2016
d’activités
RAPPORT

Edito
2016 aura été
une année difficile
pour tous, pour
toutes les filières
et
pour
toutes
les exploitations. Je rappellerai les 100
millions de perte de chiffre d’affaire sur
les 3 productions principales meusiennes
au cours de cette année, à comparer
aux 84 millions des soutiens du 1er
pilier. Dans ce contexte, la Chambre
d’agriculture de la Meuse a joué tout son
rôle pour accompagner individuellement
ou collectivement les agriculteurs. En
rencontres des agriculteurs sur le terrain,
en réunions avec l’administration, les
OPA et les partenaires, la Chambre
d’Agriculture a agi dans le cadre de ses
missions de service public pour représenter
et défendre les intérêts de l’agriculture et
des agriculteurs. L’alerte de crise profonde
dans laquelle nous nous trouvons a été
donnée à nos responsables politiques au
cours de la conférence départementale
agricole menée à l’automne. Je remercie
ici tous nos partenaires institutionnels et
professionnels locaux qui nous appuient
dans toutes nos actions.
Malgré toutes ces difficultés, il nous faut
donner des perspectives, et réfléchir aux
solutions qui peuvent être proposées.
Il nous faut être offensif et innovant.
C’est ce que nous nous attachons à faire
collectivement auprès de vous. Ce rapport
d’activités de la Chambre d’Agriculture en
est le reflet.
Nous sommes plus que jamais engagés
pour être à vos côtés.

Bureau de la Chambre d’agriculture de la Meuse :
•
•
•
•
•
•
•

Président : Jean-Luc Pelletier,
1er Vice-président : Nicolas Pérotin,
2ème Vice-président : Franck Menonville,
3ème Vice-présidente : Céline Maginot,
4ème Vice-président : Daniel Dellenbach,
Secrétaire : Thomas Perin,
Secrétaires adjoints : Rodrigue Jacquot,
Laurent Thiry, André Deketele, Christian
Weiss, Benoit Denis.
• Membres invités : Estelle Choné, Gabriel
Clanché, Frédéric François, Marie-Claude
Guichard, Gérard Laurent, Nicole Lefrand,
Clément Marie, Marc Picard, Fabrice Piquet.

Bonne lecture.
Jean Luc PELLETIER
Président de la Chambre d’Agriculture
de la Meuse

nb de sièges
Représentation au sein de la Chambre d’Agriculture de la Meuse
Propriétaires et usufruitiers
FNPPR : 2

Chefs
Salariés de la production
FGA-CFDT : 3
CGT : 1

d'exploitation
Salariés des groupements professionnels

FGA-CFDT : 3
Propriétaires et usufruitiers
CFE-CGC : 1
Salariés de la production

Salariés
des exploitants
groupements
Anciens
: 2 professionnnels

Chefs d'exploitation
FDSEA : 17
Coordination Rurale : 3
Confédération Paysanne : 1

5a CUMA : 1

Anciens exploitants
5a_CUMA 5b Coopératives : 4
5b_Coopératives 5c Crédit agricole : 2

45 sièges

5d Caisses d'assurances mutuelles
MSA : 2
5e Organisations syndicales agricoles : 2
CRPF : 1

Des

femmes et des hommes élus pour

6

ans

La Chambre d’agriculture est constituée d’une assemblée professionnelle élue pour 6 ans par les acteurs de l’agriculture meusienne.
45 élus la composent et se réunissent 4 fois dans
l’année pour voter la politique et le budget de la
Chambre sur propositions du Bureau et du Président.
En 2016 : 9 réunions de bureau, 4 sessions et 200
mandats de représentation pour faire valoir le monde
agricole dans différentes instances nationales, régionales et départementales.
A chaque session, un temps est largement consacré à un thème d’actualité présenté par des experts :
• 25 février : Présentation du pacte pour la ruralité
du Conseil régional.
• 14 juin : Projet de la Chambre d’agriculture de
la Meuse : Systèmes de Production Innovants et
Durables. (Résultats et actions) (Session décentralisée à Ecurey)
• 16 septembre : Systèmes résilients face à la crise.
• 29 novembre : La gestion des risques.

Dépenses
Budget
2016 : 5.7 millions €
Dépenses
4%

Charges de personnel

17,5%

Charges de fonctionnement

56%
23%

Subventions versées
Transit

Recettes
Recettes
6%

Prestations de services

32%

Subventions perçues
Imposition TATFNB

44%

Autres produits et transits

18%

Moyens humains :

60 collaborateurs

Notre engagement est de créer avec vous le partenariat de la réussite et de valoriser
notre expertise au service de la performance de vos exploitations !
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Temps Forts

Au

Février
Du 27/02 au 06/03 : Rdv
annuel du Salon International
de l’Agriculture

profit des

ENTREPRISES

et de l’ELEVAGE

Accompagner l’ensemble des agriculteurs par des actions
de conseil et de formation dans les phases essentielles
d’évolution de leurs exploitations et face aux aléas
Appui

•

Février

et

Conseil

8 exploitations suivies dans le cadre de
l’Observatoire Pérenne de l’Environnement de Bure.

