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Une AgRicUlTURe en évOlUTiOn
«Les éléments d’évolution économique, so-
ciale et environnementale de notre métier 
nous incitent à proposer aux agriculteurs 
les outils d’adaptation amenant nos exploi-
tations à une meilleure performance tech-
nique, économique, nécessaire à l’abou-
tissement d’un meilleur revenu dans des 
conditions de travail attractives.»

Présenter les chiffres clés de l’activité de 
votre Chambre d’agriculture et revenir sur 
les faits marquants de l’année 2015 autour 
de nos principales filières de productions 
départementales, telles sont les ambitions 
de ce document. 
2015 aura été une année difficile ; à 
cette conjoncture s’ajoute une évolution 
galopante de l’environnement institutionnel 
des Chambres d’agriculture.
Les actions soulignées dans ce rapport 
d’activités vous permettront de mesurer 
l’expression de notre volonté, élus et 
collaborateurs, à être encore plus proches 
de vos préoccupations et de vos projets 
ainsi que de ceux des collectivités.

Plus que jamais, notre travail aujourd’hui 
s’appuie sur les axes stratégiques que nous 
nous sommes fixés en début de mandature, 
pour une agriculture économiquement 
efficace, vivable et respectueuse de 
l’environnement, une agriculture 
sachant valoriser les atouts de la 
polyculture élevage, une agriculture 
innovante et communicante, sur des 
territoires vivants.

Bonne lecture.

Jean Luc PELLETIER
Président de la Chambre d’Agriculture 
de la Meuse

Des hommes et des femmes engagés
Une session composée de 45 membres élus

Edito

chefs d’exploitation

salariés de la production agricole

anciens exploitants

propriétaires

salariés de groupement

conseiller CRPF

syndicat à vocation générale

coopératives agricoles de production

autres coopératives

crédit agricole

mutualité agricole
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Budget 2015 

Charges de personnel

Charges de fonctionnement

Subventions versées

Transit

Prestations de services

Subventions perçues

Imposition TATFNB

Autres produits et Transit

Dépenses : 5.6 millions €

Recettes : 5.8 millions €

nOs missiOns

•  former, informer, conseiller les agriculteurs en 
projet individuel ou collectif,

•  représenter et défendre le monde agricole auprès 
des pouvoirs publics,

•  assurer les missions de service public confiées par 
l’Etat : gestion de l’identification animale et de la certi-
fication des filiations bovine, instruction des demandes 
et enregistrement des contrats d’apprentissage, ges-
tion du centre de formalités des entreprises (CFE), ges-
tion de l’observatoire de l’installation et de la transmis-
sion, l’ensemble des actions liées à l’installation.

nOs seRvices, qualité d’écoute et 
d’accompagnement

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• ÉTUDE

• DIAGNOSTIC

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.
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RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE

Moyens humains : 57.83 ETP

La Chambre d’Agriculture de la Meuse a 
obtenu en octobre 2015 la certification 
de ses activités d’études et de 
diagnostics. Après le conseil et la 
formation, ceci est la traduction de notre 
volonté d’adaptation permanente de notre 
organisation pour répondre à vos attentes 
dans le cadre d’une démarche de progrès 
dynamique.

De nouvelles options 
certifiées en 2015

58,7%
21,1%

13,2%
7%

Dépenses

30%

19,7%
43,1%

7,2%

Recettes
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AU PROfiT des enTRePRises eT de l’elevAge
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Concours d’astuces en 
Elevage organisé par les 
chambres d’agriculture 
de Lorraine

Les OPA communiquent 
sur le travail et les 
réussites !

Journées techniques 
régionales animées 
par les agronomes des 
Chambres de Lorraine

le cOnseil d’enTRePRises

Nos conseillers d’entreprises vous accompagnent dans la stratégie de votre exploitation.
Ils analysent le fonctionnement global de votre entreprise et réalisent un diagnostic des ressources en s’appuyant 
sur vos projets tant personnels que professionnels. Ils mettent en évidence avec vous un projet d’amélioration et 
de développement personnalisé, adapté, tenant compte de l’environnement de l’entreprise.
Dans le cadre de la réalisation de votre projet d’amélioration ou de réorientation, vous pourrez mobiliser des 
conseillers experts dans leurs domaines d’activités (productions animales ou végétales, mécanisation, relations 
humaines…). En 2015, pas moins de 100 agriculteurs meusiens ont été accompagnés.

