
 
ULM, EMC2, GDS, OPTIVAL, ELITEST, FDSEA, JA, AFDI, CHAMBRE D’AGRICULTURE, 

ADEFA, service de remplacement, MSA, CREDIT AGRICOLE, CEFIGAM, CERFRANCE 

Adhéo, présentent les atouts de l’agriculture du département, les dernières actualités et 

innovations sur leurs stands.  

Chacun expose son savoir-faire pour un public toujours plus attiré et conquis par la Ferme 

Meuse comptant près de 3 000 exploitations agricoles professionnelles et, qui avec 

l’industrie agroalimentaire, représente 15 % des actifs meusiens. Des chiffres éloquents qui 

montrent l’importance et le poids économique de l’Agriculture en Meuse. Les organisations 

agricoles proposent des rendez-vous au grand public et aux professionnels les 15, 16 et 17 

septembre, avec des animations phares autour du « consommer local ».  

  

Au fil des stands,   
  

►  « Lait et fromage de chez nous », sur le stand de l’ULM : chaque année la coopérative laitière 

propose la dégustation de lait aromatisé avec son « bar à lait » et la dégustation du Brie de Meaux AOP 
fabriqué pour 70% de sa production en Meuse. 

  

► « L’agriculture innove, s’adapte et change ses pratiques  », sur le stand de la Chambre 

d’agriculture avec notamment des mini conférences sur la biodiversité, l’évolution des pratiques agricoles en 
culture et en élevage, les circuits courts, où chacun pourra découvrir les initiatives meusiennes  
accompagnées des témoignages des agriculteurs. 

  
► « L’installation en agriculture », fer de lance des jeunes agriculteurs (JA), prompts à répondre 

à toutes les questions relatives aux projets d’installation en Meuse.  
  

► Burger 100% meusien ! proposé par les JA samedi en début de soirée pour apprécier les produits 

locaux (viande, fromage, salade issus des exploitations agricoles meusiennes). 

 
► RDV professionnels «Centres de gestion, banque, mutuelle sociale agricole, 
syndicats » 
. AS CEFIGAM : association de gestion et de comptabilité, spécialiste dans les domaines comptables, fiscaux, 

gestion, sociaux, fiches de paies, juridique…pour toutes les professions, agriculteurs, artisans, commerçants, 
professions libérales 

. Cerfrance Adheo : le partenaire comptable et conseil des chefs d’entreprise lorrains. A découvrir : Cerfrance 

avantages, un service gratuit qui permet aux clients de bénéficier de nombreux avantages comme des 
réductions sur leurs achats de matériel, tarifs réduits sur les loisirs pour leurs salariés, plateforme de 
financement participatif…  

 

► Goûters pour tous ! A l’heure du goûter, samedi et dimanche après-midi, les agricultrices 

proposeront aux jeunes et moins jeunes un « goûter 100% local ». 
 

  

 

  

Les Organisations Professionnelles Agricoles, sont 
présentes à Verdun expo 2018, au sein du Village 
agricole qui accueille les concours des animaux, 
organisés par l’Association des éleveurs Meusiens. 
Des rendez-vous les 14, 15 et 16 septembre,  

animations autour du « consommer local ».  



  
             
► VENDREDI 14 SEPTEMBRE  

14h - Ouverture du Village Agricole. 

► SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

15h30-17h30 – Goûter proposé par les agricultrices, autour des produits meusiens. 

15h30 – 17h30 – Mini conférences sur le stand de la Chambre d’agriculture  « Evolution des 
pratiques en grandes cultures et en élevage, avec des témoignages d’agriculteurs et animations » 
(15h30 : Pâturage tournant – 16h30 : Allongement de rotation)  

18h— « BURGER 100%meusien ! » proposé par les Jeunes Agriculteurs qui valoriseront 
les produits locaux. 

en journée - Concours départementaux d’élevage bovins en races Prim’Holstein, Charolais 
et Salers, organisés et proposés par l’Association des Eleveurs Meusiens.  

Ces concours rassemblent 100 spécimens, qui se succèderont sous le grand chapiteau, 

situé au centre du Village ! 

► DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  

11h30 - Visite officielle du village. 

en journée—Finale départementale de pointage, en race bovine et équine 

15h30 – 17h30 – Mini conférences sur le stand de la Chambre d’agriculture  
15h30 :« Agriculture et biodiversité » 16h30 :« Les différents modes de commercialisation en 
circuits courts » avec des témoignages d’agriculteurs et animations - Dégustations de produits 

15h30-17h30 – Goûter proposé par les agricultrices,  
autour des produits meusiens. 

 

PROGRAMME DES CONCOURS : 

Samedi 15 septembre de 9h à 20h 

 Concours départemental Prim’Holstein 

 Concours départemental Salers  

 Concours départemental Charolais 

 Animation filière ovine : démonstration de tonte 
  

Dimanche 16 septembre de 10h à 18h 

 Concours de présentation Prim’Holstein 

 Finale départementale de pointage  
en race bovine et équine (avec l’EPL Agro) 

 Présentation des veaux par les enfants  

Présentation des juments ardennaises 

Contacts : 
 Catherine HUMBERT-VUILLAUME—catherine.vuillaume@meuse.chambagri.fr  - 06 72 66 18 66 
 Pascale ROLLINGER—pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr— 06 08 97 21 17  

TEMPS FORTS SUR LE VILLAGE AGRICOLE ! 

HORAIRES D’OUVERTURE  
du Village Agricole 

——— 
VENDREDI 14 SEPT. 14H– 19H 

SAMEDI 15 SEPT. 9H—21H 
DIMANCHE 16 SEPT. 10H—18H 

Thème des concours 2018 : 
La passion n’a pas d’âge ! 


