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Budget 2019 : 5.5 millions € 

Entreprises - CFE
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RecettesRecettes 

•  92 % des clients satisfaits ou très satisfaits des prestations de conseil délivrées en 2019
•  94 % des clients satisfaits de l’expertise des conseillers
• 92,5 % des clients satisfaits de l’écoute des conseillers

 442 créations, modifications et cessations d’activité agricoles ont été enregistrées par le Centre de 
Formalités des Entreprises

Accompagnement, installation et transmission en 2019
• 145 contacts au Point Info Installation
•  63 entretiens au Centre d’Elaboration du Plan de Professionnalisation 

(CE3P)
•  40 dossiers d’installation aidée, 2ème département Lorrain en terme       

d’installations
• 7 installations hors cadre familial
•  3 réunions sur la transmission avec une coanimation de la MSA,        

d’ADHEO et du CEFIGAM pour 60 personnes présentes
•  23 entretiens au Point Accueil Transmission pour informer et orienter les 

futurs cédants
•  207 candidats à l’installation pour 24 cédants inscrits au répertoire            

Départ’Installation

Appui et conseil
•  Suivi de 83 exploitations en situation fragile, de 71 dossiers de Revenu de Solidarité active
• 5 contacts en médiation
• 382 exploitants accompagnés dans leur déclaration PAC

Charges de personnel

Charges de fonctionnement

Intervention

Subventions de l’Etat

Autres subventions

Imposition TATFNB

Autres Produits
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Productions Végétales

Conseil, accompagnement
• 166 suivis collectifs
• 63 suivis individualisés
•  6 réunions de préconisations techniques Terre infos et de présentation des résultats                  

d’expérimentation
• 26 conversions en agriculture biologique et 6 journées techniques AB
• 27 exploitations arboricoles adhérentes à «Relais Mirabelles» et 21 en suivi collectif
• 229 abonnés au bulletin technique «Terre infos Grandes Cultures»
• 306 abonnés à MesParcelles
• 2 conférences sur la filière bois et l’agroforesterie

Innov’action : 300 visiteurs à la journée du 17 octobre à Rouvrois sur Othain

Environnement
•  24 plans d’épandage, 56 mises à jour de plan 

d’épandage
•  1 dossier Projet agro environnemental et 

Climatique
•  8 études spécifiques (coulées de boues, inci-

dence drainage...)
• 50 ha de suivis de fauche
• 58 estimations (matériel, bâtiment, cheptel)
• 9 journées techniques (Natura 2000, Erosion...)

Captages
•  Avis sur 8 projets de DUP, 450 exploitations 

concernées
•  Echanges parcellaires sur captage :                  

44 exploitations concernées
•  10 bulletins techniques, formations spéci-

fiques, tours de plaine, expérimentations, 
démonstrations, agriculture biologique (15 
nouvelles exploitations converties) sur les 
captages

• Cartographie des sols de 2 zones de captage
•  MAEt : 74 contrats de remise en herbe        

pour une surface de 1 010 ha
• PCAE : 47 projets sur les captages

Mission boues
•  46 stations d’épuration suivies                       

(185 agriculteurs concernés) 
•  2 800 ha destinés à l’épandage des boues

Animation collective et appui individuel sur 30 aires d’alimentation captage (10 grenelles,                             
8 conférences, 2 prioritaires SDAGE)
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Expérimentation, références
• 41 exploitations en gestion de parcelles (AB et conventionnel)
•  61 parcelles suivies chaque semaine (dont 28 dans le cadre du réseau régional 

d’épidémiosurveillance)
• 19 essais réalisés



Elevage, IPG et Energies

Accompagnement et expérimentation
• 15 études systèmes et reconversion en agriculture biologique
• 29 élevages suivis en contrôle de performance
• 8 suivis nutrition en production laitière
• 10 bilans fourragers
•  33 fermes de référence suivies dans le cadre des réseaux d’élevage bovins viande, bovins lait, 

ovins viande et en agriculture biologique.
• Animation de 3 groupes bovins viande (25 exploitations)
• 22 numéros «TERRE infos Elevage» : bulletin technique envoyé à l’ensemble des éleveurs
• 11 parcelles suivies dans le cadre d’un protocole régional de la pousse de l’herbe

•  Valorisation et accompagnement des élevages lors des foires de Stenay, Bar le Duc et Verdun 
•  Participation à un programme européen pour renforcer la valorisation des prairies permanentes 

(espèces estivales, pâturage tournant, fauches précoces, agroforesterie...)

Identification animale
au 31 décembre 2019

• 1 412 détenteurs bovins pour 209 000 bovins
• 74 450 passeports bovins édités
•  720 éleveurs engagés en certification des parentés 

pour 45 700 veaux certifiés pères et mères
• 99 visites IPG (bovins et ovins)
• 600 détenteurs ovins/caprins
• 163 détenteurs porcs

Energies
• 6 études de faisabilité pour des unités de méthanisation
• 2 études de dossier photovoltaique
•  6 montages de dossier en agrément sanitaire et 3 ICPE (installation classée)
•  Participation active au réseau de référence des unités de méthanisation
• Collecte et valorisation des données issues des unités en fonctionnement sur le territoire lorrain

Mise en place de la bourse départementale «Maïs» avec plus de 1 000 ha mis à disposition des 
éleveurs en manque de fourrage
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•   561 agriculteurs formés sur l’ensemble des domaines des activités 
agricoles (technique, réglementaire, humaine,...)

• 6 230 heures de formation
• 50 formations réalisées

Formation



Territoire
Urbanisme
• 62 avis de permis de construire et 38 avis de certificat d’urbanisme
• 8 avis sur PLU et 1 avis PLUI
• Réalisation de 4 diagnostics agricoles
• 25 renouvellements d’Association Foncière de Remembrement
• Signature de la Charte du Bon Voisinage

Diversification, Circuits Courts et Agritourisme
• 139 contacts au «Point Info Diversification» pour 170 projets
• 50 contacts au «Point Info Subvention»
• 3 projets «Point de Vente Collectif» accompagnés
•  Meuse&Merveilles : actions de promotion et de communication (2 salons dont le salon profes-

sionnel «100% Meuse» avec 34 exposants et 120 visiteurs, mené en partenariat avec le Conseil 
départemental, le CDT et les Chambres consulaires)

• Bienvenue à la ferme :
    • 4 agréments MANGEZ FERMIER
    • 1 agrément VIVEZ FERMIER
    • 14 Portes ouvertes

 10 projets en Restauration Hors Domicile accompagnés en partenariat avec les collectivités 
locales

Promotion de l’agriculture biologique
• Marché et Rallye BIO

Animation, filière avicole
• 3 rencontres, 2 portes ouvertes, 2 formations 

La Chambre d’Agriculture de la Meuse remercie ses partenaires financiers : Europe, Etat, CASDAR, France 
Agrimer, Conseil régional Grand Est, 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.

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

 www.meuse.chambre-agriculture.fr

5

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr
http://www.facebook.com/chambreagriculture55/
http://twitter.com/ChambAgriMeuse
https://www.youtube.com/channel/UCvqdirFDBgoIs-66XM6VQWQ/videos?view_as=subscriber

