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Changements d’habitudes tout d’abord puisque la pandémie 
nous a conduits vers une nouvelle ère où le distanciel et de 
nouvelles façons de communiquer se sont imposés à nous. 
Nous avons su y faire face en préservant au mieux 
l’essentiel : le lien humain et la proximité.
Changement de direction avec le départ de Xavier Colson 
vers un nouveau beau challenge local et l’arrivée de Pascal 
Cerneau. Ceci s’est accompagné de la poursuite de la 
construction de nos 5 marchés : Productions Végétales, 
Productions Animales, Stratégies d’Entreprise, Territoires et 
Collectivités et Missions de Services Publiques.
Changement ou plutôt volatilités des cours avec des 
intrants qui explosent (prix de l’aliment, prix des engrais,…) 
et des produits qui tantôt affichent des niveaux rarement 
atteints (céréales, Colza,…) et parfois stagnent ou baissent 
(lait, porc, volailles) créant des effets de ciseaux compliqués 
et la nécessité de réflexion parfois stratégique au coeur de 
chaque exploitation dans sa vision 360°.
Changement et évolution pour la PAC qui a fortement 
mobilisé avec un travail en profondeur au sein des 
Chambres d’Agriculture à tous niveaux (CDA55, CRAGE, 
APCA) avec les organisations syndicales professionnelles 
pour aller chercher les meilleurs aménagements pour nos 
agriculteurs.
A côté des changements, des affirmations.
Affirmations de résilience notamment avec les aléas 
climatiques qui cette année n’étaient pas liés à la 
sécheresse mais aux inondations d’été et au gel de 
printemps.
Affirmations de dynamisme et d’attractivité pour maintenir 
l’activité agricole sur notre département. « Malgré tout », 
comme on l’entend souvent, les installations et donc les 
transmissions ont connu un vrai dynamisme en 2021 avec 
près de 50% de plus que la tendance des dernières années 
et ce sont 60 installations nouvelles pour le cru 2021 en 
Meuse.
Affirmations enfin dans nos engagements au niveau des 
collaborateurs et des Elus de votre Chambre d’Agriculture 
pour accompagner LES Agricultures, LES Filières et LES 
Territoires en collaboration avec chacune et chacun sur le
terrain.
Au sein du Grand Est et au sein de la Lorraine, la force du 
réseau est essentielle. Tantôt pour un élan plus fort et plus 
puissant avec les démarches régionales, tantôt pour des 
actions plus pointues et territoriales à l’échelle du 
département ou des départements voisins lorrains, les 
chaines de compétences se construisent pour avancer : 
plus simples, plus efficaces et plus rentables et novatrices.
Il est essentiel de continuer ensemble pour développer 
une agriculture et des activités de bioéconomie plurielles 
dans une vision de performances, de rentabilités et de 
durabilités pour chacune de nos exploitations agricoles afin 
d’ancrer chaque jour davantage l’Agriculture au cœur des 
projets de territoires et de société. Ce sera encore notre 
cap pour 2022.

JEAN LUC PELLETIER      PASCAL CERNEAU
PRÉSIDENT                       DIRECTEUR
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Budget 2021
Domaines d’Activité Stratégique 
Marché Productions Végétales
Marché Productions Animales
Marché Statégies d’Entreprise
Marché Territoires
Innovation, Recherche  
et Développement
Marché Missions de 
Service Public
Communication 
Formation
En région

3
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10
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POUR NOTRE TERRITOIRE MEUSIEN, 
2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE CHANGEMENTS 
ET D’AFFIRMATIONS.



BUDGET 2021 : 6 millions €BUDGET 2021 : 6 millions €

Interventions

Charges de fonctionnement

Charges de personnel

51% 48%

1%DÉ

PENSES

Autres subventions
Autres produits
Subventions de l'Etat

Prestations

Imposition TATFNB

43%

27%

17%

13%

RECETTES

Subventions

NOS 16 DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUE (     *)
5
6

7

Innovation
Recherche
Développement

Accompagnement du 
développement numérique de 
l’agriculture dans les territoires

Formation 
des agriculteurs 
et des collaborateurs

AXE 1
ACCOMPAGNER 

L’AGRICULTURE DANS SES 
TRANSITIONS ÉCONOMIQUES, 
SOCIÉTALES ET CLIMATIQUES

AXE 2
CRÉER PLUS DE VALEUR 
DANS LES TERRITOIRES

9
10

11

Accompagnement des filières 
créatrices de valeurs et dévelop-
pement de la bioéconomie

