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A la demande du Département, l’agence Meuse Attractivité est maître d’œuvre pour
organiser la présence de la Meuse au Salon International de l’Agriculture du 26 février au 6
mars 2022 au sein de l’espace Grand Est mis en place par la Chambre d’Agriculture dans le
Hall 3 dédié aux « Produits des Régions de France ».

Partageant la vision de positionner la Meuse comme 1er département rural innovant de
France, cette présence est pensée pour porter activement des actions en ce sens tout en
faisant connaître les produits phares et savoir-faire meusiens ainsi que des idées de
séjours à la campagne.

La Meuse au Salon International de l’Agriculture 2022
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Parmi les temps forts de la participation au SIA :

• des temps d’échanges et de networking entre les élus et les professionnels seront
favorisés notamment lors de la journée dédiée au département le 1er mars,

• un partenariat avec la Ferme Digitale sera formalisé le 2 mars pour sensibiliser des
startups au potentiel de développement possible sur le territoire de la Meuse,

• les visiteurs découvriront la richesse du terroir meusien grâce à la présence de
producteurs qui se relaieront tout au long de la semaine : Hop Farmer, Madeleines Grojean
Saint-Michel, Domaine de Meussaumont, Domaine de Muzy, Campo di Gosio, Ferme des
Forges, La Seiglette, Renard-Gillard.

• Ils pourront aussi bénéficier de conseils avisés de prestataires touristiques et de l’équipe
de Meuse Attractivité pour planifier un séjour en Meuse, voire même d’y envisager un
projet de vie en prenant part à la campagne accompagnée par l’agence LAOU ou dans les
formations proposées par l’EPL Agro.
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Tout sera mis en œuvre pour offrir une approche ludique de cet espace invitant à en faire
tout le tour : l’habillage du stand suivant les codes de la nouvelle marque territoriale
«Juste la Meuse», les joyeuses animations proposées par les fermes pédagogiques et sites
de loisirs meusiens (La Hardonnerie, Ferme de Patch, Les Ptis’Anes, Ferme de Woimbey, Le
Labyrinthe de Maïs de Montmédy), les jeux pour tenter de gagner des séjours à la ferme
proposés par Louise Lesparre de La Clé des Champs et animés par Maxime Hillmeyer et les
dégustations tenant compte toutefois des mesures sanitaires en vigueur.

Le rendez-vous est donné via une campagne de communication mise en place par
4Runners ciblant les habitants de la région parisienne pour les inviter à venir découvrir la
Meuse.

La diversité du terroir meusien va en surprendre plus d’un grâce à la mobilisation des
nombreux producteurs et partenaires qui se sont associés à cette opération afin d’offrir un
accueil des plus chaleureux à chacun! La ferme truffière de Navi, la Brasserie de Charmois,
la Ferme de la Vallée, Le Marvillois, L’Argonnais, le Domaine de Montgrignon, les Vergers
de la Côte Marion, la Ferme La Clé des Champs, Les Fous de Terroirs, la Maison Dutriez, Les
Dragées Braquier, la Chèvrerie Les Alpines de Meuse, la Fromagerie Dongé, les Vieux
métiers d’Azannes et le Domaine de Sommedieue…

Les acteurs des différentes filières de l’agriculture en Meuse se sont mobilisés juste pour
offrir un excellent moment de partage avec La Meuse, Stand E086, Allée F, Ilot 10 dans le
hall 3 lors de cette édition des retrouvailles du SIA 2022 !

Des vidéos et des clichés pris sur le vif témoigneront par la suite des moments de
rencontres conviviales des publics avec la Meuse à Paris, un nouvel épisode de la série «Oh
la Frimeuse !»… A suivre !
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Que représente l’agriculture en Meuse ?

Une composante majeure de l’économie meusienne et de son identité !
55% du territoire en surface agricole (344 000 ha).

Comme l’ensemble du territoire lorrain, La Meuse fait partie des zones agricoles dites
«intermédiaires» avec une grande majorité d’exploitations en « Polycultures – Elevage ».

L’agriculture représente encore 15% des emplois du territoire en y intégrant le secteur
agro-alimentaire. On recense près 2 000 exploitations agricoles, 3 500 actifs non-salariés et
5 000 salariés agricoles.

Le chiffre d’affaires des productions agricoles meusiennes est de 555 M€ avec des filières
de référence comme le lait, la viande ou l’arboriculture.

Le développement du numérique, des formes sociétaires, des circuits courts et des
demandes sociétales, influent sur les modes de production, de contractualisation et de
commercialisation.

De fait, ils contribuent à l’émergence d’itinéraires techniques en rupture avec les modes de
développement du passé. La coopération agricole reste une interface majeure pour des
exploitations impliquées aussi bien dans les circuits locaux que dans les filières ouvertes
sur les marchés européens et mondiaux.

Ce secteur dynamique est toutefois impacté pleinement par le changement climatique.

Source : Chambre d’Agriculture de la Meuse
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L’AGRICULTURE EN MEUSE
La Meuse, comme l’ensemble du territoire lorrain, fait partie des « zones intermédiaires »
avec une grande majorité d’exploitations en polycultures-Elevage.