• 411 exploitants accompagnés dans leur
déclaration PAC y compris dans le traitement des SNA (Surface Non Agricole).
• Suivi de 86 exploitations en situation
fragile, de 56 dossiers de Revenu de
Solidarité Active (RSA) par convention
avec le Conseil Départemental de la
Meuse. On retrouve essentiellement des
exploitations de polyculture élevage de
taille plus classique avec des difficultés
structurelles mais aussi fragilisées par
une conjoncture extrémement difficile.
Ces exploitations sont le plus souvent
demandeuses de solutions de financement. Des diagnostics d’exploitation
permettent de proposer et de solliciter
des solutions auprès des établissements
bancaires, et également auprès des
fournisseurs.
• Numéro vert : 8 contacts ont été orientés vers des personnes ressources.
• 1 médiation.

26/02 : Portes Ouvertes
Contrôle laitier

Mars
Réunions «préparer sa cessation
d’activité» à Nançois sur Ornain,
Damvillers et Issoncourt

Cellule REAGIR

Face à la crise, les organisations Professionnelles
Agricoles de Meuse, en
partenariat avec le Conseil
départemental et le Conseil
régional, se mobilisent et
coordonnent leurs moyens
techniques pour accompagner les agriculteurs en
période de fragilité.
Objectifs :
•A
 pporter ce service le plus tôt possible
afin d’enrayer les difficultés et agir de
façon plus sereine.
• Aider l’agriculteur à appréhender les
problèmes qui peuvent être d’ordre
financier, économique, technique,
juridique et/ou social de son activité.
• Aider
l’agriculteur
à
redresser
l’équilibre de son activité.
• Accompagner,
le
cas
échéant,
l’agriculteur vers une autre solution
socioprofessionnelle réaliste.
Suite à une démarche volontaire de
la part de l’agriculteur, deux niveaux
d’intervention sont proposés : un
diagnostic dans un 1er temps qui peut
être complété par un audit personnalisé.
Un numéro unique 0800 330 300
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Se

former pour mieux

agir

Accompagnement

des cédants dans leur transmis-

sion

Le service formation régionalisé depuis un an permet
de démultiplier les propositions sur notre territoire.
499 agriculteurs meusiens
ont bénéficié de ce service
pour 5 354 heures stagiaires dispensées.

•S
 ensibilisation des cédants à la transmission de leur activité et à la préparation à la retraite. 90 participants à 3
réunions.
• 10 inscriptions de cédants et 138 de futurs jeunes
agriculteurs au Répertoire Départemental Installation(RDI).
Nous enregistrons les Déclarations d’intention de Cessation
d’Activité (DICA) et nous avons accueilli une dizaine de
futurs cédants au Point Info Transmission.
• 8 contacts au Point Accueil Transmission

Accompagnement des jeunes dans leur installation
• 107 contacts au Point info installation.
 3 entretiens au Centre d’Elaboration du Plan de Profes•4
sionnalisation (CE3P).

6 formations dont 3 stages 21h pour 27 stagiaires.
• 27 plans d’Entreprise (PE) réalisés.

•

Le

conseil d’entreprises

- L’Accompagnement

stratégique

Nos conseillers d’entreprises vous accompagnent dans la stratégie de votre exploitation.
Ils analysent le fonctionnement global de votre entreprise et réalisent un diagnostic des ressources en s’appuyant sur
vos projets tant personnels que professionnels. Ils mettent en évidence avec vous un projet d’amélioration et de développement personnalisé, adapté, tenant compte de l’environnement de l’entreprise.
Dans le cadre de la réalisation de votre projet d’amélioration ou de réorientation, vous pourrez mobiliser des conseillers experts dans leurs domaines d’activités (productions animales ou végétales, mécanisation, relations humaines…).
En 2016, pas moins de 100 agriculteurs meusiens ont été accompagnés.
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Optimiser les performances technico-économiques des exploitations et
favoriser la qualité de vie en élevage
Expérimentation

et échanges

•M
 ise en place d’essais (triticale/lupin ; prairies temporaires multi espèces)
•R
 éseaux d’élevage bovins lait, bovins viande et ovins viande : agriculteurs, organismes d’élevage et de formation
sont les principaux utilisateurs des références produites par les réseaux d’élevage et les 36 fermes suivies en
Meuse.
•R
 éseau écobio : suivi et analyse des résultats technico économiques de 8 fermes laitières en agriculture biologique.