Agriculture biologique

Circuits courts et agritourisme

9
10

11

Accompagnement des filières 
créatrices de valeurs et dévelop-
pement de la bioéconomie

Agriculture biologique

Circuits courts et agritourisme

AXE 3
FAIRE DIALOGUER

AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ
15 Représentation 

et mission consulaire

16 Communication

S’ENGAGER ET FAIR’RÉSEAU :
UN RÉSEAU PLUS AGILE

ET EFFICIENT

1
2

3

Conseil Installation
Transmission et conseil
d’entreprise

Conseil stratégique :
multiperformance et transitions 
agricoles

Conseil optimisation 
technique et accompagnement 
des groupes

4 Conseil élevage

8 Information et 
conseil réglementaire

3

Charges de personnel

Charges de fonctionnement

Imposition TATFNB

Prestations

Autres produits

Autres subventions

* chaque DAS indiqué 
dans les pages suivantes



Marché Productions VégétalesMarché Productions Végétales

CONSEIL,
ACCOMPAGNEMENT

160 suivis collectifs 
conventionnels et 

25 biologiques

70 suivis individualisés

6 réunions de 
préconisations 
techniques Terre infos 
et de présentation des 
résultats 
d’expérimentation

7 journées techniques 
AB

43 exploitations 
arboricoles
en suivi collectif 

33 conversions en 
agriculture 
biologique et

230 abonnés au bulletin 
technique «Terre 
infos Grandes 
Cultures»

315 abonnés à 
MesParcelles

FORÊT
50 visites conseils pour

200 parcelles sur 27 
communes

EXPÉRIMENTATION,
RÉFÉRENCES

40 exploitations en 
gestion de 
parcelles (AB et 
conventionnel)

63 parcelles suivies 
en grandes 
cultures et en 
arboriculture 
chaque semaine  

19 essais réalisés
CAPTAGES

44 exploitations concernées 
par des échanges 
parcellaires sur captage

10 bulletins techniques, 
formations spécifiques, 
tours de plaine, 
expérimentations, 
démonstrations, 
agriculture biologique 
11 nouvelles exploitations 
converties sur les 
captages

24 contrats MAEt de remise en 
herbe pour une surface de 
390 ha

ÉNERGIES

8 unités de 
méthanisation
accompagnées 
(étude de 
faisabilité, 
agrément 
sanitaire, ICP)

3 Participations à
projets régionaux 
de développement 
ou d'acquisition de 
références sur la 
méthanisation

14 pré-études 
photovoltaïque

1

6300 m3 contractualisés
chantiers sur 8 
communes8

DAS 5DAS 5DAS 6DAS 6

DAS 10DAS 10 DAS 9DAS 9

appel d'offre 
photovoltaïque 
avec 5 participants

4
Responsable du marché : Matthieu ZEHR - Élu référent du Comité de Pilotage : Xavier ARNOULD



Marché Productions AnimalesMarché Productions Animales

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT

20 études systèmes et reconversion en agriculture 
biologique

24 élevages suivis en contrôle de performance

7 suivis nutrition en production laitière

42 fermes de 
référence 
suivies dans le cadre 
des réseaux d'élevage 
bovins viande, bovins 
lait, ovins viande et en 
agriculture biologique7 journées techniques sur les fourrages

18 numéros "TERRE Infos Élevage" : bulletin 
technique envoyé à l'ensemble des éleveurs 17 parcelles suivies dans 

le cadre d'un protocole 
régional de la pousse 
de l'herbe

→ Valorisation et accompagnement des élevages lors de 
la foire de Verdun
→ Participation à un programme européen pour renforcer 
la valorisation des prairies permanentes (expèces 
estivales, pâturage tournant, fauches précoces, 
agroforesterie...)

17 bulletins de la pousse de l'herbe

12 diagnostics carbone

37 plans d'épandage

22 exploitations accompagnées dans leurs projets 
PCAE

26 plateformes d'essais 
fourrage

EXPÉRIMENTATION, 
RÉFÉRENCES

DAS 4DAS 4 DAS 5DAS 5

DAS 10DAS 10

5
Responsable du marché : Fanny MESOT - Élu référent du Comité de Pilotage : Nicolas PEROTIN

9 accompagnements en ICPE

10 DEXEL



Marché Stratégies d'entrepriseMarché Stratégies d'entreprise

ACCOMPAGNEMENT, INSTALLATION ET TRANSMISSION EN 2021

153 contacts au Point Info Installation (+15% d'activité par rapport à 2020)

77 entretiens au centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation (CE3P)