Accompagner l’ensemble des agriculteurs par des actions de conseil et 
de formation dans les phases essentielles d’évolution de leurs exploita-
tions et face aux aléas

lA fORmATiOn, Un invesTissemenT POUR l’AveniR

Se former est un bon moyen de renforcer ses compétences tout en échangeant sur les pratiques d’autres agricul-
teurs. Cela permet également d’ouvrir le champ des possibles en s’appropriant de nouvelles connaissances. Ceci 
renforce votre capacité à adapter votre exploitation et à être acteur de l’agriculture de demain. 
Notre offre de formation est chaque année toujours plus riche et adaptée à vos attentes pour répondre aux exigences 
de votre métier.
700 stagiaires formés, 8 400 heures stagiaires dispensées et 76 formations organisées.

APPUi eT cOnseil 

•  8 exploitations suivies dans 
le cadre de l’Observatoire 
Pérenne de l’Environnement 
de Bure.

•  443 exploitants accompagnés dans leur déclara-
tion PAC.

 
•  Suivi de 87 exploitations en situation fragile, de 

60 dossiers de Revenu de Solidarité Active (RSA) 
par convention avec le Conseil Départemental de la 
Meuse. On retrouve essentiellement des exploita-
tions de polyculture élevage de taille plus classique 
avec des difficultés structurelles mais aussi fragi-
lisées par une conjoncture difficile pour l’élevage. 
Ces exploitations sont le plus souvent deman-
deuses de solutions de financement. Des diagnos-
tics d’exploitation permettent de proposer et de 
solliciter des solutions auprès des établissements 
bancaires, et également auprès des fournisseurs. 

•  Mise en place d’un numéro vert, 20 
contacts ont été orientés vers des per-
sonnes ressources.

le réseau des chambres d’agriculture a élaboré 
une calculette qui a permis à chacun de tester 
sur la base des données de son exploitation 
l’application de la réforme de la PAC sur les 
soutiens du premier pilier (aides découplées et 
nouvelles aides couplées). 

AccOmPAgnemenT des cédAnTs dAns leUR 
TRAnsmissiOn

•  Sensibilisation des cédants à la transmission 
de leur activité et à la préparation à la retraite                  
90 participants à 3 réunions.    

•  3 nouvelles inscriptions de cédants et 
10 de futurs jeunes agriculteurs au 
Répertoire Départemental Installation (RDI).                                                 
Nous réceptionnons les Déclarations d’intention 
de Cessation d’Activité (DICA) et nous avons 
accueilli une dizaine de futurs cédants au Point 
Info Transmission.  

AccOmPAgnemenT des jeUnes dAns leUR 
insTAllATiOn

• 102 contacts au Point info installation.
•  32 entretiens au Centre d’Elaboration du Plan 

de Professionnalisation (CE3P).
•  9 formations dont 4 stages 21h pour 40 sta-

giaires.
• 37 plans d’Entreprise (PE) réalisés.
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RDV parisien annuel de 
l’agriculture et de la valo-
risation de ses produits: 
Salon International de 
l’Agriculture

Les producteurs et 
les éleveurs meusiens 
se distinguent aux 
concours dans leur 
catégorie

28 études systèmes
14 publications et articles
7 portes ouvertes et visites des fermes de réseaux d’élevage
12 appuis techniques (bovins viande et ovins viande)

Optimiser les performances technico-économiques des exploitations et   
favoriser la qualité de vie en élevage

cOnTRôle de PeRfORmAnce

La Chambre d’Agriculture a obtenu l’agrément du 
Ministère de l’Agriculture le 1er janvier 2015 pour 
réaliser les missions d’enregistrement et de contrôles 
de performance en bovins lait, bovins et ovins viande. 
Cette démarche a été faite en concertation avec les 
Chambres d’Agriculture de Meurthe et Moselle et des 
Vosges. L’ensemble du dispositif est organisé afin de 
pouvoir apporter aux éleveurs le meilleur service au 
meilleur prix.
Notre offre de service s’articule autour de 3 niveaux 
de conseil :
• Valo contrôle (Valorisation immédiate du contrôle)
•  Techni’conseil (Conseils généralistes sur la qualité 

du lait, la reproduction, l’alimentation….)
•  Expert conseil (Approche système et économique, 

nutrition, cahier et plan de fumure…)
Au 31 décembre 2015 : 69 
adhérents dont 17 en Meuse.

exPéRimenTATiOn eT échAnges

•  Mise en place d’essais (triticale/lupin ; prairies temporaires 
multi espèces)

•  Réseaux d’élevage bovins lait, bovins viande et ovins 
viande : agriculteurs, organismes d’élevage et de 
formation sont les principaux utilisateurs des références 
produites par les réseaux d’élevage et les 36 fermes 
suivies en Meuse.

