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RAPPORT

Edito
2017
aura
été une année
compliquée. Tous
les
jours,
nous
accompagnons
des
situations
dégradées parfois désespérées. Le Grand
Est ressort comme une des régions la plus
touchée par les deux dernières années
de récolte. Notre département n’est pas
exempt. Les zones à faible potentiel sont en
grande difficulté. Il est urgent de redonner
des perspectives à l’ensemble de notre
agriculture en adaptant nos pratiques.
Des solutions innovantes répondant à des
marchés ou à des missions qui parfois
sont à inventer. Elles doivent s’adapter
à des systèmes d’organisation souvent
complémentaires. La polyculture élevage
est un des exemples possible d’économie
circulaire parmi d’autres. C’est un enjeu
pour l’agriculture, une vraie mission et un
réel projet pour nos chambres d’agriculture.
Nos équipes, en 2017, ont sillonné le
département, organisé des journées
techniques, des réunions en bout de
champ, partagé des itinéraires alternatifs
et ont accompagné les producteurs dans
les nouveaux modes de commercialisation
de nos produits. Elles ont apporté leur
expertise aux collectivités au profit des
projets de territoire, se sont mobilisées
sur des dispositifs d’accompagnement
possibles pour les exploitants en situation
fragile, ont formé et conseillé les nouveaux
porteurs de projet qui souhaitent s’installer
en Meuse.
Dans sa vision de système global, plus
économe et plus résilient, la Chambre
d’agriculture s’engage pour être au plus
près de vous. Je vous invite à découvrir
l’ensemble des actions 2017 dans ce
rapport d’activités.

BUREAU de la Chambre d’agriculture de la Meuse
• Président : Jean-Luc Pelletier,
• 1er Vice-président : Nicolas Pérotin,
• 2ème Vice-présidente : Céline Maginot,
• 3ème 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, Marie-Claude Guichard, Gérard
Laurent, Nicole Lefrand, Clément Marie,
Marc Picard, Fabrice Piquet.

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

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

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

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

Salariés des groupements
professionnels
FGA-CFDT : 3
CFE-CGC : 1

Anciens exploitants : 2

5a CUMA : 1
5b Coopératives : 4

45 sièges

5c Crédit agricole : 2
5d Caisses d'assurances
mutuelles MSA : 2
5e Organisations syndicales
agricoles : 2

CRPF : 1

La Chambre d’agriculture

est constituée d’une
assemblée professionnelle élue pour 6 ans par les
acteurs de l’agriculture meusienne (prochaines élections en janvier 2019).
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 2017 : 10 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 :
• 24 février : Influence du changement climatique
sur les grandes cultures.
• 23 juin : L’enjeu du numérique en agriculture –
projet régional Terralab
• 14 septembre : Contexte laitier et stratégie
développée par la coopérative ULM.
• 23 novembre : Les accords internationaux et leur
impact sur nos filières et marchés.

Dépenses
Budget
2017 : 5.4 millions €
Dépenses
Charges de personnel

2%

Charges de fonctionnement

54%

44%

Intervention

Recettes
Recettes
0,35%

19,65%

34%

Subventions de l’Etat
Autres subventions
Imposition TATFNB

46%

Autres produits

Moyens humains :

52 collaborateurs

présents au 31 décembre 2017

La Chambre d’agriculture met toute son énergie, ses expertises pour accompagner et
promouvoir la multiperformance des agricultures, des agriculteurs et des territoires !
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Temps Forts

Au

Janvier
26 janvier : Convention sur
l’agriculture de conservation à
Verdun : 200 participants

service des

ENTREPRISES

Notre expertise pour vous accompagner par des actions de
conseil et de formation adaptées à vos situations.
Appui

Février
Du 3/02 au 10/03 : Expo
climat et agriculture, présentée
au Conseil départemental :
800 visiteurs

Février
09/02 : Formation sur la méthode Obsalim avec le contrôle
de performance

et

Conseil

•S
 uivi de 92 exploitations en situation
fragile, de 57 dossiers de Revenu de
Solidarité Active (RSA) par convention
avec le Conseil Départemental de la
Meuse. 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.
• 8 exploitations suivies dans le cadre de
l’Observatoire Pérenne de l’Environnement de Bure.
• 393 exploitants accompagnés dans
leur déclaration PAC.
• 4 dossiers d’aide à la reconversion professionnelle (ARP).
• Numéro vert : 8 contacts ont été orientés vers des personnes ressources.
• 1 médiation.