Energies
Des acteurs motivés pour des projets
individuels ou collectifs de méthanisation en
2016
Au travers de ses compétences, de sa connaissance
du terrain et de ses partenariats, la Chambre
d’agriculture est un acteur clef du développement
de la méthanisation agricole.
• 81 calculs de capacité de stockage effectués.
• 3 diagnostics DIA’Terre.
• Suivi complet du projet de la première unité en
injection de gaz en Meuse qui verra sa construction
en 2017 (24 en France à ce jour).
• 6 exploitants en réflexion très avancée pour
implanter une unité de méthanisation.
• 30 contacts intéressés par un projet de
méthanisation.
• E
 tude de faisabilité pour la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun sur un projet
de méthanisation et de gaz naturel pour les
véhicules.
• Accompagnement
dans
les
démarches
administratives des dossiers de méthanisation :
montage dossier ICPE (Installation classée pour
la protection de l’environnement) et montage
dossier agrément sanitaire.

14 études systèmes
14 publications et articles
7 portes ouvertes et visites des fermes de réseaux d’élevage
5 conversions en lait bio
Naissance d’un 2ème

groupe

« Viande » !

Face à la réussite du premier groupe «viande» et suite à la
demande d’agriculteurs d’adhérer à ce dispositif, un second
groupe axé sur le Sud Meusien a été constitué en mars.
10 éleveurs allaitant se réunissent régulièrement pour
échanger sur leurs résultats technico-économiques, visiter
d’autres exploitations et participer à des journées techniques
spécifiques.
Afin de progresser sur la gestion de l’herbe, le groupe s’est
rendu une journée sur la ferme Expérimentale de SaintHilaire qui a présenté ses résultats issus des croissances
à l’herbe et en Saône-et-Loire pour découvrir la ferme de
Jalogny.

Temps Forts

Mars
03/03 : Tour de plaine bio à
Lacroix sur Meuse

7 unités de méthanisation en fonctionnement dans
le département
Accompagnement

des projets et de leur développement

•A
 ppui technique pendant la phase de transition d’un projet et pour
l’amélioration des résultats technico-économiques des éleveurs en rythme
de croisière.
• Réalisation de 9 dossiers «Plan de Compétitivité et d’Adaptation des
Exploitations Agricoles», 6 dossiers «bardage bois», 12 dossiers «capacité
de stockage».
• Réalisation de 5 audits de conversion en lait bio.
•R
 éalisation de 14 études systèmes pour choisir en toute connaissance de cause les
systèmes les plus appropriés à son exploitation et
à son projet. L’étude comprend un diagnostic du
fonctionnement de l’exploitation et des scénarios
d’évolution chiffrés jusqu’au calcul de l’EBE.

Mars
Lancement de la lettre
d’informations aux collectivités
territoriales
La Chambre d’agriCuLture au serviCe de vos territoires

du développement du contrôle de performance

Le diagnostic agricole :
un plus dans votre document d’urbanisme

Franck Menonville,
Vice-Président en charge
des Territoires
Elus en charge des dossiers
Urbanisme / Aménagement :
• Marc Picard,
• Gérard Laurent,
• Christian Weiss

I

NFO

Cette newsletter s’inscrit
dans le cadre de la convention signée entre la Chambre
d’Agriculture de Meuse et
l’Association des Maires
de Meuse le 12 septembre
2014.

Poursuite

Informations aux collectivités territoriales

Lettre n° 1 - Mars 2016

Les Elus
en charge du dossier :

Ce premier exemplaire vous
est transmis par courrier : les
suivants seront envoyés par
courriel aux communes et
disponibles sur :
www.meuse.chambagri.fr
www.mairesdemeuse.com
NB : les Maires qui
souhaitent recevoir la
newsletter personnellement
peuvent nous transmettre
leurs adresses électroniques.

Qu’est-ce Qu’un dIagnostIc agrIcole ?
• Un état des lieux de l’ensemble
des bâtiments agricoles
présents sur la commune, de
leur usage, de leur localisation
et de leur statut juridique au
regard du règlement sanitaire
départemental

• Un outil d’aide à la décision dans
les documents d’urbanisme
pour les élus locaux grâce à une
vision globale des problématiques agricoles.

P

ourQuoI faIre un dIagnostIc agrIcole avec la
chambre d’agrIculture ?

• Une aide financière pour les communes qui font appel à la
Chambre d’Agriculture : la dotation globale de décentralisation.
• un savoir-faire reconnu depuis près de 10 ans : 141 diagnostics
réalisés.
•

Une expertise en matière d’urbanisme agricole reconnue par
l’administration.
• Une très bonne connaissance du milieu agricole, des exploitations et de leurs évolutions.

