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Edito
Dans ce document, une sélection d’actions et de résultats pour l’année 2018 illustre la 
variété des activités de votre Chambre d’agriculture et l’adaptabilité des services pour 
agir efficacement dans un environnement toujours volatil, complexe et incertain.
Nous souhaitons être actifs et pro actifs pour participer à la mise en place des conditions 

du redéploiement de nos agricultures dans les meilleures conditions possibles.
La Chambre d’agriculture est votre outil ; nous sommes à votre écoute et souhaitons être au plus près de vos 
besoins pour vous accompagner dans tous vos projets.
Je remercie ici l’ensemble des élus ainsi que les collaborateurs qui s’impliquent au quotidien dans                                    
cet accompagnement indispensable pour notre agriculture et nos territoires.
Bonne lecture,

Jean Luc PELLETIER
Président de la Chambre d’Agriculture 
de la Meuse
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Budget 2018 : 5.4 millions € 

Dépenses 

Recettes 

Charges de personnel

Charges de fonctionnement

Intervention

52%

46%

2 %

Dépenses

Imposition TATFNB

Autres produits

Autres subventions

Subventions de l'Etat

46,2%

34,5%

16,5%

2,8 %

Recettes

Moyens humains : 52 collaborateurs
présents au 31 décembre 2018

La Chambre d’agriculture est constituée d’une 
assemblée professionnelle élue pour 6 ans par les 
acteurs de l’agriculture meusienne 
Depuis les élections de janvier 2019, 34 élus la 
composent et se réunissent 4 fois dans l’année pour 
voter la politique et le budget de la Chambre sur 
propositions du Bureau et du Président.

En 2018 : 9 réunions de bureau, 4 sessions et 200 
mandats de représentation tenus pour faire valoir 
le monde agricole dans différentes instances natio-
nales, régionales et départementales.

A chaque session, un temps est largement consa-
cré à un thème d’actualité présenté par des experts :
•  22 février : PAC Post 2020
•  25 juin : La filière bois
•  13 septembre : Les coulées de boue / Erosion
•  26 novembre : Les enjeux de la PAC 2020



Février

Février

Au service des ENTREPRISES 

Pour vous accompagner dans les étapes clés et la réussite de vos projets, de 
l’installation à la transmission de votre exploitation.

installations 2018
•  34 dossiers d’installation aidée, 1ère 

place en Lorraine ex aequo avec les 
Vosges.   

•  Près de 20% de femmes (6/34) avec 
un âge moyen de 35 ans contre 28 ans 
pour les hommes.

 •  6 installations hors cadre familial.
•  Près de 9 installations sur 10 se font 

sous forme sociétaire.
•  18% en agriculture biologique 

(24% en Lorraine).
•  50% produisent du lait et 3/4 ont 

une activité d’élevage.
• DJA moyenne = 27 150 €.
•  38% ont un coût de reprise et de 

modernisation sur les 4 premières an-
nées d’installation de + 350 K€.

Accompagnement des jeunes dans leur installation
• 142 contacts au Point info installation.
• 46 entretiens au Centre d’Elaboration du Plan de Professionnalisation (CE3P).
• 6 formations dont 3 stages 21h pour 43 stagiaires.
• 34 dossiers acceptés par le comité de sélection.

•  Suivi de 78 exploitations en si-
tuation fragile, de 53 dossiers de 
Revenu de Solidarité Active (RSA) 
par convention avec le Conseil 
Départemental de la Meuse. Ces 
exploitations sont le plus souvent 
demandeuses de solutions de finan-
cement. Des diagnostics d’exploita-
tion permettent de proposer et de 
solliciter des solutions auprès des 
établissements bancaires, et éga-
lement auprès des fournisseurs. 
N°vert Réagir 0 800 330 300

•  1 dossier d’aide à la reconversion 
professionnelle (ARP).

•  Numéro vert : 6 contacts ont été 
orientés vers des personnes res-
sources.

• 1 médiation.
•  395 exploitants accompagnés 

dans leur déclaration PAC. 

