comité de pilotage et un comité technique orientent 
et suivent le fonctionnement de l’opération annuellement. A chaque 

échéance a lieu une évaluation des actions et des résultats obtenus par 
un comité d’experts, qui détermine comment l’opération peut se 
poursuivre, et l’orientation à donner aux futures actions.  

La Chambre d’agriculture réalise l’animation de ces opérations. Les 
animateurs travaillent avec tous les acteurs du territoire pour établir des 
propositions d’actions efficaces, durables et concertées. Suite aux 

expérimentations ou démonstrations grandeur nature, ils réalisent le 
conseil auprès des exploitants agricoles pour les sensibiliser à la 
problématique, et mettre en place diverses mesures pour limiter l’impact 

de l’activité agricole sur la qualité du cours d’eau. La stratégie consiste à 
capitaliser les innovations techniques et à s’appuyer sur des agriculteurs 
ayant déjà modifié certaines techniques, pour réaliser des 

démonstrations, témoignages… afin d’inciter les autres à les suivre. 
L’animation collective est un outil nécessaire pour réussir ces mutations 

avec le maintien et l’amélioration des performances économiques pour 
les exploitations agricoles. Différents outils de communication sont 
déployés pour mobiliser et communiquer vers les agriculteurs, comme 

des démonstrations locales, des témoignages d’exploitants, des guides 
techniques, …. 
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PLUS 

LE 

TRANSFERT, SENSIBILISATION A L’AGRO-ECOLOGIE 

 

Chaque opération 

fait l’objet d’une 
évaluation 

quadriennale 

réalisée par la 
Chambre 
Régionale 

d’Agriculture 
permettant de 

relabeliser 

l’opération lors 
d’un comité 

d’évaluation 
 



Contact(s) :  

natacha.kozak@grandest.chambagri.fr 
 
Et sur le web :  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/qualite-
de-leau/agri-mieux/ 
https://meurthe-et-moselle.chambre-

agriculture.fr/environnement/qualite-de-leau/agri-mieux/ 
https://alsace.chambre-agriculture.fr/environnement/protection-de-
leau/cours-deau-et-bassins-versants/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
Fonds CASDAR 
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EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 
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12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 
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11 opérations sur 

7départements 

3 
opérations évaluées 
chaque année sur la 
région 4 000  

agriculteurs 
touchés par 
ces opérations 

 

372 000 
 
ha de SAU 
concernés par 
les opérations 
Agrimieux 

 

EN SAVOIR PLUS  
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