Agréée par le Ministère de l’Agriculture depuis le 1er janvier 2015 pour
réaliser les missions d’enregistrement et de contrôles de performance en
bovins lait, bovins et ovins viande, votre chambre d’agriculture propose une
offre de service qui s’articule autour de 3 niveaux de conseil :
• Valo contrôle (Valorisation immédiate du contrôle)
• Techni’conseil (Conseils généralistes sur la qualité du lait, la reproduction,
l’alimentation….)
• Expert conseil (Approche système et économique, nutrition, cahier et
plan de fumure…)
Méthode obsalim® : une méthode de conseil innovante adoptée par la

• Un climat de confiance et de collaboration avec les bureaux
d’étude font que ces derniers incitent les Collectivités Territoriales à
faire appel à la Chambre d’Agriculture.

Conseillers en développement local :
Meuse Nord
Pascal CARILLET
Tél : 03 29 83 30 01
pascal.carillet@meuse.chambagri.fr

Meuse Sud
Sylviane CAPPELAERE

Tél. 03 29 76 81 31
sylviane.cappelaere@meuse.chambagri.fr

Contact : Gilles Renaud - Responsable Urbanisme
à la Chambre d’Agriculture de Meuse
Tél 03 29 76 81 41
gilles.renaud@meuse.chambagri.fr

Avril
05/04 : Journée d’information
Poules pondeuses chez
Jacquemin à Levoncourt

Chambre d’agriculture de la Meuse, qui se base sur la ration valorisée par les
vaches.
Au 31 décembre 2016 :

28 adhérents en Meuse.
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Temps Forts

Au

Avril
28/04 : Déplacement des
groupes «viande» en Saône
et Loire

profit des

Productions Végétales

Promouvoir l’innovation au plus près du terrain, pour
développer des systèmes économes et performants

Conseil

de proximité

•T
 ours de plaine (Octobre, Avril et juin).
• Appui à la forêt dans le cadre du
GEDEFOR.
• Appui aux Arboriculteurs dans le
cadre du GVA des Côtes de Meuse et
accompagnement dans le cadre du
«Plan Paysage des Côtes de Meuse» en
matière d’installation ou de cessation
d’activités.
• Appui aux producteurs en Agriculture
biologique (Point info, étude de
conversion, expérimentations, suivi
technique) en lien avec le Groupement
des Agro Biologistes meusiens, 23
conversions en 2016 en Meuse.

Avril
PAC (du 1er avril à mi mai
traditionnellement) allongée
jusqu’au 15 juin
exceptionnellement

250

abonnés au bulletin technique
Terre Infos
298 abonnés à Mes P@rcelles
165 suivis collectifs
85 suivis individualisés dont 5 JA
38 Plans de fumure
137 personnes reçues aux réunions de
préconisations techniques Terre infos et de
présentation des résultats d’expérimentation
23 conversions en agriculture biologique
28 parcelles suivies chaque semaine dans
le cadre du réseau régional d’épidémio
surveillance
34 essais réalisés

Mai
03/05 : Tour de plaine
Agrimieux du nord meusien
«Eau’bjectif Nord»

Partage d’expérimentations

• Expérimentations et suivi de parcelles :
>M
 icro doses et désherbage mécanique, développer les protéagineux (pois, soja),
valorisation agronomique des couverts, cultures associées.
>
 Variétés blé, triticale, soja, pois hiver et couverts en agriculture biologique.
• Réseaux de références :
>
 Gestion de parcelles en agriculture biologique et en conventionnel (39 exploitations).
>
 Animation d’un réseau DEPHY, programme de diminution des intrants (14 fermes).
•S
 uivi agronomique des épandages de boues de collectivités ou industrielles (9 conventions).
• Accompagnement sur l’agriculture de conservation.

Suivi Grandes Cultures
Pour appréhender la conduite des cultures de
l’exploitation, et selon ses contraintes, les agronomes vous accompagnent en suivi collectif
ou en suivi individuel, au travers de réunions,
rendez-vous sur l’exploitation, flashs techniques,
formations et documents de préconisations.

10 ans d’innovation au service des agriculteurs, Mes P@rcelles est l’outil pour
piloter vos cultures et gérer vos données
en toute sécurité !
www.lorraine.mesparcelles.fr

Innov’Action
Dans le cadre de 8 rendez-vous régionaux du 31 mai au 3 juin 2016, 2 sites meusiens ont réuni 80 participants le 3 juin 2016. A Ourches sur Meuse et à Butgnéville,
les visiteurs ont pu voir et échanger sur des pratiques agronomiques innovantes
permettant de gérer les adventices notamment lorsque la lutte chimique montre des
limites.

