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A la découverte de 
l’Agriculture meusienne ! 

 
Les Organisations Professionnelles Agricoles sont présentes 
à la Foire Nationale de Verdun 2022, au sein du Village 
agricole qui accueille les concours des animaux organisés par 
l’Association des éleveurs Meusiens, AEM.  
 
→ Trois jours d’animations autour des filières agricoles, 
sur chaque stand, les 16, 17 et 18 septembre 2022. 
 
 
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.  
 
La volonté des exposants est de toujours favoriser le dialogue entre 
consommateurs et producteurs, faire fi des idées reçues qui peuvent 
être véhiculées. Et par cet espace, l’ambition est de le faire de façon 
ludique et pédagogique !  
Parmi les temps forts, côté animaux, les concours, des bovins en 
races prim’holstein, limousine, charolaise, des chevaux ardennais et 
les présentations des ovins, volaille…  
 
L’objectif est de partager, sur l’Espace Elevage, les réalités 
des  Agricultures, celles qui innovent, s’adaptent, façonnent 
les paysages et sont pourvoyeuses d’emplois ! 
 
 

 
 

l’AGRICULTURE MEUSIENNE  
se mobilise sur 3 jours pour  
rencontrer le grand public 
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AU PROGRAMME  
SUR LE VILLAGE AGRICOLE  

 

« Vis ma vie ! », sur le stand de la Chambre d’agriculture. Entrez, le 
temps d’une partie de jeu de l’oie, dans la peau d’une agricultrice ou 
d’un agriculteur pour vivre les grandes étapes de son parcours 
professionnel, avec de nombreux lots à gagner ! Découvrez également la 
marque Bienvenue à la ferme avec un atelier coloriage pour les petits ! 
 
« 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. 
 
« Découverte des filières végétales », sur le stand de la coopérative 
EMC2. Amont, aval… comment se fait la récolte ? Qu’est-ce qui se fabrique 
avec les céréales ? Démonstrations et réponses en direct. 
 
« Découverte de la filière laitière », sur le stand de la coopérative ULM. 
Animation et dégustations : comment traire les vaches, fontaines à lait et 
les métiers du lait à découvrir ! 
 
«Les circuits courts » sur le stand du Crédit Agricole. Partenaire 
incontournable de la marque du réseau des Chambres d’agriculture 
« Bienvenue à la ferme » et aux côtés des producteurs locaux pour le 
développement et la diversification de leurs activités. 
 
« l’Emploi et la Formation en agriculture » sur le stand des 
établissements meusiens de l’enseignement agricole : EPL Agro et MFR 
accompagnés de l’ADEFA, le partenaire de l’emploi agricole. 
>> Le camion «L’Aventure du Vivant : le tour » présent à Verdun le 
dimanche 18 septembre sera sur l’espace Elevage ; il présentera les 
formations qui mènent aux métiers des secteurs passionnants comme 
l'environnement, l'agriculture, l'agroéquipement, l'alimentation, les services 
à la personne… 
 

Egalement aux côtés des agriculteurs meusiens et des éleveurs participants 
aux concours, le Groupement de Défense Sanitaire, Optival et Elitest, les 
Centres de gestion : CERFRANCE Adhéo et CEFIGAM, le service de 
remplacement, la FDSEA55 et la Vie Agricole de la Meuse 

La Ferme Meuse compte 
1 950 exploitations 
agricoles. Avec l’industrie 
agroalimentaire, elle 
représente 15 % des 
actifs meusiens !  
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TEMPS FORTS, CONCOURS DES 
ANIMAUX  

 
Pour son 64ème concours, l’Association des Eleveurs 
Meusiens organise ses concours départementaux 
d’élevage rassemblant 250 animaux cette année. 
 
Tout au long du week-end, les visiteurs pourront assister 
au jugement des animaux, mieux comprendre ce qui définit 
une bonne vache et ainsi partager la passion des éleveurs. 

 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
• A partir de 10h – Arrivée des animaux 
• 14h - Ouverture du Village Agricole  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
• 08h45 – Petit déjeuner et Visite officielle de l’espace   
    Elevage 
En journée 
• Concours départementaux d’élevage bovins en races 

Prim’Holstein, Charolaise, Jersiaise, 
• Concours de présentation 

Concours 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 18 SEPTEMBRE 
En journée  

• Concours interdépartemental en race Limousine, 
• Prix spéciaux,  
• Concours départemental Ardennais,  
• Présentation des veaux par les enfants,  
• Présentation des juments ardennaises,  

Concours organisés et proposés par l’Association des Eleveurs 
Meusiens.  

 

 
 
  

BOVINS, OVINS, CHEVAUX, ANIMAUX DE BASSE-COUR, 
OISEAUX EXOTIQUES, 
 
Ā DÉCOUVRIR SUR L’ESPACE ÉLEVAGE ! 
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Contacts :  
Pascale ROLLINGER – pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr – 06 08 97 21 17 
Emeline YVON – emeline.yvon@ulm.coop – 06 77 47 86 50 
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