•  Réseau écobio : suivi et analyse des résultats technico 
économique de 8 fermes laitières en agriculture 
biologique.

• Coordination de l’inter OPA « Elevages de Meuse »  

AccOmPAgnemenT des PROjeTs eT de leUR 
dévelOPPemenT 
•  Appui technique pendant la phase de transition 

d’un projet et pour l’amélioration des résultats 
technico-économique des éleveurs en rythme de 
croisière.

•  Réalisation de 17 dossiers «Plan de Compétitivité 
et d’Adaptation des Exploitations Agricoles», 6 
dossiers «bardage bois», 4 dossiers «capacité de 
stockage».

• Mise en place de 20 MAE SHP.
•  Réalisation de 28 études systèmes pour choisir 

en toute connaissance de cause les systèmes 
les plus appropriés à son exploitation et à son 
projet. L’étude comprend un diagnostic du 
fonctionnement de l’exploitation et des scénarios 
d’évolution chiffrés jusqu’au calcul de l’EBE.

nOs cOmPéTences AU seRvice dU RéseAU 
RégiOnAl éneRgies 
•  Organisation de la semaine de la méthanisa-

tion.
•  Promotion des énergies renouvelables auprès 

des décideurs.
•  Animation  de formations « bâtir son projet de 

méthanisation ».
•  Collecte des 1ères données issues des unités de 

méthanisation en production.
•  Accompagnement de 4 projets départemen-

taux, de l’étude de gisement en passant par 
l’étude de faisabilité au suivi de chantier.

• 2 diagnostics DIA’Terre : 
   -  Réalisation du bilan de la consommation 

d’énergie  et des émissions des gaz à effet de 
serre de l’exploitation.

   -  Elaboration d’un plan d’améliorations avec 
l’exploitant en hiérarchisant les actions à me-
ner.

500 agriculteurs  ont 
participé aux réunions de 
terrain sur les MAEC, PAC 
et directive nitrates
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AU PROfiT des PRODUCTIONS VÉGÉTALES

innOv’AcTiOn : la vitrine de l’innovation 
agronomique des chambres de Lorraine

4 juin 2015 : 700 visiteurs ont pu voir la conjugaison 
de l’innovation agronomique et la rentabilité des 
exploitations au travers de 7 pôles (autonomie 
alimentaire, légumineuse, variétés génétiques, 
déherbage mécanique, systèmes de cultures, 
agriculture de précision, couverts) sur la plateforme 
d’expérimentation de 25 hectares à 
Haroué (54).

mes P@Rcelles : le logiciel qui s’adapte

L’outil s’enrichit du module ETA et du module multi-
exploitations. Vous gérez ainsi vos données et chan-
tiers en toute sécurité dans le cadre de la certifica-
tion de votre entreprise de travaux et services.
Pour votre exploitation, établissez vos documents 
aux formats exigés (Plan de fumure azotée, carnet 
de pâturage, cahier d’epandage et registre phytosa-
nitaire). Nous vous proposons des formations régu-
lières pour toujours tirer pleinement parti de votre 
logiciel (17 formations proposées en 2015).

Promouvoir l’innovation au plus près du terrain, pour développer 
des systèmes économes et performants

cOnseil de PROximiTé 
• Tours de plaine (Octobre, Avril et juin).
• Appui à la forêt dans le cadre du GEDEFOR.
•  Appui aux Arboriculteurs dans le cadre du GVA des 

Côtes de Meuse.
•  Appui aux producteurs en Agriculture biologique 

(Point info, étude de conversion, expérimentations, 
suivi technique) en lien avec le Groupement des Agro 
Biologistes meusiens, 9 conversions en 2015 en 
Meuse.

PARTAge d’exPéRimenTATiOns
• Expérimentations et suivi de parcelles :
     > Strip till, micro doses et désherbage mécanique, 

développer les protéagineux (pois, soja), 
valorisation agronomique des couverts, cultures 
associées.

      > Variétés blé,triticale, soja, pois hiver et couverts 
en agriculture biologique.