DEPHY

fermes

:

année du réengagement

Au terme d’un premier cycle, 2016 a vu le réengagement d’un groupe DEPHY fermes suivi par la Chambre d’agriculture de la Meuse. Ce groupe est constitué de 8 des 13 anciennes exploitations auxquelles se sont ajoutées
6 nouvelles. Après une première étape, où la réduction des phytosanitaires hors herbicides a été observée, le travail se poursuit sur les herbicides pour les exploitations ayant réussi à réduire le stock semencier d’adventices dans
leur parcelle.
6

Au

profit de l’ENVIRONNEMENT

Concilier productions agricoles et préservation des ressources naturelles en
accompagnant les agriculteurs par des dispositifs adaptés à leur situation
Protection

des captages

Animation collective (journées
techniques, formations spécifiques,
tour de plaine, expérimentations,
démonstrations, agriculture
biologique, cartographie des sols
de chaque zone d’alimentation), et
conseil individuel (enregistrement des pratiques, réalisation de
plan prévisionnel de fertilisation, suivi phytosanitaire, conseil sur
les MAEC, mise en place de parcelles d’essai à la demande) sur
37 captages et 2 opérations Agrimieux.
18 bulletins techniques réalisés et envoyés aux agriculteurs des
600 exploitations concernées, 140 agriculteurs en formation et
journées techniques.
Les résultats d’animation triennale sur les captages Grenelle sont satisfaisants et aucune mesure réglementaire
ne sera mise en oeuvre grâce à l’implication des exploitants concernés et de nos conseillers.

Milieux naturels, Natura 2000,
Zones vulnérables, MAE, études,
drainage, biodiversité
•A
 nimation des zones Natura 2000, du
site Vallée de Meuse, appui et accompagnement des exploitants pour la mise en
place de MAEC (Mesures Agro-environnementales et climatiques).
•E
 tudes de drainage, restauration cours
d’eau.
•A
 nimation du réseau AGRIFAUNE en
Meuse et en Lorraine.
•S
 uivi des effets non intentionnels des pratiques culturales sur la biodiversité sur 3
parcelles meusiennes.
•S
 uivi des auxiliaires de cultures sur 4
exploitations volontaires dans le
cadre d’un réseau régional.
• Mise en place d’un projet casdar
«Agribirds» sur les relations entre
les oiseaux et l’agriculture (dégâts,
rôle d’auxiliaire).

Valorisation

79 diagnostics conseils «directive nitrates»
64 plans de fumure prévisionnels azotés
5 dossiers PAE, 20 engagements MAE
18 études et notices techniques drainage
40 estimations matériel, bâtiment, cheptel
20 projets «cours d’eau»
18 journées techniques

Mission captage et Agrimieux :
Avis sur 10 projets de DUP
600 exploitations concernées
Mission boues :
46 stations d’épuration suivies, 4 sites de
compostage, 2 unités de méthanisation

des déchets et des

boues de station d’épuration

•P
 articipation au plan régional d’élimination des déchets.
• Suivi, conseil et expertise auprès des
producteurs de boues concernés par
l’épandage agricole (35 collectivités
et 11 industriels, 197 agriculteurs
concernés) et collecteurs de matière
de vidange (17 agriculteurs agréés),
2 800 ha épandus, 72 agriculteurs
rencontrés. 4 sites de compostage
suivis, 2 sites de méthanisation.
1 note technique réalisée sur le rôle
des filtres à roseaux.

Le Diagnostic Conseil «Directive Nitrates»
L’objectif de ce conseil est d’informer les agriculteurs sur la réglementation de la Directive
Nitrates et son évolution.
•M
 ettre en conformité les exploitations agricoles vis-à-vis de la réglementation Directive
Nitrates.
•C
 onseiller les agriculteurs pour s’adapter au 5ème programme de la Directive Nitrates.
Le diagnostic conseil contient :
• la mise à jour du plan d’épandage des effluents organiques,
• la vérification de capacités de stockage : calcul des capacités de stockage agronomique
et pré-Dexel.

Le Plan Prévisionnel

de

Fumure

azotée et le cahier d’épandage

Pour être conforme à la réglementation, nos conseillers :
•é
 laborent la cartographie du plan d’épandage à partir du parcellaire et de l’assolement de
la PAC, avec l’outil Mes P@rcelles,
• calculent la dose prévisionnelle d’azote à apporter selon la méthode du bilan de l’arrêté
régional,
• enregistrent les pratiques d’épandage.

Temps Forts
Mai
26/05 : SEM’Obord, prototype
présenté à la presse

Juin
Du 3 au 21/06 : Journées
techniques SPID sur les thématiques allongement de rotation
et autonomie alimentaire

Juin
Du 10 au 21/06 : Journées
techniques N2000 et Agrifaune
en Vallée de Meuse
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Temps Forts

Au

Juin
28/06 : JL. Pelletier visite les
agriculteurs du canton d’Etain
qui ont subi des inondations et
rencontre ceux de Stenay qui
ont subi une pollution

profit des

TERRITOIRES

Accompagner les exploitations et les producteurs dans le
développement de projets de territoire et d’aménagement
de l’espace en partenariat avec les collectivités territoriales
Accompagner les démarches collectives en circuits courts en lien avec les
collectivités afin de proposer une gamme plus variée de produits locaux pour
répondre aux attentes sociétales des consomm’acteurs

Juillet
Le dossier «Groupe Fermes
Dephy», mené par la chambre
est validé au niveau national :
14 fermes participantes