Appui et Conseil

Temps Forts

1/02 : Réunion copil : coulées 
de boues à Bras

Février

5/02 : Journée zones humides 
à Etain

8/02 : Signature Convention 
Plan Paysage Côtes de Meuse

La Transmission
Le côté face de l’installation
Le renouvellement des générations est une 
réalité si les cédants transmettent leurs 
exploitations à des jeunes.
En partenariat avec l’Etat, la Région Grand 
Est et les Organisations Professionnelles, 
nous avons mené un plan de sensibilisation 
des cédants ambitieux :
•  2 actions de repérage agricole territorial 

sur les secteurs de Dun/Stenay et sous les 
Côtes de Meuse où nous avons rencontré 
164 exploitants de + de 55 ans pour 
évaluer le potentiel d’installations et 
identifier les situations pour lesquelles il n’y 
a pas de repreneur.

•  3 réunions décentralisées avec une co-
animation de la MSA, d’ADHEO 109 et du 
CEFIGAM pour 75 personnes présentes.

•  13 entretiens au Point Accueil Transmission 
pour informer et orienter les futurs cédants.

Notre accompagnement se complète avec 
l’animation du répertoire Départ’Installation. 
C’est le site de rencontres en agriculture. A ce 
jour, en Meuse, nous avons 190 candidats 
inscrits pour 17 cédants. Nous les mettons 
en relation autant que de besoin. A noter, 6 
cédants inscrits en 2018 contre 3 candidats ! 4

Se former pour mieux 
agir
Le service formation régionalisé 
depuis un an permet de démul-
tiplier les propositions sur notre 
territoire.
361 agriculteurs meusiens ont 
bénéficié de ce service pour        
3 876 heures stagiaires dis-
pensées.

Suivi des engagements Jeunes Agriculteurs
•  Nous accompagnons au quotidien les porteurs de projet ; les jeunes agriculteurs et les 

futurs cédants. Cela se réalise notamment grâce à des missions déléguées par l’Etat. 
Ainsi, nous informons les jeunes et les cédants sur les dispositifs d’aides existants comme 
le nouveau programme d’accompagnement à l’installation transmission en agriculture 
(AITA). 

•  Nous vérifions également la complétude des données de demande d’aide, puis de paie-
ment. Enfin, nous suivons réguliérement les jeunes installés pour s’assurer que les pre-
mières années d’installation sont fidèles à leurs engagements. Ceci permet le plus souvent 
d’intégrer les évolutions inévitables liées à la vie de l’entreprise.



Février 

Pour optimiser les performances technico-économiques 
de vos exploitations et favoriser la qualité de vie en     
élevage

Expérimentation et échanges
•  Poursuite des essais pour enrichir les références et le travail en réseaux.
•  Réseau régional ECOBIO pour le suivi et l’analyse des résultats technico-économiques en Meuse de 6 fermes 

laitières et 1 ferme bovins viande en agriculture biologique.
•  Réseaux d’élevage bovins viande, bovins lait et ovins viande avec 26 fermes suivies en Meuse.
•  Animation de 3 groupes bovins viande (25 exploitations).
•  Poursuite du Red Spyce : protocole de suivi d’exploitations en polyculture élevage sur la résilience, l’efficacité et 

la durabilité de leurs systèmes (démarche proposée par le Ministère).
•  14 numéros «TERRE infos Elevage», bulletin technique envoyé à l’ensemble des éleveurs, avec des préconisations 

en matière de conduite d’exploitation de l’herbe qui permet d’anticiper les grandes étapes de fertilisation, mise à 
l’herbe, déprimage, temps de pâture, fauches, techniques de re-semis, sursemis...

Accompagnement au développement 
de vos projets
•  8 études de reconversion en agriculture 

biologique.
•  21 études systèmes, comprenant chacune un 

diagnostic de fonctionnement de l’exploitation 
et des scénarios chiffrés d’évolution et 
d’optimisation jusqu’au calcul de l’EBE.

•  9 dossiers «Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations Agricoles».

• 15 dossiers «Bardage bois».