Cellule REAGIR

Depuis 2016, la cellule
REAGIR a été mise en place
afin d’accompagner les exploitations en période de fragilité.
En partenariat avec le Conseil
départemental et le Conseil
régional, les organisations
professionnelles :
•a
 pportent un appui pour
appréhender les problèmes d’ordre
technique, économique, financier,
juridique et social.
•
accompagnent l’agriculteur dans le
redressement de son activité.
•
accompagnent,
le
cas
échéant,
vers une autre solution socioprofessionnelle.
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.

33 exploitations suivies
Un numéro unique 0800 330 300
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Se

former

pour

mieux

agir

Accompagnement

Le service formation régionalisé depuis un an permet de
démultiplier les propositions
sur notre territoire.
348 agriculteurs meusiens
ont bénéficié de ce service
pour 3 506 heures stagiaires dispensées.

des cédants dans

leur transmission

•S
 ensibilisation des cédants à la transmission de leur activité et à la préparation à la retraite. 80 participants à 3
réunions.

•1
 2 inscriptions de cédants au 31/12 et
190 de futurs jeunes agriculteurs au
Répertoire Départemental Installation
(RDI). Nous enregistrons les Déclarations d’intention de Cessation d’Activité
(DICA) dont 11 nouveaux candidats et 6
cédants inscrits en 2017.

Accompagnement des jeunes dans leur installation
• 103 contacts au Point info installation.
• 17 contacts au Point Accueil Transmission
• 48 entretiens au Centre d’Elaboration du Plan de Professionnalisation (CE3P).
• 6 formations dont 3 stages 21h pour 29 stagiaires.
• 34 plans d’Entreprise (PE) réalisés.
Suivi

des engagements

Jeunes Agriculteurs

• Nous accompagnons au quotidien les porteurs de projet ; les jeunes agriculteurs et les futurs cédants. Cela se réalise
notamment grâce à des missions déléguées par l’Etat. Ainsi, nous informons les jeunes et les cédants sur les dispositifs
d’aides existants comme le nouveau programme d’accompagnement à l’installation transmission en agriculture (AITA).
•N
 ous mettons à jour le répertoire départemental à l’installation (RDI) et mettons en relation les cédants et repreneurs.
Nous vérifions également la complétude des données de demande d’aide, puis de paiement. Enfin, nous suivons réguliérement les jeunes installés pour s’assurer que les premières années d’installation sont fidèles à leurs engagements.
Ceci permet le plus souvent d’intégrer les évolutions inévitables liées à la vie de l’entreprise.
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et de l’ELEVAGE

Notre expertise pour optimiser les performances technico-économiques
de vos exploitations et favoriser la qualité de vie en élevage
Expérimentation

et échanges

•P
 oursuite des essais pour enrichir les références (prairies temporaires multi espèces,
méteil)
• Réseaux 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 26 fermes suivies en Meuse.
•R
 éseau ECOBIO : suivi et analyse des résultats technico économiques de 7 fermes
laitières et 2 fermes bovins viande en agriculture biologique.
• Animation de 2 groupes bovins viande (20 exploitations).
• RED SPYCE* : Mise en oeuvre d’un protocole de suivi sur les exploitations en
polyculture élevage (11 exploitations en suivi, 15 réunions en région et au national).
* Démarche proposée par le Ministère de l’Agriculture pour mesurer la résilience, l’efficacité et la durabilité des systèmes de polyculture élevage

Energies

terre info elev
age

De part ses compétences, sa connaissance
du terrain et ses partenariats, la Chambre
d’agriculture
est
un
acteur
clef
du
développement de la méthanisation agricole.
• 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.
• Suivi du projet de la première unité en injection
de gaz en Meuse en cours de construction (24
en France à ce jour).
• 5 études de faisabilité pour implanter une unité
de méthanisation.