• Réseaux de références :
      > Gestion de parcelles en agriculture biologique et 

en conventionnel (47 exploitations).
      > Animation d’un réseau DEPHY, programme de 

diminution des intrants (13 fermes).
•  Suivi agronomique des épandages de boues de 

collectivités ou industrielles (9 conventions).

sUivi gRAndes cUlTURes

Pour appréhender la conduite des cultures de l’ex-
ploitation, et selon ses contraintes, les agronomes 
vous accompagnent en suivi collectif ou en suivi 
individuel, au travers de réunions, flashs techniques, 
formations et documents de préconisations.

242 abonnés au bulletin technique Terre Infos
290 abonnés à Mes P@rcelles
171 suivis collectifs
71 suivis individualisés dont 7 JA
15 Plans de fumure
140 personnes reçues aux réunions de préconisations techniques Terre infos et de présentation des résultats 
d’expérimentation
9 conversions en agriculture biologique
28 parcelles suivies chaque semaine dans le cadre du réseau régional d’épidémio surveillance
44 essais réalisés
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La profession 
rencontre le député 
du sud meusien

Rencontres entre les 
représentants de la 
restauration collec-
tive et les produc-
teurs

Les Chambres d’agri-
culture 54, 55 et 88, 
agréées pour le 
réalisation des 
contrôles de 
performance 
en bovins lait, 
bovins viande 
et ovins viande
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AU PROfiT de l’enviROnnemenT

cOncevOiR des sysTèmes de PROdUcTiOn 
innOvAnTs eT dURAbles*
Ce projet transversal, débuté en 2013, rassemblant 
éleveurs et céréaliers, s’est poursuivi en 2015 sur 
trois thématiques que sont l’allongement des rota-
tions, l’agriculture de conservation et l’autonomie ali-
mentaire. Pas moins de 5 formations, 8 visites et 
tours de plaine ou journées techniques, 12 essais, 
30 fiches techniques, 6 bulletins d’information ont 
été réalisés autour de ce projet.
* ce projet transversal rassemble les conseillers des services envi-
ronnement, productions végétales et élevage

mesURes AgRO enviROnnemenTAles eT 
climATiqUes

Une nouvelle programmation de développement rural 
a débuté en 2015 pour la mise en place d’un nouvel 
ensemble de mesures agro-environnementales 
et climatiques.  Face à un budget très limité, un 
arbitrage de la part de l’Etat et du Conseil régional 
a été donné fin avril en faveur des MAEC localisées 
(Natura 2000, Agrimieux du nord meusien), MAEC 
Systèmes Herbager (SHP) et quelques MAEC 
Systèmes Polyculture Elevage (SPE). Dans ce cadre, la 
Chambre d’agriculture a accompagné les agriculteurs 
meusiens pour 180 dossiers de Mesures localisées, 
45 dossiers en Systèmes Herbager et 5 contrats 
en Système Polyculture Elevage, soit 230 dossiers 
au total. Notre département est le 1er département 
lorrain en MAEC localisées.

Concilier productions agricoles et préservation des ressources 
naturelles en accompagnant les agriculteurs dans l’application de 
la réglementation et des dispositifs adaptés à leur situation

milieUx nATURels, nATURA 2000, ZOnes vUlné-
RAbles, mAe, éTUdes, dRAinAge, biOdiveRsiTé

•  Animation des zones Natura 2000, du site Vallée de 
Meuse, appui et accompagnement des exploitants pour 
la mise en place de MAE sur Stenay, Vallée de Meuse, 
Spincourt, Madine, zone agrimieux Eau’bjectif Nord 55.

• Etudes de drainage, restauration cours d’eau.
•  Animation du réseau AGRIFAUNE en Meuse et en Lor-

raine (dont la réalisation du Programme Agro Envi-
ronnemental - PAE) sur le Val Dunois comprenant 12 
contrats MAEt. 

•  Suivi des effets non in-
tentionnels des pratiques 
culturales sur la biodiver-
sité sur 3 parcelles meu-
siennes. Formation sur les 
auxiliaires de cultures. 

missiOn vAlORisATiOn des décheTs eT des bOUes 
de sTATiOn d’éPURATiOn

Participation au plan régional d’élimination des déchets.
Suivi, conseil et expertise auprès des producteurs de 
boues concernées par l’épandage agricole (35 collec-
tivités et 11 industriels, 197 agriculteurs concernés) 
et collecteurs de matière de vidange (17 agriculteurs 
agréés), 2 800 ha épandus, 1 note technique réalisée. 
Rapport de synthèse sur les analyses de boues urbaines 
et industrielles 1995-2015.