Août
21/08 : Concours départemental des labours et présentation
du Point Accueil Installation

•4
 drives fermiers regroupant près de 40 producteurs assurent des livraisons hebdomadaires sur 4 sites : Bar le Duc, Saint Dizier, Commercy et Verdun.
• Un marché paysan itinérant d’une quinzaine de producteurs dans le Nord Meusien.
• Un projet de magasin collectif sur Bar le Duc regroupant 25 producteurs.
• Un site internet régional de commande en ligne pour la restauration collective regroupant plus de 60 producteurs.
Les nouveaux modes de consommation nécessitent un développement de l’offre de produits
de proximité : la Chambre d’Agriculture accompagne les démarches collectives afin
de structurer l’offre et d’organiser ces nouveaux circuits de commercialisation.

Anticiper les relations agriculteurs/
collectivités grâce à la réalisation d’un
diagnostic agricole du territoire dans le
cadre des documents d’urbanisme
et tout particulièrement les PLU(I) afin
d’assurer une meilleure intégration des
problématiques agricoles
Disposer d’un état des lieux précis des bâtiments agricoles présents (usage, localisa-

tion, statut juridique) au regard du réglement sanitaire départemental permet aux
élus locaux d’avoir une vision claire et globale des problématiques agricoles.
Avec 150 diagnostics agricoles réalisés
en 10 ans et une forte expertise en matière d’urbanisme, la Chambre d’Agriculture
accompagne les élus dans les décisions à
prendre dans leurs documents d’urbanisme.

Aménagement-Urbanisme
•3
 0 avis permis de construire , 24 certificats d’urbanisme, 17 avis PLU ou PLUI,
d’inondation (TRI)
• 5 diagnostics agricoles.
• 26 renouvellements d’AFR, 1 session de formation pour les Présidents d’AFR.

1 avis sur territoire à risque

Diversification – Agritourisme

300 exploitations agricoles ont développé une diversification de production ou d’activité soit 15% des

exploitations meusiennes.
Prés de 100 agriculteurs BIO en Meuse dont 40 pratiquent la vente directe en circuits courts.
75 agriculteurs ou porteurs de projets ont contacté le «point info diversification» de la Chambre d’Agriculture.
Plus de 30 exploitations ont sollicité le «point info subvention investissement» pour être accompagnées dans
leur recherche de subventions.
Animation de la filière avicole meusienne regroupant plus de 40 aviculteurs.
49 adhérents Bienvenue à la ferme pratiquant 58 activités agritouristiques dans l’hébergement, la gastronomie
ou les loisirs à la ferme.
Circuits courts - Vente directe

180 agriculteurs pratiquent la vente directe.
32 points de vente à la ferme sont agréés «Bienvenue à la ferme».
4 Drives Fermiers regroupant environ 40 producteurs assurent près de 200

commandes par semaine pour un fichier clients constitué de 3 000 personnes.
Un marché itinérant dans le Nord Meusien organise 10 marchés par an.
15 producteurs meusiens approvisionnent la restauration collective dans le cadre
d’une association régionale regroupant près de 60 producteurs.

Sites internet :
• bienvenue-a-la-ferme.com			
• drivefermierbarleduc.fr			
• drivefermiercommercy.fr			

• drivefermiersaintdizier.fr
• drivefermierverdun.fr
• les-fermiers-lorrains.fr
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Une

chambre d’agriculture innovante

L’adaptation aux nouveaux enjeux techniques, environnementaux et sociétaux doit
s’appuyer sur l’innovation. Le travail mené sur l’acquisition de références, les partenariats avec les instituts techniques, les organisations agricoles et les groupes d’agriculteurs sont autant de sources à mobiliser, aux côtés des compétences de la Chambre
d’agriculture pour développer des programmes d’innovation et de recherche.

Sem’Obord,
prototype de semoir pour semer les bords de champs ou des talus

Dans le cadre du projet Agrifaune, un groupe national a travaillé sur la problématique des bords de champs, souvent dégradés par des dérives de phytosanitaires ou des traitements totaux. Ce groupe a démontré par des expérimentations qu’un bord de champs améliore sa flore qui devient plus patrimoniale
avec une fauche avant le 15 avril ou après le 15 août sans infester les parcelles.
De plus, des animaux de type perdrix ou faisans peuvent nicher sur les bordures. De ces constats est née l’idée de pouvoir ressemer les bordures avec des
espèces de graminées couvrantes à 70 % et de légumineuses à 30 % sur des
largeurs étroites et pas toujours facile d’accès.

Testé tout au long de l’année et présenté au SIMA2017 sur le
stand des bonnes pratiques, ce prototype espère maintenant
trouver un constructeur et un distributeur.