Energies 

•  7 études de faisabilité pour des unités de méthanisation.
• 3 études de dossier photovoltaique.
•  5 montages de dossier en agrément sanitaire et 3 ICPE 

(installation classée).

Février - Mars

1/02 : Conférence Intercon-
sulaire : MOND’Alim 2030 
- Panorama prospectif de la 
mondialisation des systèmes 
alimentaires

Suivi nutrition en production laitière
Nous accompagnons les éleveurs pour optimiser les rations de leurs animaux et améliorer 
la performance technique et économique de leur atelier. 
Lors du premier rendez-vous sur l’exploitation, un diagnostic gratuit est réalisé : visite 
des bâtiments afin d’analyser l’environnement du troupeau, le logement, l’abreuvement, la 
circulation des animaux, du stockage des aliments, des fourrages et les outils utilisés pour 
distribuer la ration.
Notre conseillère nutritionniste travaille sur l’observation du troupeau, combinée à l’examen 
des pratiques nutritionnelles de l’éleveur. Sont proposées ensuite des pistes d’amélioration 

technique et économique en fonction des objectifs de l’éleveur. Des 
rations sont préconisées selon les aliments disponibles (fourrages, 
matières premières, aliments du commerce, minéraux...) pour les 
vaches laitières, mais également des rations adaptées aux génisses 
et aux animaux en préparation de vêlage. 
Un suivi allant de 4 à 11 visites par an peut être effectué, à 
déterminer avec l’éleveur.

Du 24/02 au 4/03 : La Meuse 
au Salon de l’Agriculture
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Temps Forts

Février
Du 13 au 21/02 : 4 Réunions 
sur la production de biogaz à 
partir de la méthanisation ont 
été organisées sur le dépar-
tement

L’équipe élevage a fourni à la DDT 
de la Meuse une dizaine de bilan 
fourrager suite à la reconnaissance du 
département en calamité sècheresse, 
permettant aux éleveurs de justifier 
le manque de fourrage. Une de nos 
conseillère est intervenue dans le 
cadre du dossier calamité en Meurthe 
et Moselle comme experte auprès de 
la DDT 54.

Calamité sècheresse

Au service de l’ELEVAGE

Contrôle de Performance
Aujourd’hui, ce sont 30 éleveurs laitiers meusiens qui nous font confiance pour la collecte et la valorisation des données. Ces 
dernières servent à la fois à alimenter l’amélioration génétique mais aussi et surtout à piloter les élevages au jour le jour. 
Trois niveaux de conseil sont proposés : Valo contrôle, Techni-conseil, Expert conseil.

Méthode  obsalim® : une méthode de conseil innovante adoptée par la Chambre d’agriculture de la Meuse, qui se base sur 
la ration valorisée par les vaches.



Avril

Au service des PRODUCTIONS VÉGÉTALES

La Chambre sort du bois
Le champ d’intervention des Chambres d’agriculture dans le domaine Forêt-Bois a l’an 
dernier été précisé par la création du nouveau service Valorisation Bois et Territoire qui a 
vu le jour au sein de la Chambre Régionale d’Agriculture le 1er janvier 2018. Pour la Meuse, 
il se caractérise par l’arrivée d’un conseiller forestier dans l’équipe des productions végétales.

Un projet agroforestier, de petites parcelles boisées à valoriser ou encore un 
défrichement ? Vous avez désormais votre interlocuteur privilégié à la Chambre d’agriculture. 
Un appui technique peut vous être apporté pour tout ce qui touche à l’arbre et au bois.

Un programme d’initiation et de formation gratuite aux Fondamentaux de la gestion 
Forestière est également proposé aux propriétaires et à leurs ayants droit. N’hésitez pas à 
vous renseigner
Contact : Arnaud APERT - 03 29 76 81 24 - arnaud.apert@meuse.chambagri.fr

Pour vous accompagner vers la multi performance, bénéficier de références 
agronomiques locales et régionales, en favorisant l’échange et en testant de 
nouvelles pratiques.