PROTecTiOn des cAPTAges 
Animation collective (mise en place de journées 
techniques, formations spécifiques, tour de 
plaine, expérimentations, démonstrations, 
agriculture biologique, cartographie des sols de 
chaque zone d’alimentation), et conseil individuel 
(enregistrement des pratiques, réalisation de plan 
prévisionnel de fertilisation, suivi phytosanitaire, 
conseil sur les MAEt et mise en place de parcelles 
d’essai à la demande) sur 57 captages. 
9 bulletins techniques réalisés et envoyés aux 
agriculteurs des 410 exploitations concernées, 77 
agriculteurs formés sur les bonnes pratiques.
MAEt : 9 agriculteurs engagés sur 67 ha (Agrimieux 
du Nord meusien Eau’bjectif nord 55).

17 plans d’épandage
73 mises à jour de plans d’épandage
2 plans d’épandage en installation classée à autorisation
1 plan d’épandage de digestat de méthanisation
180 dossiers MAEt
7 dossiers PAE
36 études drainage
40 estimations matériel, bâtiment, cheptel
20 projets individuels «cours d’eau»
13 journées techniques
Mission captage :
Avis sur 16 projets DUP
410 exploitations concernées
Mission boues :
46 stations d’épuration suivies

M
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70 exposants au 
Marché bio à Bar le Duc 
organisé par le GAB55 
et la Chambre 
d’agriculture

L’agriculture 
meusienne interroge 
le grand public sur sa 
communication

700 agriculteurs 
présents à la Journée 
Innov’action 
organisée par les 
Chambres d’agriculture 
de Lorraine
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Les membres du projet   
«concevoir des systèmes 
de production innovants 
et durables » sont allés 
visiter l’exploitation
d’Hubert Charpentier à 
Brives

Journées techniques 
Natura 2000 sur la flore 
et le fonctionnement des 
zones humides dans le 
cadre de l’animation du 
site «Vallée de Meuse»

AU PROfiT des TeRRiTOiRes

Faire valoir la prise en compte et la préservation de l’activité agricole 
en accompagnant les collectivités dans le développement de projets de 
territoire et d’aménagement de l’espace

Une exPeRTise AU seRvice des cOllecTivi-
Tés lOcAles en matière d’urbanisme
•  La Chambre d’agriculture a suivi et accompagné 

3 PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) : 
CODECOM Haute Saulx, CODECOM Saulx et Perthois, 
CODECOM Val d’Ornois et 12  PLU communaux.

•  Elle a rencontré près de 350 agriculteurs pour 
recenser leur exploitation, cartographier leurs 
bâtiments et étudier les évolutions prévues à court et 
moyen terme soit 228 exploitations analysées. 

•  Elle a rendu un état des lieux précis des exploitations 
sur leur territoire avec des préconisations pour une 

meilleure prise en compte de l’agriculture 
et des exploitations agricoles dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme.

Des ciRcUiTs cOURTs qui répondent aux 
attentes des consom’acteurs
•  Points de vente à la ferme : près de 50 points de 

vente à la ferme dont 28 agréés Bienvenue à la 
Ferme.

•  Points de vente collectifs proches des bassins de 
consommation : 4 Drives fermiers à Bar le Duc, 
Commercy, Saint-Dizier et Verdun.

•  Des marchés de producteurs locaux et des salons 
dédiés à la gastronomie : marché paysan du Nord 
Meusien, Salons de la Gastronomie à Bar le Duc et 
Verdun, marchés de producteurs évènementiels etc…

•  Approvisionnement de produits locaux dans la 
restauration collective : mise en place d’une plate-
forme de commande en ligne www.les-fermiers-
lorrains.fr 

Diversification – Agritourisme
314 exploitations agricoles en diversification 
de production ou d’activité.
62 porteurs de projets renseignés ou 
accompagnés.
28 contacts « point info subvention » et 15 
dossiers de subvention accompagnés.
Animation de la filière avicole Meusienne 
regroupant plus de 45 aviculteurs.
48 adhérents Bienvenue à la ferme 
pratiquant 64 activités agritouristiques 
dans l’hébergement, la gastronomie ou les 
loisirs à la ferme.