L’ONCFS a confié à la Chambre d’Agriculture de la Meuse et la Fédération
régionale des chasseurs de Champagne-Ardennes le soin de créer un appareil
spécifique en octobre 2015. Un partenariat a été réalisé avec le lycée agricole
de Somme-Suippes et 3 étudiants en licence à l’université de Reims. Pendant
4 mois, les étudiants ont travaillé sur le projet à partir d’un cahier des charges
pour pouvoir semer une largeur de 1 mètre avec un bras facilitant l’approche.
Ce prototype, terminé en mars, a été
présenté à la presse le 26 mai à Bonneval
en Eure et Loire en présence du Président de
l’APCA, du Président de la FNSEA, du directeur général de l’ONCFS et du Président de
la Fédération Nationale des chasseurs.

Méthode Obsalim®,
adoptée par la Chambre d’agriculture

Depuis plus de 25 ans, le rationnement en élevage laitier se base sur des équations
développées par l’INRA qui permettent d’ajuster théoriquement la ration aux besoins des
animaux. Si quelques indicateurs biologiques sont parfois pris en compte par les conseillers conventionnels (état des bouses, ph des urines, urée et taux), la base du conseil en
alimentation reste mathématique et donc théorique. Or cette théorie a bien des défauts
car entre la ration calculée, la ration préparée, la ration distribuée, et la ration valorisée
il n’est pas rare qu’il y ait de gros écarts. On fait alors le constat que la ration devrait
« théoriquement » produire plus de lait mais on ne le constate pas sans pouvoir l’expliquer. Ce constat a été réalisé par un vétérinaire, le Dr Bruno GIBOUDEAU, qui observait
des changements physiques sur les vaches de ses éleveurs lorsque l’alimentation était
modifiée. Il a alors interprété ces signes pour développer une méthode de conseil
innovante qui se base sur la ration valorisée par
les vaches.

Pour poser un diagnostic Obsalim®, il faut être en
mesure d’identifier des symptômes sur 3 sites
d’observation différents. C’est ce qu’on appelle la
triangulation.

Consciente des atouts de cette méthode, toute l’équipe
des conseillers du contrôle laitier de la Chambre d’agriculture a été formée à cette méthode et des formations
sont en cours auprès des éleveurs qui le souhaitent.

Temps Forts
Septembre
Mobilisation

face à la crise

11/09 : Signature de la charte
Réagir par les OPA

Septembre
Mobilisation

face à la crise

12/09 : Conférence Départementale Agricole

Septembre
Mobilisation

face à la crise

13/09 : Les OPA rencontrent le
1er ministre Manuel VALLS
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Temps Forts

Une

chambre d’agriculture innovante

Octobre
SPID,
Concevoir

12/10 : Conférence avec
l’Etat sur la restauration hors
domicile

des

« Systèmes

de

Production Innovants

et

Durables»

SPID est un projet transversal, pluri thématiques qui a débuté en 2014 suite à la
demande de quatre groupes d’agriculteurs suivis par la Chambre d’agriculture. Les
impasses techniques, les problèmes récurrents de désherbage et de résistance aux
herbicides, la recherche d’une meilleure autonomie alimentaire des élevages ont
amené ainsi la Chambre d’agriculture à mettre en place ce projet et à proposer des
solutions techniques. Qu’ils soient céréaliers ou éleveurs, les agriculteurs du département sont rassemblés sur des sujets communs ou
complémentaires, permettant un échange constructif
en intégrant l’innovation dans leur réflexion et leurs
pratiques.

Octobre

Trois thématiques de travail retenues :
• Allongement de rotation
• Agriculture de conservation
• Autonomie alimentaire
Les éléments de synthèse de chaque thématique sont
largement diffusés au travers de fiches techniques,
lettres d’information, articles de presse, journées
techniques et visites.

Mois de la diversification Visite à Châtillon ss les Côtes
sur la transformation bovine

En 2016, les visites et journées techniques ainsi que la
diffusion des documents se sont élargies à l’ensemble des
agriculteurs meusiens afin de diffuser au maximum les
informations.

Pour 2016 dernière année du projet :
• Agriculture de conservation : 7 essais sur les couverts et colza associés ont été
implantés.
• Allongement de rotation : 10 essais ont été réalisés sur les cultures de printemps
notamment pois, tournesol et soja.
• Autonomie alimentaire : des essais prairies ont été effectués.
5 journées techniques ont été organisées sur l’allongement de rotation et
l’autonomie alimentaire, accueillant au total 125 agriculteurs.

Novembre
Du 16 au 23/11 : Les élus de
la Chambre vont à la rencontre
des agriculteurs. 4 réunions ont
été organisées

Les membres des 4 groupes expriment la volonté d’appartenir à un groupe thématique. Ainsi, dans le nord meusien, 8 agriculteurs se sont regroupés pour travailler sur
l’agriculture de conversation.
Un programme d’actions se prépare en ce sens pour 2017.