Conseil de proximité 
•  Tours de plaine et réunions préconisation.
•  Appui à la forêt dans le cadre du service 

régional (voir ci-dessus).
•  Appui technique aux arboriculteurs  : 

28 exploitations adhérentes à «Relais 
Mirabelles» et 19 exploitations en suivi 
collectif Chambre d’agriculture.

•  Appui aux producteurs en Agriculture 
biologique en lien avec le groupement des 

agro biologistes 
meusiens.

Suivi Grandes Cultures

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

235 abonnés au bulletin technique                
Terre Infos.
304 abonnés à Mes P@rcelles.
167 suivis collectifs.
68 suivis individualisés.
6 réunions de préconisations techniques 
Terre infos et de présentation des résultats 
d’expérimentation.
17 conversions en agriculture biologique et 2 
portes ouvertes.
65 parcelles suivies chaque semaine (dont 28 
dans le cadre du réseau régional d’épidémio 
surveillance).
20 essais réalisés.

Partage d’expérimentations
Des références locales :

•  Expérimentations et suivis de parcelles : observatoire des cultures et ravageurs, 
conduite du désherbage en cultures associées, développement des protéagineux (pois, 
soja), valorisation agronomique des couverts, zéro phyto en conventionnel, essais variétés 
et couverts en agriculture biologique...

•  Réseaux de références : gestion de parcelles en agriculture biologique et conventionnel 
(39 exploitations).

•  Accompagnement technico-économique : suivis individuels ou collectifs (Terre infos) 
et accompagnement de groupes sur des thématiques innovantes (protection intégrée des 
cultures, agriculture de conservation,...)

Leader du marché avec ses 30 000 
abonnés, Mes Parcelles est l’outil 
pour piloter vos cultures et gérer vos 
données en toute sécurité.
www.mesparcelles.fr

Temps Forts

Mars
10/03 : AG Point Accueil Ins-
tallation et visite d’exploitation 
sur le thème de la diversifi-
cation

Mai

6/04 : Tour de plaine Bio à 
Brieulles sur Meuse

1/05 : Concours élevage du 
Nord meusien à Stenay
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UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

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

Que ce soit pour les fruits à noyaux 
ou pour les vendanges, les récoltes 
2018 ont été précoces et qualitatives.



Mai

Au service de l’ENVIRONNEMENT

Pour concilier productions agricoles et préservation des res-
sources naturelles, nous vous accompagnons dans l’applica-
tion de la réglementation et des dispositifs adaptés à votre 
situation

Les coulées de boues et la lutte contre l’érosion
Suite à l’état des lieux réalisés en 2017 par la Chambre d’agriculture, une étude a été menée sur 3 sites pilotes 
concernant 5 communes (Lavoye, Rarécourt, Champneuville-Brabant-Consenvoye) dans l’objectif de réaliser un 
diagnostic des bassins versants et de proposer un programme d’actions afin de réduire les risques de coulées de 
boues.
Sur le territoire de Rarécourt et de manière expérimentale, la Chambre 
d’agriculture a souhaité réaliser elle-même un aménagement afin d’avoir une 
vitrine pour montrer ce qu’il est possible de faire avec un impact limité sur les 
exploitations concernées. Des fascines ont ainsi été implantées en bordure de 
parcelle en travers des zones d’écoulement. 
En 2019, des études sont prévues sur d’autres territoires à la demande des 
collectivités.

Milieux naturels, Natura 2000, 
Zones vulnérables, MAE, hydrau-
lique, érosion, biodiversité
•  Animation des sites Natura 2000 «Vallée de 

Meuse», «forêts et étanges d’Argonne et Val-
lée de l’Ornain», «Forêts et zones humides du 
pays de Spincourt».

•  Appui et accompagnement des exploitants 
pour la mise en place de MAE sur Stenay, Val-
lée de Meuse, Spincourt, captages AESN, MAE 
systèmes sur Télépac.

•  Mise en place des PAEC 2018/2019 : PAEC 
départemental (mesures systèmes), PAEC 
AESN.

•  Etudes de drainage, restauration cours d’eau, 
mise en place d’une cellule érosion, études 
coulées de boues, animation du réseau AGRI-
FAUNE en Meuse et en Lorraine.