59 dossiers d'installations aidées

217 candidats à l'installation pour 14 cédants inscrits au Répertoire Départ' Installation

10 installations hors cadre familial

APPUI ET CONSEIL

76 exploitations en situation fragile suivies dont 54 dossiers de Revenu de 
Solidarité Active

3 contacts en médiation

392 exploitants accompagnés dans leur déclaration PAC

50 estimations réalisées sur bâtiment, cheptel, matériel

20 exploitations suivies dans le dispositif REAGIR

DAS 1DAS 1

DAS 8DAS 8

6

28 entretiens au Point Info Transmission 
avec 3 newsletters et 11 articles de presse

3 réunions sur la transmission avec une coanimation ADHEO, CEFIGAM et MSA 
pour 60 agriculteurs



DIVERSIFICATION, CIRCUITS COURTS ET AGRITOURISME

194 contacts au "Point Accueil Diversification" (activité x2,5 en 5 ans)

225 projets présentés par 163 agriculteurs

5 sessions de formation (hygiène, vente, transformation, biosécurité, ...)

52 projets d'investissements accompagnés au "Point Info Subvention" et 168 
contacts

BIENVENUE À LA FERME
4 projets collectifs accompagnés sur des thématiques transformation - 

commercialisation

42 adhérents

11 accompagnements sanitaires

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

33 conversions

31 contacts au Point Accueil 
Bio

HVE : HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE

7 formations niveau 1 pour 
69 agriculteurs

12 certifications HVE3 

DAS 2DAS 2

DAS 11DAS 11

DAS 11DAS 11

DAS 10DAS 10

6 HVE2 accompagnées

DAS 2DAS 2

7
Responsable du marché : Sylviane CAPPELAERE - Élu référent du Comité de Pilotage : Hubert BASSE



Marché TerritoiresMarché Territoires

URBANISME
80 avis de permis de construire

8 avis sur PLU/PLUI

1 diagnostic agricole et 

MISSION BOUES
45 stations d'épuration suivies

2 300 hectares destinés à l'épandage 
des boues

2 dossiers de plantation de haies

5 dossiers Projet Agro Environnemental et Climatique

45 diagnostics MAEC à enjeux Eau et Biodiversité

56 avis de certificat d'urbanisme

1 étude SNCF/CIGÉO

BIODIVERSITÉ

14 agriculteurs accompagnés dans le cadre du Plan de 
relance "Plantons des Haies" 

1 création de mare

Animation de 3 sites Natura 2000 
(Spincourt, Argonne, Vallée de Meuse)

3 journées techniques

1 actualisation DOCOB

1 site vitrine Agrifaune (600m de bord de champs semés)

agriculteurs concernés190

1 étude Dégâts de grues cendrées

DAS 14DAS 14

COLLECTIVITÉS

2 études en circuits courts et diagnostic 
technico-agricole, RHD, PAT

8 suivis agronomiques
2 plans d'épandage et

Elaboration d'une charte 
départementale photovoltaïque avec 

l'ensemble des acteurs concernés

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE 
TERRITOIRE :

BOUES DE STATIONS D’ÉPURATION : 

8
Responsable du marché : Isaline ARNOULD - Élu référent du Comité de Pilotage : Christian WEISS Chargé de mission : Thierry JUSZCZAK - Élus référents : Xavier ARNOULD et Nicolas PEROTIN



AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

4 journées techniques entretien et restauration, 
étude agricole pour réméandrage de la Biesne

COURS D'EAU : 

20 réunions de suivis de chantiers

13 conseils individuels ou collectifs sur les bonnes 
pratiques

EROSION : 1 étude agricole

6 conseils individuels ou collectifs sur les 
démarches à entreprendre

DOSSIERS LOI SUR L'EAU : 
3 études de drainage
2 études de détections de zones humides

Innovation, Recherche et DéveloppementInnovation, Recherche et Développement

INNOVATION
Participation au réseau régional 

Grand Est Agrimétéo 
505 exploitations en Grand Est dont

45 en Meuse : Piloter ses 
interventions avec une météo 
ultra locale

RECHERCHE
Implication dans des programmes de 
recherche régionaux, nationaux, européens
→ Programme européen de l'innovation :
   • PEI PARTAGE (gestion de l'azote)
   • PEI ARPEEGE (autonomie protéique et énergétique 
     des élevages)
   • PEI HARMONY (numérique et données d'élevage)
→ Programme national : 
   • Climat Culteur (adaptation au changement 
     climatique et bas carbone)
→ Programme régional :
   • ACSE : Aire, Climat, Sol, Énergie
   • Clima XXI : évolution d'indicateurs climatiques et 
     agro-climatiques

