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RESUME

Cette étude constitue la première étape de la politique
agriculture que souhaitedévelopper le Parc Naturel Régional de
Lorraine en Petite Woêvre. Elle s’articule autour d’une pré-enquête
et d’une enquête; la première cherche à définir les zones agricoles
homogènes, la seconde a pour but d’effectuer une typologie
régionale de l’agriculture.

Il n’existe pas de réelle entité agricole en Petite Woêvre. Des
zones ou des tendances sont bien définies mais elles sont plus
liées à des influences de diverses natures (coopératives, syndicats,
géographie...).

Comme pour de nombreuses régions françaises, la Petite
Woêvre est sujette à de multiples problèmes dont deux essentiels
la survie de son agriculture et la désertification du milieu rural
par ses habitants.

Afin que l’agriculture subsiste et que l’environnement soit
respecté, nous avons proposé à l’I.N.R.A., 1’I.T.C.F. et les chambres
d’agriculture, avec la contribution du P.N.R.L., une étude sur
l’extensification et la gestion des fumiers en Petite Woêvre.
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Introduction

Nous avons effectué notre stage de troisième année au Parc
Naturel Régional de Lorraine et participé à l’expertise Agriculture
qui constitue l’un des trois volets du programme zone humide de
Petite Woêvre.

Après avoir présenté le P.N.R.L. et sa politique environnement,
nous essayerons de décrire la situation agricole de la Petite
Woêvre par l’intermédiaire de deux enquêtes sur le terrain.

Les conclusions obtenues nous permettrons dans un deuxième
temps de proposer des solutions possibles, conformes aux souhaits
émis par le Parc.