•  Suivi des effets non intentionnels des pra-
tiques culturales sur la biodiversité sur 3 par-
celles meusiennes.

• Formation sur les auxiliaires de cultures
•  Utilisation du «Sem’obord» pour semer au 

bord des champs.

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, 183 agricultuers concernés). 
et collecteurs de matière de vidange (18 agriculteurs 
agréés), 2 800 ha épandus, 2 sites de méthanisation 
concernés.

•  Rapport de synthèse sur les analyses de sols avec élé-
ments traces métalliques 1995-2016.

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.
66 dossiers individuels MAE.
2 dossiers PAE.
3 rapports coulées de boue.
5 notices d’incidence drainage.
70 ha de suivis de fauche.
44 estimations (matériel, bâtiment, cheptel).
5 journées techniques.
Mission captage :
Avis sur 4 projets de DUP, 450 exploitations concernées
Mission boues :
46 stations d’épuration suivies.

Temps Forts

Mai
19/05 : Marché bio à Bar le 
Duc

Juin

26/05 : Conférence sur le cli-
mat avec l’AFDI à Vigneulles

Protection des captages 
•  Animation collective et appui individuel 

sur 41 aires d’alimentation (10 
grenelles, 8 conférence, 23 prioritaires 
SDAGE) - cartographie des sols de 3 
zones de captage (324 ha).

•  Mise en place de journées techniques, 
11 bulletins techniques, formations 
spécifiques, tours de plaine, 
expérimentations, démonstrations, 
agriculture biologique (2 nouvelles 
exploitations converties).

•  Appui individuel à l’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. 

•  MAEt : 32 contrats de remise en herbe 
agriculteurs engagés pour une surface 
de 944 ha. 

•  MAEC : 1 contrat de réduction de 
l’utilisation des phytosanitaires sur 200 
ha.

•  PAEC : 19 dossiers AESN et 15 
dossiers AERM.

3/06 : Journée sensibilisation 
sur l’apiculture auprès des agri-
culteurs de la zone Agrimieux 
du Nord meusien



Juin

Juin

Au service des COLLECTIVITES et des TERRITOIRES

Temps Forts

4/06 : Journée «l’herbe est 
dans l’Aire» à Courcelles sur 
Aire

Août

5/06 : Réunion des agriculteurs 
autour du projet Cigéo

30/08 : Lancement opération 
repérage agricole territorial à 
Stenay

Aménager l’espace
Accompagner des projets d’urbanisation ou d’aménagement du territoire et élaboration de 
solutions adaptées en tenant compte des enjeux agricoles

Accompagner les projets de 
territoire
Suivi des 3 programmes LEADER 
sur le département et participation 
aux comités techniques et comités de 
programmation : LEADER du GAL du 
PAYS BARROIS, LEADER du GAL du PAYS 
DE VERDUN, LEADER du GAL du Parc 
Naturel Régional de Lorraine OUEST.

Accompagnement des collectivités : 
CC* entre AIRE et ARGONNE, CA* Grand 
Verdun, CA Portes de Meuse ainsi que 
PAYS BARROIS, PETR Coeur de Lorraine, 
PNRL.
*CC : Communauté de communes
*CA : Communauté d’Agglomération

Etude «Diagnostic sur la diversification et les circuits 
courts» sur le petr* coeur de lorraine
Afin d’avoir un état des lieux précis de l’offre en produits locaux, le PETR COEUR DE LORRAINE 
(composé de quatre Communautés de Communes : des Côtes de Meuse, du Territoire de FRESNES 
en WOEVRE, du SAMMIELLOIS et entre Aire et Argonne), a mandaté la Chambre d’agriculture 
de la Meuse pour réaliser un diagnostic précis des producteurs, des transformateurs, des 
filières existantes et de l’offre de produits sur le territoire. 432 personnes ont été contactées, 
107 exploitations ont été enquêtées). 
A l’issu de ce diagnostic, 7 fiches actions ont été recensées dont 4 font l’objet d’un programme 
d’actions pour 2019.
* PETR : Pôle d’équilibre territorial rural

Développer et professionnaliser 
l’agritourisme
•  45 agriculteurs adhérents «Bienvenue à la 

ferme» pratiquent 53 activités  dont 33 
«Mangez fermier» et 20 «Vivez fermier».