7 unités de méthanisation en fonctionnement
dans le département.
Accompagnement

des projets et de leur

développement

• Appui 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 3 dossiers «Plan de Compétitivité
et d’Adaptation des Exploitations Agricoles», 5
dossiers «bardage bois», 1 dossier «capacité de
stockage».
• Réalisation de 20 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 et d’optimisation chiffrés
jusqu’au calcul de l’EBE.
* dont 14 réalisées dans le cadre de l’étude Vallée de Meuse (voir p-7)

Développement

Bulletin
l’herbe

sur la gestion de

Créé en 2017, ce bulletin
technique
contient
des
préconisations réalisées à
partir d’un suivi de la pousse
de l’herbe sur une quinzaine
de parcelles, sur l’observation
des stades phénologiques
et
sur
la
somme
des
températures.
Il
permet
aux
éleveurs
d’anticiper et d’adapter les
conduites d’exploitation de
l’herbe en fonction de la zone
géographique et du type de
prairie. Il fournit des conseils
pour apprécier les stades de
l’herbe et adapter sa décision.
Il apporte des repères pour
gérer l’herbe en anticipant les
grandes étapes : fertilisation,
mise à l’herbe, déprimage,
temps
de
pâture,
jours
d’avance, fauche précoce,
fauche classique, techniques
de re-semis, sursemis...
Afin de mettre en place un
conseil
personnalisé,
une
réflexion a été entreprise sur
le diagnostic prairial. Après
une phase de test, ce conseil
sera mis en service en 2018.

Temps Forts
Février
16/02 : Bureau de la Chambre
d’agriculture décentralisé à
Vigneulles puis visite de la
fromagerie

Février - Mars
Du 25/02 au 05/03 : Salon de
l’agriculture à Paris

6 numéros en 2017 transmis
à tous les éleveurs meusiens.

du contrôle de performance

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 Chambre
d’agriculture de la Meuse, qui se base sur la ration valorisée par les vaches.
Au 31 décembre 2017 : 28 adhérents en Meuse.

Mars
01/03 : Ouverture Super
fermier. 30 producteurs approvisionnent le nouveau magasin
à Bar le Duc
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Temps Forts

Au

Avril
Du 01/04 au 30/06 :Printemps
à la ferme. Les agriculteurs du
réseau Bienvenue à la ferme
ouvrent leurs portes au grand
public

service des

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Notre expertise à vos côtés pour des systèmes
économes et performants
Partage d’expérimentations

• Expérimentations et suivi de parcelles :
>M
 icro doses et désherbage mécanique, développement des 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).
•
Suivi agronomique des épandages de boues de collectivités ou
industrielles (9 conventions).
• Accompagnement sur l’agriculture de conservation.

Mai
28/05 : Bar expo - Concours
animaux du Sud Meusien

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.

Juin
01/06 : Journée Innov’action
à Dugny

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

250

abonnés au bulletin technique
Terre Infos
300 abonnés à Mes P@rcelles
160 suivis collectifs
62 suivis individualisés
6 réunions de préconisations techniques
Terre infos et de présentation des résultats
d’expérimentation
25 conversions en agriculture biologique
65 parcelles suivies chaque semaine (dont 28
dans le cadre du réseau régional d’épidémio
surveillance)
19 essais réalisés

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

Conseil
L’innovation au service des agriculteurs avec Mes P@rcelles, l’outil
pour piloter vos cultures et gérer vos
données en toute sécurité !
www.mesparcelles.fr

L’innovation

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,
25 conversions en 2017 en Meuse.

en groupe pour échanger et progresser plus rapidement

Suite aux travaux menés dans le cadre du projet SPID (systèmes de production innovants et durables) et à la synthèse présentée à Verdun le 26 janvier 2016, les travaux se
poursuivent désormais en groupes. De nouveaux groupes se sont constitués en 2017 et
travaillent sur les thèmes de l’autonomie fourragère, l’agriculture de conservation,
l’allongement de la rotation.

