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Les agriculteurs meusiens à travers l’ensemble des organisations professionnelles agricoles souhaitent faire 
connaitre l’agriculture du département, sensibiliser aux métiers, montrer la place du secteur agricole et sa façon 
de préserver les paysages, indiquer tous les éléments qui composent l’agriculture du point de vue des hommes, 
des produits et des filières de production.  
Sur un espace de près de 15 000 m², les coopératives agricoles céréalière, laitière, d’élevage, les syndicats 
agricoles, les centres de gestion, les services de l’emploi, la chambre d’agriculture, les services social et de santé, 
le Crédit Agricole, les associations de producteurs, la Chambre d’agriculture et les éleveurs se rassemblent en un 
même lieu pour présenter les atouts de l’agriculture du département, son savoir-faire, la traçabilité et la qualité de 
ses produits.  
La Ferme Meuse compte près de 3 000 exploitations agricoles et 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.  

 
  

►  « Association pain-fromage », 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 75% de sa production en Meuse. 

  

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

échanges et présentation des initiatives agricoles autour de nouvelles pratiques. 

  
► « 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 et partager sur le métier avec les Youtubeurs !! 
  

► Burger 100% meusien proposé par les JA et leur Merveille (food truck) ! samedi en début de soirée pour apprécier les 

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

 
► Information et animations avec les Centres de gestion*, Crédit Agricole, Mutuelle Sociale Agricole, et 
les Syndicats de la profession 

. *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 : les conseillers de CERFRANCE Adheo accompagnent les chefs d’entreprise dans leur réflexion, pour 

construire une base solide à leurs projets et les aider à les développer (création d’entreprises, diversification d’activité, transmission 
d’entreprises). Grâce à une approche pluridisciplinaire, les adhérents de l’association bénéficient d’un appui complet : économique, 
juridique, fiscal, social, paie, patrimonial… Qu’ils soient agriculteurs, artisans, commerçants ou encore issus de professions libérales, 
les chefs d’entreprise pourront échanger à l’occasion de Verdun Expo avec les conseillers sur des références économiques loca les 
produites par Cerfrance Adheo. Ils pourront enfin découvrir le panel d’offres et remises offertes à tous les adhérents de l’association 
dans le cadre des partenariats nationaux du groupe Cerfrance (avec Kiloutou, New Holland, Ford, Bruneau, Elis…). 
 

► Goûters pour tous ! A l’heure du goûter dimanche après-midi, les agricultrices proposeront aux jeunes et moins jeunes un 

« goûter 100% local ». 
 
► Décores ton mouton, atelier décoration de moutons en partenariat avec l’ANEFA (emplois et métiers en agriculture) 

 

► Produits locaux, en vente ou en dégustations sur le stand du Groupement des Agriculteurs bio 

Du 13 au 15 septembre 2019, 

 

  

Savourez et découvrez l’agriculture meusienne ! 
Les Organisations Professionnelles Agricoles, sont présentes à la Foire de Verdun 2019, au sein du 
Village agricole qui accueille les concours des animaux, organisés par l’Association des éleveurs 
Meusiens. Trois jours d’animations et de dégustations autour des filières agricoles, sur chaque stand, 
les 13, 14 et 15 septembre. 
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► VENDREDI 13 SEPTEMBRE  
14h - Ouverture du Village Agricole. 
 

► SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

11h-17h - Course de tracteurs à pédales (animation enfants) 

10h – 12h – Atelier décoration de moutons (animation enfants) 

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

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

Ces concours rassemblent plus de 100 spécimens, qui se succèderont sous le  

grand chapiteau, situé au centre du Village ! 

 

► DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  

11h-17h - Course de tracteurs à pédales (animation enfants) 

10h – 12h – Atelier décoration de moutons (animation enfants) 

11h-11h30 – Accueil des groupes de marcheurs  
marche organisée sur Verdun avec le Pays de Verdun et l’association des  
randonneurs du verdunois, dans le cadre de la thématique « sports de nature »  
proposée par le Conseil départemental.  
Inscription à la marche : Office de tourisme de Verdun : 03 29 86 14 18. 

12h00 - Visite officielle du village. 

14h00—Animations ovines- Démonstration de chien de troupeau - Tontes 

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

 
Programme des concours 

Samedi 14 septembre de 10h à 20h 
● Concours départemental bovins race Prim’Holstein 

● Présentation bovins races Salers, Limousine et Montbéliarde 
● Concours départemental bovins race Charolais 

  

 
Dimanche 15 septembre de 10h à 18h 
● Concours de présentation Prim’Holstein 

● Animation filière ovine, démonstration  
chien de troupeau 
● Challenge traçabilité 
● Présentation des veaux par les enfants  
● Présentation des juments ardennaises 

 
 

TEMPS FORTS SUR LE VILLAGE AGRICOLE 

L’Elevage ovins mis à l’honneur ! 
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Programme des concours & des présentations 

 
 

● Samedi 14 septembre de 10h à 20h 
● Concours départemental bovins race Prim’Holstein 

● Présentation bovins races Salers, Limousine et Montbéliarde 
● Concours départemental bovins race Charolais 

  

 
 
Dimanche 15 septembre de 10h à 18h 
● Concours de présentation Prim’Holstein 

● Animation filière ovine 
● Challenge traçabilité 
● Présentation des veaux par les enfants  
● Présentation des juments ardennaises 

 
 

 

 

 

  

Horaires d’ouverture du Village Agricole :  
Vendredi 13 sept. 14h– 19h  
Samedi 14 sept. 9h—21h  

Dimanche 15 sept. 10h—20h 

Contacts : 
Pierre Elie WAGLER – 06 89 26 99 68 – pierre-elie.wagler@meuse.chambagri.fr 
Pascale ROLLINGER – 06 08 97 21 17 – pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr 
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