•  Mise en place de la nouvelle offre de service 
aux adhérents «Bienvenue à la ferme» avec 3 
packs de prestations différenciées.

•  Edition d’une carte 
«MANGER FERMIER» 
recensant tous les 
producteurs Meusiens 
adhérents «Bienvenue à 
la Ferme» et «Meuse  & 
Merveilles».

Accompagner le développement de la diversification agricole
Point Info Diversification
• 134 contacts (téléphonique ou entretien).
• 97 agriculteurs recensés en diversification d’activités.
• 347 producteurs recensés en diversification de production.
Point Info Subventions
•  50 contacts dont 30 projets accompagnés avec constitution et dépôt des dossiers auprès 

des financeurs.
Accompagnement de la filiere avicole
•  43 aviculteurs recensés dont une vingtaine pratiquent la vente directe d’oeufs ou de volaille 

de chair.
• 30 agriculteurs formés à «créer un atelier avicole en filière organisée».

Aménagement urbanisme, en 2018
40 avis de permis de construire.
17 certificats d’urbanisme.
5 diagnostics agricoles représentant 24 études communales et plus de 220 exploitations.
15 avis sur PLU, PLUI, cartes communales (suivi PLUI de la Haute-Saulx et de Grondrecourt).
31 renouvellements d’AFR et une session de formation pour les Présidents d’AFR
Participations à la commission départementale des protections naturelles agricoles et forestières (CDPNAF).
Signature de la Charte de l’Urbanisme (ci-contre) le 13 septembre au forum des 
Maires à Verdun Expo.

Les objectifs de cette charte destinée aux collectivités sont la préservation de l’espace, à travers la 
recherche d’un équilibre entre le renouvellement urbain et le développement de l’espace rural d’une part, 

et une préservation des terres agricoles et des milieux naturels d’autre part.
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Septembre

Septembre

Temps Forts

Septembre

15 et 16/09 : Verdun expo 
concours départementaux des 
animaux

14/09 : Conférence sur la RHD 
au forum des Maires de Meuse

5/09 : Conférence sur les 
enjeux de la PAC à Verdun
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Création d’un salon 100% meuse
Pour répondre aux attentes sociétales et environnementales, les professionnels de 
la restauration sont en recherche de produits locaux mais ne savent pas toujours où 
les trouver. Afin de mettre en relation les producteurs et les professionnels, un salon 
100% MEUSE a été organisé à l’initiative de la Chambre d’agriculture en partenariat 
avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, le Conseil départemental et 
le Comité départemental du tourisme à Benoite Vaux le 6 novembre 2018. Près de 40 
producteurs exposants et près de 200 professionnels (GMS, restauration collective, 
magasins alimentaires, restaurateurs, offices de tourisme) ont participé à cette journée.
Un temps riche en échanges.

Nos MISSIONS de SERVICE PUBLIC

Gérer le Centre de 
Formalités des Entreprises 
agricoles (CFE)
Enregistrement de l’évolution des 
exploitations, lors d’une création, reprise, 
modification ou cessation d’activité.
 510 déclarations traitées et plus de 
290 appels téléphoniques et visites au 
bureau. 

Gérer  l’observatoire de l’ins-
tallation, de la transmission 
et l’ensemble des actions liees à 
l’installation
Instruction des dossiers et vérification de la 
complétude de ceux-ci. 
Suivi des engagements pendant les 1ères 
années de l’installation.

Gérer l’identification animale et la certification des filiations bovines  
Les missions d’identification des espèces bovines, ovines, caprines et porcines sont confiées à la Chambre 
d’agriculture au travers de son Etablissement Départemental de l’Elevage (E.D.E).

