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l’agriculture meusienne 
présente sur  

l’ESPACE ELEVAGE 
 

17-18 et 19 septembre 2021 

En cette période de crise sanitaire, l’agriculture montre au quotidien 
son aptitude 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 est mis en œuvre pour 
répondre au besoin de chacun à se nourrir localement. La proximité 
est au rdv.  

Dans cet esprit, L’AGRICULTURE MEUSIENNE se mobilise et va 

à la rencontre du grand public durant 3 jours.  

RDV sur l’Espace Elevage, lieu incontournable de la Foire de Verdun ! 
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Sur un espace de près de 15 000 m², coopératives, syndicats, centres de gestion, services de l’emploi, 
enseignement agricole, 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 cette période de crise sanitaire que nous traversons, l’agriculture montre sa 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 est mis en œuvre pour répondre au besoin de chacun à se nourrir 
localement. La proximité est au Rendez-Vous ! Dans cet esprit, l’agriculture meusienne, sur l’Espace 
Elevage, lieu incontournable de la Foire de Verdun, se mobilise et va à la rencontre du grand public. 
 

La Ferme Meuse compte près de 1 950 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.  

 
► « Bienvenue à la ferme » sur le stand du Crédit Agricole, animations pour petits et grands. Marque du 
réseau des Chambres d’agriculture, Bienvenue à la ferme représente plus de 8 000 fermes en France. Les fermes 
adhérentes accueillent et ouvrent leurs portes aux familles tout au long de l’année, autour de programmes Vivez 
fermier et Mangez fermier disponibles sur www.bienvenue-a-la-ferme.com 
Le Crédit Agricole est un partenaire incontournable de la marque à la petite fleur : Bienvenue à la ferme »   

  

► « La Biodiversité », sur le stand de la Chambre d’agriculture, animations, échanges avec des apiculteurs, 
présentation des pratiques agricoles favorables à la biodiversité. 

  
► « L’installation en agriculture », fer de lance des jeunes agriculteurs (JA), prompts à répondre à toutes les 
questions relatives aux projets d’installation agricoles en Meuse. 

  

► Aux côtés des agriculteurs meusiens et des éleveurs participants aux concours, les coopératives 
Union Laitière de la Meuse, EMC², Groupement de Défense Sanitaire, Optival et Elitest, les Centres de 
gestion CERFRANCE Adhéo* et CEFIGAM. 
 
*CERFRANCE Adheo : Cerfrance Adheo propose un accompagnement global pour les agriculteurs, avec une 

expertise comptable, salariale, économique, patrimoniale, juridique, fiscale et sociale, agréé par l’ADEME pour réaliser 
des diagnostics carbone. Des conseillers spécialisés seront présents sur la Foire de Verdun pour présenter 
notamment les intérêts de cette démarche et son impact avec la future PAC auprès des agriculteurs. 

A la découverte de notre agriculture !  

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

sur l’espace Elevage  

Les Organisations Professionnelles Agricoles sont présentes à la Foire Nationale de Verdun 2021, au 
sein du Village agricole qui accueille les concours des animaux organisés par l’Association des éleveurs 
Meusiens. >> Trois jours d’animations autour des filières agricoles, sur chaque stand, les 17, 18 et 19 
septembre. 

Horaires d’ouverture du Village Agricole 
 Vendredi 17 sept. 14h– 19h  

 Samedi 18 sept. 9h—19h  

 Dimanche 19 sept. 10h—19h 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
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                                                                                >> Toutes les animations sont accessibles 
                                                                     et réalisées dans le respect des gestes barrières. 

► VENDREDI 17 SEPTEMBRE  
A partir de 10h – Arrivée des animaux 
14h - Ouverture du Village Agricole. 
 

► SAMEDI 18 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  

 

Ā DÉCOUVRIR SUR L’ESPACE 

ÉLEVAGE ! 
 

BOVINS, OVINS, CHEVAUX, 

ANIMAUX DE BASSE-COUR, 

OISEAUX EXOTIQUES 

COVID-19 
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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 