Produire Autrement :

retours d’expériences

Les 14 fermes du groupe DEPHY suivies par la Chambre d’agriculture ont souhaité faire part de leur expérience aprés 7 campagnes de modification de pratiques sur leur exploitation. Une plaquette «produire
autrement»* a ainsi été diffusée à l’ensemble des exploitations de la Meuse. Les échanges d’expérience
ont pu se faire également avec les 175 participants réunis le 28 novembre 2017 à l’EPL AGRO de Bar le
Duc.
* disponible sur demande
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Au

service de l’ENVIRONNEMENT

Notre expertise dans l’accompagnement des outils de politiques publiques
pour allier performances économiques et environnementales
Etude

des filières et production de la vallée de

Meuse

valorisant l’herbe

• 112 exploitations ayant des parcelles en vallée de Meuse ont été enquêtées de manière à identifier les pratiques les
plus vertueuses pour préserver l’eau et la biodiversité de ce site fluvial à intérêt majeur. L’ensemble des commerces
et filières ont été rencontrés.
•L
 a production de bovins viande est identifiée comme la production la plus adaptée aux enjeux environnementaux du
site.
• De nombreux projets d’agriculteurs sont en cours passant par la vente directe et des conversions en agriculture
biologique. Les filières sont aussi en phase de réflexion sur la production à l’herbe.
•L
 a production de foin pour de la vente sur pied est assez développée avec des débouchés locaux ou transfrontaliers.

Le Plan Prévisionnel

de

Fumure

azotée et le cahier d’épandage

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

79 diagnostics conseils «directive nitrates»
64 plans de fumure prévisionnels azotés
5 dossiers PAEC, 20 engagements MAE
9 parcelles d’essais suivi des prairies (Sorcy -

Pagny)
43 estimations matériel, bâtiment, cheptel
2 projets «cours d’eau»
18 journées techniques
Mission captage et Agrimieux :
Avis sur 10 projets de DUP
410 exploitations concernées
Mission boues :
46 stations d’épuration suivies, 4 sites de
compostage, 2 unités de méthanisation

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
35 captages (10 grenelle, 8 conférence, 17
prioritaires SDAGE) et 2 opérations Agrimieux
(Rupt de Mad, Eau’bjectif Nord 55).
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
• Animation 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).
•
Etudes de drainage, restauration cours
d’eau.
• Animation du réseau AGRIFAUNE en
Meuse et en Lorraine.
• Suivi des effets non intentionnels des pratiques culturales sur la biodiversité sur 3
parcelles meusiennes.
• Suivi 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).

Coulées

Temps Forts
Juin
01/06 : Journée technique
Natura 2000 - Marais de
Chaumont

Juin
02/06 : Journée Innov’action à
Dainville-Bertheleville

de boue

Un inventaire départemental des
communes ayant subi des coulées
de boue lors des épisodes pluvieux
de ces dernières années et en particulier en juin 2016 a été fait. 36
communes impactées, 13 territoires prioritaires. Une action 2018
est prévue sur 4 territoires meusiens.
restauration

de

cours

d’eau

Juin
19/06 : Visites terrains et rencontre entre Mme la Préfète et
les OPA meusiennes, à Villotte
sur Aire

en lien avec les collectivités

• Plus de 10 projets suivis en 2017.
• Accompagnement de projet loi sur
l’eau d’une AFR dans le Nord Meusien.
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Temps Forts
Juillet
18/07 : Filière avicole, poules
pondeuses - Journée technique
chez Véronique Lachambre à
Deuxnouds dvt Beauzée.

