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A3-DEVELOPPER LES FILERES UTILISANT LES BNI 
Etude filière, diagnostics technico-économiques 

A2-DEVELOPPER DES SOLUTIONS AGRICOLES  
PRIVILEGIANT DES SYSTEMES DE CULTURES  
BNI  : Systèmes herbagers, bio, autres cultures 

A1-DIMINUER LA PRESSION ORGANIQUE SUR LA ZP  
Arrêt importations,  épandage raisonné, suppression 
stockage en bout de champ 

A4-DEPLOYER UNE STRATEGIE D’ACTION 
FONCIERE Veille globale, convention foncière, 
projets d’aménagement (ventes, échanges, 
baux environnementaux, aménagements) 
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Projet lycée agricole de Mirecourt 
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Formation désherbage mécanique 



Mission Eau du plateau de Vicherey-Beuvezin-en partenariat avec l’Agence de l’Eau 

Développer des 
solutions agricoles 
privilégiant des 
systèmes de cultures 
BNI (A2) 



Mission Eau du plateau de Vicherey-Beuvezin-en partenariat avec l’Agence de l’Eau 

Développer des 
solutions agricoles 
privilégiant des 
systèmes de cultures 
BNI (A2) 


