
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA MEUSE,

le partenaire incontournable des
agriculteurs bio depuis plus de 20 ans !

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Agriculture biologiqueLE RÉSEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

www.meuse.chambre-agriculture.fr

1er
réseau de 

conseil agricole 
et territorial certifié

1conversion 

sur 2
est accompagnée 
par les Chambres 

d’agriculture

500
conseillers à votre 

service sur 
l’agriculture 
biologique

45 stations 
expérimentales

Les Chambres 
d’agriculture disposent 

de leur dispositif 
d’expérimentation avec 
45 stations associées

Rendez-vous 
annuel

organisé par les 
Chambres d’agriculture, 

favorise le transfert 
de pratiques et des 

connaissances entre 
agriculteurs

Un travail en partenariat 

VOS CONTACTS :

Ludovic REMY
03 29 76 81 48 / 06 73 48 00 17
ludovic.remy@meuse.chambagri.fr

Elodie PETITJEAN
03 29 83 30 79 / 07 76 25 78 11
elodie.petitjean@meuse.chambagri.fr

Claire SCHMITT
03 29 76 81 33 / 07 78 79 55 72
claire.schmitt@meuse.chambagri.fr

Alexandra JOURDAIN
03 29 76 81 46 / 06 18 29 70 91
alexandra.jourdain@meuse.
chambagri.fr

Notre accompagnement 
en vidéo :
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.                                                              Votre Chambre 

                                                               d’agriculture

                                                 • au service des agriculteurs BIO depuis 
                                          plus de 20 ans
                                  • un guichet unique pour répondre à toutes vos 
                            questions
                      • un travail en collaboration avec les organisations locales 
              de l’agriculture biologique
       • les compétences d’un réseau national (élus + techniciens) et en 
  local (la Chambre d’agriculture de la Meuse)
  • une vision globale de toutes les agricultures pour vous 
  accompagner au mieux !

Témoignage d’un 
agriculteur :



NOS COMPÉTENCES ET NOS EXPERTISES À VOTRE SERVICE

La Chambre d’Agriculture de la Meuse accompagne l’agriculteur 
dans sa réflexion à l’Agriculture Biologique avec une approche  
globale qui permet de brosser tous les aspects (humains, 
techniques, économiques, environnementaux, 
réglementaires, organisationnels, commerciaux).

« La Chambre d’Agriculture de la Meuse s’engage dans le développement 
d’une agriculture biologique pérenne et performante. Notre objectif est 
d’accompagner tous les agriculteurs qui souhaitent faire évoluer leurs 
systèmes en leur apportant des solutions techniques, alternatives et 
productives. »  Simon GROOT KOERKAMP, élu à la Chambre d’agriculture de 
la Meuse, en charge de l’agriculture biologique.

247           fermes sont engagées 
en BIO en Meuse, ce qui 
représente

CHIFFRES CLÉS MEUSIENS

20 600 hectares et

51,4%                   des fermes 
en agriculture 
biologique en Meuse 
ont été 
accompagnées par 
la Chambre 
d’Agriculture6,30%                    de la surface 

totale

J’AI UN PROJET EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
CONVERSION OU INSTALLATION

JE PASSE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Accompagnement à la mise en place du projet :

Individuel (technique, 
administratif, 
réglementaire...)

1 2

JE PRODUIS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
CONSEIL INDIVIDUEL 

Conseil agronomique (variétés, fertilisation, travail du sol, 
désherbage, assolement, marges...)
Conseil élevage (bilan fourrager, suivi nutrition, gestion de 
paturâge, conduite des prairies...)
Appui administratif et réglementaire (PAC, PPF)
Appui environnemental (climat, biodiversité, haies)
Conseil maraîchage et petits fruits, plantes aromatiques 
(avec l’appui de planètes légumes)

Information et sensibilisation à l’Agriculture Biologique 
et/ou sur les techniques de l’Agriculture Biologique 
(exemple : l’approche territoriale AAC...)

Etude technico-économique de conversion ou étude 
prévisionnelle d’installation

3
CONSEIL COLLECTIF

Formations 

Rencontres techniques (tours de plaine, démonstrations, 
journées techniques, voyages d’études...)
Analyses de groupes
Échanges de groupes
Documents de conseil (bulletins techniques, guides et 
fiches...)

Expérimentation et suivis de parcelles : essais variétés, fertilisation, engrais verts, essais systèmes...
Références économiques : observatoire, études de marges brutes, des charges de mécanisation, de 
l’organisation du travail
Outils d’aides à la décision : gestion de la fumure, calcul du bilan fourrager...
Partenariat avec les instituts techniques et recherche (Arvalis, Terres Inovia, projets CASDAR...)

Acquisition et diffusion de références technico-économiques
Objectifs : compétitivité, technicité

4
JE COMMERCIALISE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CONSEIL FILIÈRES ET DIVERSIFICATION
Partenariat avec les opérateurs de l’aval (filière longue)                         Accompagnement des projets de diversification
Produits bio dans les actions territoriales de valorisation                       Plateformes d’approvisionnement RHD et autres
de produits locaux

(2021)

Collectif (formations, 
rencontres techniques 
d’échanges...)

Un accompagnement tout au long de votre parcours en agriculture biologique