A savoir : 70% de la production du Brie de Meaux AOP est réalisée en Meuse !
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Le Département renforce son action à travers une politique agricole 
engagée déployée en 3 volets complémentaires :

• la Politique départementale d’aide en faveur des agriculteurs, compétence optionnelle,
destinée à accompagner les exploitations agricoles dans leurs projets de diversification et
d’adaptation au changement climatique,

• les Subventions aux organismes agricoles (ou équivalents), compétence optionnelle,
destinée à soutenir financièrement les organismes et associations œuvrant dans le
domaine agricole,

• le Laboratoire départemental d’analyses, compétence obligatoire, destinée à assurer des
missions de santé animale et dont la gestion est déléguée à la société SEGILAB.

Ces 3 volets s’intègrent dans la 1ère politique cadre de soutien à l’agriculture votée par
l’Assemblée départementale le 11 juillet 2019.

Cette politique répond à 2 objectifs stratégiques :

• Répondre aux attentes des agriculteurs dans le sens d’un accompagnement à
l’adaptation, notamment au regard du changement climatique

• Répondre à la demande de la population pour une agriculture plus écologique et plus
éthique (circuit-court, agroécologie, bien-être animal…).

Le budget moyen du Département en matière d’Agriculture est d’environ 650 000 € par
an sur la période 2019-2021, réparti comme suit :

• Aide d’investissement aux agriculteurs : 300 000 € / an :

- rénover et construire des bâtiments en productions spécialisées (aviculture, ovins,
caprins…)
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- acquérir du matériel de maraichage ou d’arboriculture

- aménager et créer des locaux de transformation

• Subventions aux organismes agricoles : 350 000 € / an, dont 230 000 € /
an au Groupement de défense sanitaire pour la prise en charge d’une partie
du contrôle sanitaire → Lien avec les producteurs de lait.
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Au service des circuits de proximité

Le Département de la Meuse a décidé, fin
2020, de créer une plateforme AGRILOCAL55
pour favoriser au maximum les circuits courts,
à l’instar de près de 40 autres Départements.

A travers l’outil Agrilocal, le Département se
mobilise pour introduire les produits locaux
dans l’assiette des convives de la restauration
collective. Déployée en priorité sur les
collèges et avec l’appui de la Chambre
d’agriculture de la Meuse, c’est une
plateforme innovante de mise en relation des
producteurs locaux (agriculteurs, artisans et
TPE) et des acheteurs publics, sans
intermédiaire.

AGRILOCAL 55

Ce service, mis en place gratuitement par le Département, permet à l’ensemble des
utilisateurs un accès sécurisé à la commande publique pour l'approvisionnement de
proximité. Grâce à cet outil simple d’utilisation, les acheteurs publics du département
peuvent commander des produits locaux de qualité et ainsi contribuer au développement
de la filière agricole et agroalimentaire de la Meuse, source d’emplois et d’attractivité pour
notre territoire.

Après une phase de test encourageante sur 4 collèges pendant le 2ème trimestre 2021, la
plateforme a été déployée en septembre dernier sur l’ensemble des collèges du
Département et un panel d’autres acheteurs publics ou privés comme :

• la Base de Défense de Verdun : bases militaires de Thierville et de Rouvres/Etain,

• le GHT Cœur de Grand-Est : hôpitaux de Verdun et de Bar-le-Duc / Fains.
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Au 31 décembre 2021, 30 acheteurs et 65 fournisseurs étaient inscrits
sur la plateforme.

Les résultats AGRILOCAL55 sont très encourageants avec l’un des meilleurs « démarrages »
obtenu sur les 5 dernières années (sur 18 autres Départements) : 1er ratio de chiffre
d’affaires généré / 1000 hab. avec une quantité totale de 15 000 kg commandée.

➢ L’objectif est de pouvoir proposer l’outil AGRILOCAL55 à tous les acheteurs de la
restauration collective du Département d’ici la fin 2022, notamment les
établissements sociaux et médico-sociaux.

RÉSULTATS 2021

Le Département organise une
nouvelle semaine Agrilocal pour le
développer les achats en circuit-court
dans la restauration collective du 7 au
11 mars, juste après le salon de
l’Agriculture.

16 établissements se sont inscrits à
cette manifestation, dont 8 collèges.

Plus d’informations sur :

https://www.agrilocal55.fr/actualites

ACTION DE COMMUNICATION À VENIR

CONTACTS PRESSE : 
Meuse Attractivité : Christel RIGOLOT - c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

Conseil Départemental de la Meuse : Valérie JACQUOT - valerie.jacquot@meuse.fr - Tél. : 03 55 25 01 34
Chambre d’Agriculture de la Meuse : Pascale ROLLINGER - pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr - Tél. : 03 29 76 81 52

https://www.agrilocal55.fr/actualites


Temps fort dédié à la Meuse #Mardi 1er mars 
(Hall 3 Produits et Saveurs de France – Allée F - 080)

Animations, jeux, dégustations autour de l’excellence meusienne sur le 
stand Grand Est ! (sur le stand Grand Est - hall 3 – Allée F- 080)

• Espace Bienvenue à la ferme : LES P’TISANES, ferme du réseau Bienvenue à la ferme située à
Ménil-la-Horgne, proposera des activités autour des plantes aromatiques, notamment à la
découverte des odeurs avec un jeu de kim pour les enfants.