Au service des COLLECTIVITES
TERRITOIRES
Aménager l’espace
Accompagner les projets d’urbanisation ou
d’aménagement du territoire et élaborer
des solutions adaptées en tenant compte
des enjeux agricoles

Septembre
02 et 03/09 : Finale régionale
des labours à Gironville ss les
Côtes

Septembre
Du 14 au 18/09 : Verdun expo,
le rdv départemental agricole

Grâce à notre connaissance du milieu rural et à notre expérience, nous sommes
en capacité à mobiliser les acteurs locaux
et d’engager une concertation entre eux
pour aboutir à des solutions équitables.
Aménagement urbanisme :

48 avis de permis de construire
35 certificats d’urbanisme
1 diagnostic agricole
11 avis sur PLU, PLUI, cartes commu-

nales
2 enquêtes publiques regroupant 24 exploitations
13 renouvellements d’AFR, 1 session de
formation pour les Présidents d’AFR
2 commissions communales d’aménagement foncier (CCAF)
1 avis sur le PPRI (plan de prévision des
risques d’inondation) sur la vallée de la
Saulx : 21 communes/200 agriculteurs.
1 avis sur le TRI (territoire à risque
d’inondation) de Saint-Dizier
Finalisation de la Charte du Bon Voisinage et de la Charte de l’Urbanisme.
Etude agricole sur la recherche des tracés des liaisons souterraines du raccordement CIGEO.

Accompagner
de territoire

et des

les

projets

Développer des projets de territoire
structurants grâce à une démarche
participative avec les acteurs concernés
et à l’élaboration d’un plan d’actions
validé et partagé.

2017

Suivi des 3 programmes LEADER
sur le département et participation
aux comités techniques et comités de
programmation : LEADER du GAL du
PAYS BARROIS, LEADER du GAL du PAYS
DE VERDUN, LEADER du GAL du Parc
Naturel Régional de Lorraine OUEST
Suivi du Plan Paysage des Côtes de
Meuse : mise en place d’une convention
avec les Communautés de Communes
Côtes de Meuse et Territoire de Fresnes
sur des actions techniques spécifiques
destinées à maintenir et conserver les
vergers professionnels en bon état.
Suivi des PAT : plan d’alimentation
territorial
Accompagnement des projets agricoles
menés par les Collectivités Territoriales
: Communautés d’Agglomération, EPCI,
Communes.

valoriser les circuits courts
et l’agritourisme

Produits locaux dans la restauration collective

• Action menée sur la mutualisation des livraisons
• Partenaire du PAT (projet alimentaire territorial) du PAYS BARROIS dans l’action
1 boîte spécifique a été créée pour la
«Valorisation du patrimoine alimentaire et culinaire»
confection de panier
• Partenaire du PAT du PETR Coeur de Lorraine dans l’action «Approvisionnement de la
restauration collective)
•2
 0 producteurs meusiens approvisionnent la restauration collective dont 12 au sein de l’association
régionale «Les Fermiers Lorrains»

Développement et structuration des circuits de proximité
En Meuse,
• 210 agriculteurs pratiquent la vente directe
• 29 points de vente à la ferme sont agréés «Bienvenue à la ferme»

Accompagnement des démarches collectives

• 4 drives fermiers regroupant environ 40 producteurs assurent près de 100 commandes par semaine pour un fichier
client constitué de 3 200 personnes.
• 1 marché itinérant dans le Nord Meusien organise 10 marchés par an (Saveurs fermières)
• Mise en place en mars 2017 du 1er point de vente collectif «Magasin SUPER FERMIER» sur Bar
le Duc : 30 producteurs approvisionnent le magasin
• Promotion de la marque Meuse&Merveilles (participation au Salon de l’Agriculture, Salons de la
gastronomie de Bar le Duc et de Verdun)
•
Promotion de l’agriculture biologique (64 exposants au marché bio sur Bar le Duc et 155
participants au Rallye bio à Chaillon)
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Développer et professionnaliser l’agritourisme
• Accompagner les agriculteurs dans le développement de l’agritourisme en Meuse et
sa professionnalisation (47 agriculteurs adhérents «Bienvenue à la ferme» pratiquent
58 activités agritouristiques dans l’hébergement, la gastronomie ou les loisirs à la
ferme).
• Organisation d’un voyage d’étude en Alsace pour les adhérents BAF.
•P
 artenariat avec des enseignants pour travailler sur le contenu et la préparation des
visites en ferme pédagogique.

