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ESPACE ELEVAGE 
2020 

« Au cours de la période de confinement que nous venons de 
traverser, l’agriculture a montré son indéfectible capacité à 
s’adapter rapidement pour nourrir les citoyens.  
En Meuse, de nombreuses initiatives ont vu le jour, de la vente à 
la ferme, aux drives, aux magasins fermiers en passant par les 
plates formes de localisation des producteurs sur internet, tout 
a été mis en œuvre pour répondre au besoin de chacun à se 
nourrir localement. La proximité était au rdv.  
A cette image, l’agriculture meusienne, sur l’Espace Elevage, 
point fort de la Foire de Verdun, se mobilise et va à la rencontre 
du grand public » 
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Sur un espace de près de 15 000 m², coopératives, syndicats, centres de gestion, services de l’emploi, Chambre 
d’agriculture, services social et de santé, Crédit Agricole, associations de producteurs et éleveurs présentent les 
atouts de l’agriculture du département, son savoir-faire, la traçabilité et la qualité de ses produits.  
 

# Au cours de la période de confinement que nous venons de traverser, l’agriculture a montré son 
indéfectible capacité à s’adapter rapidement pour nourrir les citoyens. En Meuse, de nombreuses 
initiatives ont vu le jour, de la vente à la ferme, aux drives, aux magasins fermiers en passant par les plates 
formes de localisation des producteurs sur internet, tout a été mis en œuvre pour répondre au besoin de 
chacun à se nourrir localement. La proximité était au rdv. A cette image, l’agriculture meusienne, sur 
l’Espace Elevage, point fort de la Foire de Verdun, se mobilise et va à la rencontre du grand public. 
 

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.  

 
 ►  « Dégustation de lait », 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. 

  

► « La ferme de demain », 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. 
  

► Information et animations avec CERFRANCE Adhéo* et Crédit Agricole 
*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… Grâce à leur expérience dans l’accompagnement des professionnels commerçants, ils 
sont en mesure d’apporter un conseil global aux agriculteurs qui se lancent dans la vente directe et les circuits courts.  

 
► Aux côtés des éleveurs, les coopératives et organisme sanitaire, EMC2 Elevage, GDS, Optival et Elitest 

A la découverte de notre agriculture !  

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 

sur l’espace Elevage  

Les Organisations Professionnelles Agricoles, sont présentes à la Foire Nationale de Verdun 2020, 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 18, 19 et 20 septembre. 

Horaires d’ouverture du Village Agricole 
 Vendredi 18 sept. 14h– 19h  

 Samedi 19 sept. 9h—19h  

 Dimanche 20 sept. 10h—19h 
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► VENDREDI 18 SEPTEMBRE  
14h - Ouverture du Village Agricole. 
 

► SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

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

Ces concours rassemblent pour chacune des  
races, des spécimens qui se succèderont sous le grand chapiteau, situé au centre du Village ! 

 
► DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  

En journée - Concours de présentation Prim’holstein, concours départemental 
Ardennais, présentation des veaux par les enfants, présentation des  
juments ardennaises, organisés et proposés par l’Association des Eleveurs Meusiens. 

TEMPS FORTS  
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Contacts : 
Catherine HUMBERT-VUILLAUME – 06 37 38 03 44 – catherine.vuillaume@meuse.chambagri.fr 
Pascale ROLLINGER – 06 08 97 21 17 – pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr 