Au 31 décembre 2018 : 
• 1 486 détenteurs pour 213 069 bovins. 
• 75 503 passeports bovins édités.
•  213 746 mouvements bovins notifiés dont 84.6% par internet. 
• 1 130 éleveurs bovins notifiant Internet. 
•  740 éleveurs engagés en certification des parentés avec 46 057 veaux certifiés pères et mères.
• 130 analyses génétiques. 
• 202 prélèvements de taureaux. 
• 70 visites de suivi IPG (bovins et ovins). 
• 37 interventions IPG.
•  597 détenteurs ovins/caprins pour 21 945 reproducteurs ovins et 1 152 reproducteurs caprins. 
• 110 éleveurs ovins notifiant Internet.
• 4 900 appels téléphoniques et 540 visites au bureau.
• 35 444 envois (courriers, mail, fax).

110 contrats d’apprentissage ont été enregistrés pour les employeurs meusiens.

• 15 producteurs meusiens approvisionnent la restauration collective via la plateforme 
«les Fermiers Lorrains».
•  Près de 300 exploitations pratiquent la vente directe contre 210 en 2017 (+40%).
• 30 points de vente sont agréés «Bienvenue à la Ferme».
•  10 projets collectifs en vente directe, avec 4 drives fermiers regroupant 40 producteurs 

pour un fichier clients constitué de 3 200 personnes, 5 magasins collectifs avec près de 
50 producteurs engagés dans ces démarches, 1 marché paysan itinérant dans le Nord 
Meusien.

•  De nombreux salons et marchés évènementiels (Salon de l’agriculture à Paris, Salon de la 
gastronomie à Verdun, Marché BIO à Bar le Duc, Marché de producteurs lors de Verdun Expo, 
Salon 100% Meuse, Marchés du terroir sur tout le territoire meusien).

•  Promotion de l’agriculture biologique (Marché BIO à Bar le Duc avec 60 exposants, Rallye BIO à 
Euville au GAEC BIOGEVAL : 197 inscrits et 31 bénévoles, Edition de la carte des producteurs Bio 
de la Meuse).

Développer et structurer les circuits de proximité



Octobre

Temps Forts

Septembre

Novembre

0/09 : Tour de plaine agricul-
ture de conservation

26/10 : Le Ministre de l’agri-
culture, Didier Guillaume rend 
visite aux agriculteurs meu-
siens inquiets de leur pouvoir 
d’achat, de la sécheresse, des 
dégâts de sangliers, de la peste 
porcine...

5/11 : Journée régionale 
d’échange sur les Drives fer-
miers en Meuse

Un RÉSEAU, des COMPÉTENCES, des VALEURS au

Une chambre d’agriculture certifiée
Les Chambres d’agriculture représentent le 1er réseau de conseil agricole et 
territorial certifié. La démarche qualité, développée depuis 15 ans, est un outil au 
service de la stratégie des Chambres d’agriculture et de la satisfaction de leurs 
clients.
Certifiée pour ses activités de conseils, d’études, de diagnostic et de formation, la 
Chambre d’agriculture de la Meuse, plus que jamais, se donne comme objectif au 
quotidien d’apporter aux agriculteurs toute son expertise, qui s’exerce à travers 
son professionalisme reconnu, l’écoute de ses clients et le développement de 
prestations adaptées à un environnement en pleine mutation.
Voir notre Bilan qualité 2018 en dernière page.

Des outils adaptés pour vous informer
Les résultats des essais, d’expérimentations, des 
suivis des réseaux sont communiqués et partagés 
largement et autant que de besoin, par le bias de 
nos bulletins techniques (TERRE Infos...), d’articles 
dans la Vie Agricole de la Meuse, de publications sur 
nos sites internet ou encore notre page Facebook. 
Ces informations complètent et enrichissent le 

conseil apporté par nos experts pour des 
agriculteurs de plus en plus innovants et 
connectés.

Des femmes, des hommes, des produits, un terri-
toire, valorisés

Présente sur les salons, les marchés, les concours des 
animaux, les foires, la Chambre d’agriculture valorise 
l’agriculture meusienne et ceux qui la font, en apportant 
une information de qualité auprès du grand public et des 
collectivités. 