Accompagner le développement de la diversification agricole
Point Info Diversification
• 88 contacts (téléphonique ou entretien) concernant des projets très variés.
• Journée de sensibilisation sur la diversification en octobre 2017 : 35 participants
Point Info Subvention
• 40 contacts dont 16 projets accompagnés avec constitution et dépôt des dossiers auprès des
financeurs.

Accompagner

le développement de la filiere avicole

Afin de répondre aux besoins de la filière avicole en matière de poules pondeuses plein air et de
poulets de chair, la Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs dans le choix de leur atelier de
production et dans la recherche de financements.
• 30 agriculteurs ont bénéficié d’informations sur la filière.
• 1 journée portes ouvertes a été organisée en juillet 2017 sur un atelier de 9 000 poules pondeuses
bio : plus de 50 participants.
• Des visites d’atelier ont été programmées en partenariat avec les acteurs de la filière.
• 2 sessions de formation sur la BIOSECURITE

42 aviculteurs meusiens en 2017 dont une vingtaine pratiquent la vente directe
4 industriels en recherche de nouveaux producteurs : CDP0, COCORETTE, CAUREL MOULINS HENRY,
SIEBERT)

Nos

Temps Forts
missions de service public

Gérer le Centre de Formalités
Entreprises agricoles (CFE)

des

Enregistrement
de
l’évolution
des
exploitations, lors d’une création, reprise,
modification ou cessation d’activité.
442 déclarations traitées et plus de
310 appels téléphoniques et visites au
bureau.

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

Septembre
17 et 18/09 : Concours
animaux départementaux et
inter-régionaux en race Brune
et Jersiaise à Verdun expo

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

94 contrats d’apprentissage ont été
enregistrés pour les employeurs meusiens.

Septembre
Gérer l’identification

animale et la certification des filiations

bovines

23 et 24/09 : Salon de la
gastronomie

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 2017 :

• 1 515 détenteurs pour 218 820 bovins.
• 71 856 passeports bovins édités.
•2
 10 751 mouvements bovins notifiés dont 83% par internet.
•7
 51 éleveurs engagés en certification des parentés avec 44 197 veaux certifiés
pères et mères.
• 190 analyses génétiques.
• 250 prélèvements de taureaux.
• 72 visites IPG (bovins et ovins).
• 33 interventions IPG
• 599 détenteurs ovins/caprins pour 23 009 reproducteurs ovins et 1 273
reproducteurs caprins.
• 863 adhérents à Est Elevage.
• 273 adhérents au WebIPG.
• 5 140 appels téléphoniques et 617 visites au bureau

Octobre
10/10 : Journée de la diversification à Buxières ss les Côtes
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Temps Forts

Une

chambre d’agriculture innovante

Novembre
Mois de la BIO, 6 rencontres
en Meuse

La Chambre d’agriculture de la Meuse s’engage et favorise le
développement et l’innovation par les groupes.
7 groupes animés par nos conseillers

Novembre
14/11 : Visite terrain avec Mme
la Préfète dans le Sud meusien

•L
 e projet « Concevoir des systèmes de production innovants et durables » mené en
2016 par la Chambre d’agriculture de la Meuse a débouché sur la constitution de
groupes d’agriculteurs en 2017 répartis sur le département et travaillant chacun sur
une thématique spécifique :
- allongement des rotations
- autonomie alimentaire
- agriculture de conservation.
• La mise en valeur des pratiques innovantes de certains agriculteurs au sein de
ces groupes, les témoignages et démonstrations au cours de journées techniques,
permettent le partage de pratiques pouvant être transférées sur les exploitations.

Novembre
23/11 : Les exploitants
nouvellement retraités mis à
l’honneur lors de la session
d’automne

• Nos conseillers experts accompagnent
les agriculteurs, membres des groupes,
dans cette nouvelle démarche de développement ; ils co-construisent un programme de travail afin de rechercher
l’efficience et la résilience de leurs
entreprises, et de se préparer aux enjeux agricoles de demain.
Si l'innovation est souvent issue de la recherche expérimentale,
elle existe aussi sur le terrain au sein des exploitations.