Circuits courts-Vente directe
173 producteurs pratiquent la vente directe 
4 Drives Fermiers regroupant une 
quarantaine de producteurs assurent chaque 
semaine plus de 250 livraisons sur les points 
de retrait de Bar le Duc, Commercy, Saint-
Dizier et Verdun.
15 producteurs approvisionnent la 
restauration collective
44 producteurs et artisans sont agréés 
Meuse & Merveilles.

AménAgemenT-URbAnisme

• 46 avis permis de construire.
• 14 certificats d’urbanisme.
•  21 avis PLU ou PLUI (plan local d’urbanisme 

intercommunal).
•  30 renouvellements d’AFR (association foncière 

rurale).
•  14  CCAF (commission communale d’aménage-

ment foncier).

Les producteurs meusiens ont ouvert deux nouveaux 
drives fermiers en septembre sur Verdun et Saint Dizier.

A votre écoute ! 
Lancement du numéro 
vert dans un contexte 
agricole difficile
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Récolte des fruits dans 
les Côtes de Meuse : le 
manque d’eau pénalise 
le calibre et les rende-
ments

Sécheresse : 
JL. Pelletier invite Mr le 
Préfet à rencontrer 2 
producteurs laitiers sur 
leurs exploitations

cOmmUnicATiOn eT PROmOTiOn

Faire connaitre l’agriculture meusienne, son savoir-faire et ses produits 
auprès de tous, diffuser de l’information technique et économique aux 
agriculteurs et à nos partenaires, faire connaître nos actions et notre 
actualité

bUlleTins d’infORmATiOns TechniqUes, 
RéglemenTAiRes eT d’AcTUAliTés 

Par filière et par projet, en veille en permanence, 
nos conseillers recueillent, observent, analysent et 
traduisent pour livrer des éléments actualisés et 
vérifiés. 

• Bulletin de Santé du Végétal. 
•  Vivez les nouvelles en Meuse (Bienvenue à la ferme, 

Meuse & Merveilles).
•  TERRE infos grandes cultures, TERRE infos alertes 

règlementaires, TERRE infos captages. 
• Agriculture Bio. 
• Notes de Conjoncture sur l’agriculture Lorraine. 
• L’emploi agricole en Meuse. 
•  Pages mensuelles publiées dans la Vie Agricole de la 

Meuse.
• Note technique des recyclages des boues. 
• Newsletters : SPID, Agrimieux, collectivités. 
• Articles et plaquettes réseaux d’élevage.

fAiRe cOnnAiTRe les seRvices de lA chAmbRe 
d’AgRicUlTURe

La Chambre d’agriculture communique régulière-
ment sur ses domaines d’intervention, la diversité 
de ses actions auprès de l’ensemble des agricul-
teurs, partenaires et collectivités meusiennes. 

 

Verdun Expo, le Rdv de la 
rentrée avec son village 
agricole et les concours 
départementaux des 
animaux

64 publications
386 articles parus dans la presse agricole, la presse 
quotidienne régionale et nationale
19 800 visiteurs sur le site internet www.meuse.
chambagri.fr
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Terre de Jim, le 
concours national de 
labours, organisé par 
les JA à Metz, avec 
le partenariat des 
chambres d’agriculture 
de Lorraine

Les élus de la 
Chambre d’agricul-
ture à la rencontre 
des agriculteurs à Bar 
le Duc, Bras/Meuse, 
Stenay et Commercy

Inaugurations de 
deux nouveaux drives 
fermiers sur Verdun et 
Saint-Dizier

cOmmUnicATiOn gRAnd PUblic

La communication, les actions et les animations grand public renforcent le lien à la terre, au terroir, 
aux modes de production et d’élevage.

Stand Chambre d’Agriculture et organisation du  
village agricole à Verdun expo

Participation au Salon de l’agriculture, au Concours 
général agricole à Paris 

Animation et coordination d’une communication 
sur l’agriculture meusienne avec l’ensemble des OPA 
(Panneaux 4X3 en bord de Voie Sacrée et sur le site 
agricole de Bras sur Meuse)

 Concours départementaux des animaux (Verdun les 
12 et 13 septembre, Stenay le 1er mai, Bar-le-Duc le 
31 mai), régionaux (Eurogénétique à Epinal) et natio-
naux (concours à Paris) avec l’Association des Eleveurs 
Meusiens

 Salon de la gastronomie sur Verdun et Bar-le-Duc, 
marchés paysans… avec l’association Meuse et Mer-
veilles

Guides «produits de la ferme et des terroirs, séjours à 
la ferme».