L’agriculture en Meuse, une passion à partager

Les Organisations professionnalles agricoles meusiennes continuent 
à promouvoir le métier, les hommes et les produits à travers notam-
ment les affiches sur les panneaux 4X3 en bord de la Voie Sacrée et 
sur le site agricole de Bras sur Meuse, ainsi que sur le site internet : 
www.agriculturemeuse.fr

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

• FORMATION

• ÉTUDE

• DIAGNOSTIC

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

Ag
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w
w
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.fr

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE
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Novembre

Temps Forts

Novembre

Décembre

6/11 : Salon 100% Meuse à 
Benoite Vaux

4/12 : Journée transmission 
installation au Gaec du Pré de 
l’Etang à Dagonville

Mois de la bio : Portes ouvertes 
à Combles en Barrois

11

Perspectives pour 2019
Les élections des Chambres d’agriculture dont le scrutin est clos au 31 janvier lance une nouvelle mandature. Une 
nouvelle session va se mettre en place début mars avec une composition réduite de 45 à 34 membres et de nouvelles 
missions confiées par l’Etat.

Un service commun 
recherche et développement
Conformément au décret du 13 mai 2016, 
le réseau des 10 Chambres d’agriculture 
du Grand Est a organisé sa recherche 
et développement au sein d’un service 
commun. Validé en session de juin 2018, 
ce service commun regroupe 43 agents 
et a pour objectifs :
•  d’appuyer le montage de projets et le 

développement des services dans les 
départements, 

• de coordonner les actions de 
développement en lien avec le PRDAR* 
•  de préparer le futur en anticipant les 

domaines d’excellence du réseau et 
les besoins de l’agriculture de demain 
par le développement d’expertises et 
la construction de partenariats avec la 
recherche.

*PRDAR : Programme Régional de 
Développement Agricole et Rural

service de la PROXIMITÉ

80 personnes ont apporté leurs contributions aux assises 
de la recherche , du développement et de l’innovation le 22 

mars 2018 à Pont à Moussson.
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Siège à Bar le Duc
Les Roises
Savonnières devant Bar 
CS 10229
55005 BAR LE DUC Cedex

Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau de Belleville
55100 BRAS SUR MEUSE

Tél : 03 29 83 30 30
Fax : 03 29 76 29 29

accueil@meuse.chambagri.fr
Horaires d’ouverture

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

                      Retrouvez nous sur Facebook     

   www.meuse.chambre-agriculture.fr
f

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MEUSE

BILAN QUALITÉ  

2018
nos  clients sont satisfaits,  
et ils nous le font savoir !

88 %  
de clients satisfaits ou très satisfaits  

POUR LE CONSEIL 

 
 

près de 9/10                CLIENTS 
satisfaits ou très satisfaits  

Satisfaction globale 

Accueil et information

90 %  
DE LA CLARTÉ 

DE L’INFORMATION

de clients satisfaits  

 
 

 

91 %  
DE LA QUALITÉ DE  L’ACCUEIL  
ET DE  L’ORIENTATION  

de clients satisfaits 

 
  

 
 

 

88 %  
DE L’EXPERTISE  
DES CONSEILLERS  

de clients satisfaits 

87 %  
DE  L’ÉCOUTE DES  CONSEI LL ERS  

de clients satisfaits 

E fficacité et impact des prestations

Compétence des conseillers 

70 %  
QUE LA PRESTATION À EU UN IMPACT 
POSITIF «FORT OU TRÈS FORT»
SUR LEUR ENTREPRISE

de clients estiment  
 

 

81 %  
DE L’EFFICACITÉ  DES  PRESTATIONS  
VIS À VIS DE LEURS OBJECTIFS   

de clients satisfaits 

La Chambre d’Agriculture de la Meuse remercie ses partenaires financiers : Europe, Etat, CASDAR, France 
Agrimer, Conseil régional Grand Est, Conseil départemental 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 ainsi que l’ensemble des agriculteurs qui nous font partager leurs expériences et qui 
accueillent nos actions sur leur ferme.