Le réseau des Chambres d’agriculture en région au service de
la réussite des projets de méthanisation
22 unités de méthanisation suivies en Lorraine
•D
 epuis 2013 avec la mise en service des premières unités de méthanisation du territoire Lorrain, les Chambres d’agriculture ont construit un
ensemble de références qui affirme leur expertise dans l’accompagnement global de ces projets innovants, au cœur des territoires.
• Présente à la convention d’affaires du Biogaz et de la Méthanisation
organisée à Troyes en novembre 2017, le réseau régional des Chambre
d’agriculture a pu présenter sa structuration pour apporter un accompagnement allant de l’émergence du projet à l’assistance de maîtrise d’ouvrage, avec la réalisation d’étude de faisabilité.
• Le Réseau lorrain actuel représente un suivi de 22 unités de méthanisation, avec une puissance des installations allant de 65 Kwe à 600 Kwe,
toutes en cogénération, compte 3 voies sèches et 19 liquides, et une
représentation de constructeurs au nombre de 7.
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Le

réseau des

Chambres

évolue

• Dans

le cadre de l’obligation de régionalisation des fonctions support (Ressources Humaines, administration - finances et système d’information), 56 collaborateurs sur le Grand Est dont 6 pour la
Chambre d’agriculture de la Meuse, ont intégré la Chambre régionale au 1er juillet.
•D
 e plus en plus, dans une dynamique de réseau, les chambres d’agriculture de notre région sont
appelées à travailler ensemble pour améliorer leur efficience, créer de la valeur et apporter un service performant auprès des agriculteurs :
Exemples :
- Conseil arboricole
 ous avons signé avec les arboriculteurs une convention permettant la mise en place d’une équipe
N
de conseillers pour les départements meurthe et mosellan, meusien et vosgien. Cette équipe est
maintenant pilotée par Relais Mirabelle pour plus d’efficacité et de cohérence.
- Un service commun innovation, recherche et développement est en cours de constitution au sein
de la chambre régionale.
- Un service commun forêt bois a été constitué pour gérer les plans de valorisation du bois
- De nombreux projets interdépartementaux sont mis en oeuvre (numérique, élevage, références )

Notre

volonté

Etre à vos côtés
Les élus de la Chambre d’agriculture,
professionnels, sont engagés en faveur de
l’agriculture
meusienne.
Ils
rencontrent
régulièrement les agriculteurs, à l’écoute des
difficultés rencontrées, soutenant les initiatives et
valorisant les réussites. Ils s’appuient sur l’expertise
de nos collaborateurs pour défendre les intérêts
agricoles auprès des collectivités et de l’Etat.

Temps Forts
Novembre
27/11 : Tour de plaine agrimieux du Nord meusien

Vous informer
Les résultats d’expérimentations, essais,
suivis des réseaux, vous sont communiqués régulièrement par le biais de nos
bulletins techniques, articles dans la
presse agricole, sur nos sites internet
ainsi que sur les réseaux sociaux. Ils enrichissent le conseil spécifique apporté
par nos experts.

Novembre
28/11 : Colloque Ecophyto à
Bar le Duc - 14 exploitations
meusiennes témoignent

Promouvoir l’agriculture
meusienne
• Nous souhaitons valoriser notre agriculture départementale et ceux qui la font,
apporter une information de qualité et de
proximité auprès du grand public et des
collectivités.
•N
ous sommes présents sur les salons,
concours des animaux, marchés, foires.
•A
vec les organisations professionnelles
agricoles meusiennes, notre communication sur des panneaux 4X3 au bord
de la mythique Voie Sacrée continue à
promouvoir le métier, les hommes et les
produits.

Décembre
17/12 : L’opération Eau’bjectif
Nord 55 reçoit son agrément
Agrimieux pour 4 ans
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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 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Retrouvez nous sur Facebook

f

www.meuse.chambre-agriculture.fr
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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 ainsi que l’ensemble des agriculteurs qui nous font partager leurs expériences et qui
accueillent nos actions sur leur ferme.