DÉVELOPPEMENT
Accompagnement des agriculteurs  
(14 exploitations) dans les démarches 
Bas Carbone :   
   • Second appel à projet France Carbone Agri 
     association (seule Chambre du Grand Est)
   • Bon Carbone JA (plan de relance)
   • Ferme laitière bas carbone (partenariat 
     CRIEL, IDELE)

9
Chargé de mission : Thierry JUSZCZAK - Élus référents : Xavier ARNOULD et Nicolas PEROTIN

1



CommunicationCommunication

Marché Missions de Service PublicMarché Missions de Service Public

IDENTIFICATION ANIMALE 
AU 31 DÉCEMBRE 2021

1 377 détenteurs bovins pour 503
dossiers de créations, 
modifications ou cessations 
d'entreprises enregistrés

CFE - CENTRE DE FORMALITÉS 
DES ENTREPRISES

199 000 bovins

70 372 passeports bovins édités

691 éleveurs engagés en 
certification des parentés pour

45 250 veaux certifiés pères et mères

155 visites IPG (bovins et ovins)

632 détenteurs ovins/caprins

193 détenteurs porcs

59 923 visites sur notre site 
internet

12 vidéos publiées sur 
notre chaine YouTube, 
à la découverte du 
métier et des 
pratiques agricoles

DAS16DAS16
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FormationFormation

636 agriculteurs formés sur l'ensemble des 
domaines des activités agricoles 
(technique, réglementaire, humaine...)

5 510 heures de formation

80 formations réalisées

DAS 7DAS 7

Le réseau des Chambres d’agriculture GRAND EST :
développeur de progrès et partenaire de vos projets

Responsable du marché : Franck PURSON
Élu référent : Nicolas PEROTIN
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Le réseau des Chambres d’agriculture GRAND EST :
développeur de progrès et partenaire de vos projets

Fair’RéseauT, les dix Chambres d’agriculture Grand Est se structurent depuis près de 2 ans pour répondre aux 
enjeux de demain.
Dans un contexte d’évolution rapide et de mutation profonde de l’agriculture (règlementaire, économique, 
sociétale, environnementale), les agriculteurs avancent, les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) 
s’adaptent et innovent pour répondre à leurs enjeux et à ceux des territoires.
Fair’Réseau T, c’est partager, développer et mutualiser les compétences en structurant notre organisation, nos 
outils, savoirs et savoir-faire sur notre territoire.
L’objectif est de travailler plus étroitement entre établissements dans une autonomie conservée et une 
complémentarité pour développer l’efficience et stimuler la création de valeur. Fair’Réseau T est donc une 
nouvelle organisation accentuant notre coopération. 
Elus, Directeurs et Cadres co-construisent les fondements du réseau Chambres d’agriculture Grand Est en 
investissant sur l’intelligence collective et les engagements de chacun. L’organisation se dessine et appelle 
d’importants changements. L’ambition est de conserver l’autonomie des Chambres en proximité des territoires 
et des agriculteurs tout en recherchant de l’efficience et de la création de valeur en mutualisant les métiers en 
Grand Est et dans une conception interdépartementale.
Les Chambres départementales aux côtés de la Chambre Régionale d’agriculture Grand Est 
s’organisent pour que chacun trouve sa place, 
son rôle dans ce fonctionnement collaboratif 
accentué et pour valoriser au mieux les 
compétences des hommes et des femmes, 
pépites internes du réseau. La construction du 
projet est un modèle unique en France.

L’objectif est de finaliser le protocole d’accord 
pour le premier trimestre 2022. La mise en œuvre 
opérationnelle est notre principal défi pour les mois 
à venir.

QUELQUES CHIFFRES !

En 2021 : 
• Forum des pôles le 25 mai

• 6 pôles actifs depuis juin 2021

• Ruche du 2 novembre 80 cadres, directeurs,  

présidents et élus des 10 bureaux 

• Une conférence de presse pour dévoiler le projet 



SIÈGE SOCIAL À BAR LE DUC
Les Roises - Savonnières devant Bar
CS 10229
55005 BAR LE DUC Cedex

ANTENNE À BRAS SUR MEUSE
Maison de l'agriculture
La Warpillière - ZA du Wameau de Belleville
55100 BRAS SUR MEUSE

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Tél : 03 29 83 30 30
Fax : 03 29 76 29 29

accueil@meuse.chambagri.fr

Horaires d'ouverture
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Rétrospective 2021 
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Au service des agriculteurs et des territoires