Nos
Gérer

le

agricoles

Centre
(CFE)

de

Formalités

des

missions de service public

Entreprises

Enregistrement de l’évolution des exploitations, lors d’une
création, reprise, modification ou cessation d’activité.
422 déclarations traitées , plus de 350 appels téléphoniques
et visites au bureau.
Activité en hausse en 2016 liée à l’obligation de déclaration
des élevages de chiens et de chats auprès du CFE depuis le
1er janvier 2016.

Gérer l’identification

Gérer l’observatoire de l’installation, de
la transmission et l’ensemble des actions
liees à l’installation

Instruction des dossiers et vérification de la
complétude de ceux-ci. Suivi des engagements
pendant les 1ères années de l’installation.

animale et la certification des filiations bovines

Les missions d’identification des espèces bovines, ovines, caprines et porcines sont confiées à la chambre d’agriculture
au travers de son Etablissement Départemental de l’Elevage (E.D.E).
Au 31 décembre 2016 :
• 1 572 détenteurs pour 222 501 bovins.
• 77 626 passeports bovins édités.
•2
 17 396 mouvements bovins notifiés dont 81% par internet.
•7
 66 éleveurs engagés en certification des parentés avec 46 586 veaux certifiés pères et mères.
• 200 analyses génétiques.
• 315 prélèvements de taureaux.
• 44 exploitations visitées (bovins et ovins).
• 37 interventions IPG
• 600 détenteurs ovins/caprins pour 23 247 reproducteurs ovins et 1 242 reproducteurs caprins.
• 869 adhérents à Est Elevage.
• 268 adhérents au WebIPG.
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Enregistrer les contrats d’apprentissage et obtenir un agrément de maître d’apprentissage est une mission de
service public régionalisée depuis un an. Ce sont 97 contrats d’apprentissage enregistrés pour les entreprises agricoles
meusiennes en 2016.

Le

réseau des

Chambres

évolue

•L
 es 3 chambres régionales (Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne) ont fusionné en une
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est au 1er janvier 2016.
• Le décret du 13 mai 2016 amène à fusionner et régionaliser les fonctions supports des
chambres départementales : comptabilité, finances, ressources humaines et systèmes
d’information.
• Un service formation régionalisé en Lorraine depuis un an.
• Les outils informatiques optimisés au niveau régional et national.

Notre
Vous

volonté

informer

Les travaux d’expérimentation, de suivis
de réseaux, de parcelles sont valorisés et
vous sont transmis par Bulletins ou fiches
techniques, articles de presse, brochures
ou sur notre site internet ainsi que lors de
journées techniques ou en formation.

Temps Forts
Novembre

Un nouveau site internet : Ouvert depuis fin septembre, ce site, plus moderne,
plus lisible, s’adaptant aux nouveaux matériels (smartphone, tablette...) est tourné vers
les agriculteurs et les collectivités locales. Il présente notre
offre de services, des conseils, et toute l’actualité agricole du
département.

29/11 : Les exploitants agricoles nouvellement retraités,
honorés à la session d’automne

www. meuse.chambre-agriculture.fr
La Chambre d’agriculture est également présente sur
Facebook.

Décembre
 tre à vos côtés
E
Des élus professionnels engagés en faveur
de l’agriculture meusienne, présents
sur le terrain, sont les interlocuteurs
des agriculteurs et des collectivités. Ils
s’attachent les services et l’expertise des
conseillers de la Chambre d’agriculture
pour vous accompagner et soutenir les
projets et les initiatives collectives.

16/12 : Lancement étude
Filières en Vallée de Meuse

Décembre
Promouvoir l’agriculture

Une communication auprès du grand public
doit servir à une meilleure connaissance de
l’agriculture meusienne, de ses savoir-faire
et de ses produits. Salons, concours des
animaux, marchés, foires, affichage 4X3
en bord de Voie Sacrée.

SPID : Préparation du colloque
de janvier et retours d’expériences sur l’agriculture de
conservation
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Vous

satisfaire

Votre Chambre d’agriculture est certifiée
par AFNOR depuis 2011 pour ses activités
de conseil, études et diagnostics. Les enjeux de cette démarche qualité sont de :
• r épondre avec réactivité à vos besoins dans un contexte en évolution permanente,
• renforcer une organisation orientée client,
• garantir un niveau de qualité
constant.

La Chambre d’Agriculture de la Meuse remercie ses partenaires financiers : Europe, Etat, CASDAR, France
Agrimer, Conseil régional de Lorraine, Conseil départemental de la Meuse, Agences de l’eau Rhin Meuse et Seine
Normandie, Vivéa et ses nombreux partenaires techniques, institutionnels et économiques dont l’ensemble des
OPA.

Siège 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

Tél : 03 29 83 30 30
Fax : 03 29 76 29 29
accueil@meuse.chambagri.fr
Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Retrouvez nous sur Facebook

f

www.meuse.chambre-agriculture.fr
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