«Ecoscopie de la Meuse» (réalisée dans le cadre de 
l’interconsulaire) 

Gestion des sites Internet : 
•  Chambre d’agriculture de la Meuse :                

www.meuse.chambagri.fr 
• Drives fermiers 55 : www.drivefermier55.fr 
•  Meuse et Merveilles :                                      

www.meuse-et-merveilles.com 
•  L’agriculture meusienne, une passion à partager : 

www.agriculturemeuse.fr
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Nouveaux agréments 
Bienvenue à la ferme 
portant le nombre 
d’adhérents meusiens 
à 48

Les chefs d’exploi-
tation nouvellement 
retraités mis à l’hon-
neur lors de la ses-
sion de la Chambre 
d’agriculture

Mois de la Bio : 4 RDV 
à destination des pro-
fessionnels organisés 
en Meuse

géReR l’idenTificATiOn AnimAle eT lA 
ceRTificATiOn des filiATiOns bOvines dans le 
cadre de l’Etablissement départemental d’élevage. 

Au 31 décembre 2015 : 
• 1 604 détenteurs pour 224 024 bovins. 
• 77 976 passeports bovins édités.
• 224 659 mouvements dont 78% par internet. 
•  606 détenteurs ovins/caprins pour 24 078 

reproducteurs ovins et 1 127 reproducteurs 
caprins. 

• 72 visites IPG (bovins et ovins). 
• 191 analyses génétiques bovines. 
• 303 prélèvement de taureaux. 
•  802 éleveurs engagés dans la certification des 

parentés avec 47 189  veaux certifiés pères et 
mères.

• 867 adhérents à Est Elevage. 
• 258 adhérents au WebIPG. 

géReR le cenTRe de fORmAliTés des enTRePRises AgRicOles (cfe)
 381 déclarations traitées : créations d’entreprises, modifications ou cessations d’activités.

fAciliTeR l’APPRenTissAge

100 contrats d’apprentissage enregistrés pour les 
entreprises agricoles meusiennes.
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La Chambre d’Agriculture de la Meuse remercie ses partenaires financiers : Europe, Etat, CASDAR, France Agrimer, Conseil régional 
de Lorraine, Conseil général de la Meuse, Agences de l’eau Rhin Meuse et Seine Normandie, Vivéa et ses nombreux partenaires 
techniques, institutionnels et économiques dont l’ensemble des OPA.
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Election de JL. Pelletier à 
la présidence de la nou-
velle Chambre Régionale 
d’Agriculture du Grand Est

Portes-ouvertes réseaux 
d’élevage de l’Est chez 
deux éleveurs meusiens

Dernière session pour la 
Chambre Régionale 
d’Agriculture de Lorraine
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mUTUAlisATiOn en lORRAine 
En 2015, les Chambres de Lorraine ont poursuivi la 
mutualisation de leurs moyens.
Au delà de la mise en place du Contrôle de Perfor-
mances, organisé avec les Chambres de Meurthe 
et Moselle et des Vosges, les services de formation 
des 5 chambres ont été fusionnés et rattachés à la 
Chambre Régionale.

La création de ce service formation régional 
permettra, avec les chambres d’agriculture, de 
vous proposer un panel de formations répondant 
à vos besoins, tout en optimisant l’organisation et 
la mutualisation des compétences mises à votre 
service.

les chAmbRes s’ORgAnisenT en RégiOn

ORgAnisATiOn de lA chAmbRe RégiOnAle 
AlsAce chAmPAgne ARdenne lORRAine

Suite à la session d’installation en décembre 2015 (140 
membres élus) et l’élection de son Président en la 
personne de Jean-Luc Pelletier, Président de la Chambre 
d’agriculture de la Meuse et Président de l’ex Chambre 
Régionale d’agriculture de Lorraine, le bureau a été mis 
en place et les commissions s’organisent.
Huit commissions : 
• Formation-Emploi-Installation, 
• Recherche et Développement, 
• Agronomie-Environnement, 
• Elevage, 
• Territoires, 
• Economie-filière, 
• Forêt 
• Viticulture. 

La chambre régionale sera multi-sites sur Châlons, 
Laxou et Schiltigheim. Le fonctionnement des 
services s’organise dans un esprit d’optimisation, en 
renforçant les départements dans leurs missions de 
proximité. 
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