• Espace culinaire : Le CFA LOUIS PRIOUX, situé à Bar le Duc, avec son chef et ses apprenants
élaboreront des recettes sublimant les produits du terroir meusien, qu’ils mettront à la
dégustation pour la plus grande joie de nos papilles !

Stand Meuse (hall 3 – Allée F - Stand E086)

• L’agence Meuse Attractivité coordonne un stand au sein de l’espace régional Grand Est de
40m² dont une partie est mise à disposition des producteurs meusiens. Les produits du terroir
meusien seront proposés à la dégustation et à la vente sur le marché parisien.

Concours Général Agricole & Concours avicole 2022 

• Que ce soit en vins, produits laitiers ou encore en élevage, des produits et des animaux
sélectionnés au Concours Général Agricole et au concours avicole 2022 montreront
l’excellence de la Meuse !

>> Animaux : concours bovins (Prim’holstein), ovins (Bleu du Maine), concours avicole (Lapins
Fauve de Bourgogne), concours canins, ardennais.

>> Produits : concours en catégories Charcuterie, Produits laitiers, Apéritif.

L’AGRICULTURE MEUSIENNE À PARIS
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Les temps forts de la journée meusienne

Une délégation meusienne, menée par Jean-Luc PELLETIER, Président de la Chambre
d’agriculture de la Meuse et Jérôme DUMONT, Président du Conseil départemental de la
Meuse, ira ce mardi 1er mars, à la rencontre des producteurs et des éleveurs afin de saluer la
présence meusienne au salon.

• 10h - 12h30 : A la rencontre des éleveurs (Hall1- Hall6), des producteurs et visite des
fromageries meusiennes au salon professionnel du fromage (Hall7-3)

• 14h30 : Rassemblement sur le stand prestige de la Région Grand Est (hall3 - allée M -
stand146) – Prises de parole des Présidents de la Chambre d’agriculture et du Conseil
départemental – Verre de l’amitié autour des produits meusiens

• 10h - 12h - 14h30 - 16h30 : Animations culinaires et dégustations, avec le Centre de
Formation des Apprentis Louis Prioux de Bar le Duc

• De 10h à 17h : Animations avec LES P’TISANES Ferme du réseau Bienvenue à la ferme.

CONTACTS PRESSE : 
Meuse Attractivité : Christel RIGOLOT - c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

Conseil Départemental de la Meuse : Valérie JACQUOT - valerie.jacquot@meuse.fr - Tél. : 03 55 25 01 34
Chambre d’Agriculture de la Meuse : Pascale ROLLINGER - pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr - Tél. : 03 29 76 81 52



Bienvenue à la ferme
A travers sa marque nationale Bienvenue à la ferme et ses
conseillers spécialisés, les Chambres d’agriculture développent
depuis de nombreuses années un savoir-faire et une expertise
pour accompagner les agriculteurs dans leurs projets de
diversification.

Bienvenue à la ferme est le 1er réseau agricole en France de
vente directe et d’accueil à la ferme. Marque portée par le
réseau des Chambres d’agriculture, Bienvenue à la ferme est
créée en 1988 par et pour les agriculteurs.

AMBASSADEURS MEUSIENS
Véritables ambassadeurs de notre territoire, les producteurs, les éleveurs,
les partenaires institutionnels, touristiques, économiques, c’est l’ensemble
de la profession agricole qui se mobilise et s’engage à faire rayonner la
Meuse au-delà du département.

Mangez et Vivez fermier !

Aujourd’hui, avec plus de 9 000 agriculteurs en accueil et vente directe accompagnés par
les conseillers des Chambres d’agriculture, Bienvenue à la ferme se positionne comme le
leader de la vente directe et de l’accueil à la ferme.

En ouvrant leur ferme, les agriculteurs Bienvenue à la ferme contribuent activement à faire
découvrir le monde agricole au grand public.

En Meuse, le réseau compte 44 adhérents.

Animations proposées sur le stand GRAND EST - Mardi 1er mars
Toute la journée sur l’Espace Bienvenue à la ferme

par Thomas VAUTHIER de la ferme « Les P’tisânes » de
Ménil-la-Horgne (55).

Producteur de plantes aromatiques bio, Thomas Vauthier
proposera aux enfants et parents des animations sensorielles
ainsi que la possibilité pour tous de rempoter des graines et
de repartir avec son pot !

Contact : Ferme les P’tisânes
5 chemin du Pâquis - 55190 MENIL-LA-HORGNE
06 81 26 32 39
www.lesptisanes.com - https://www.facebook.com/lesptisanes
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Le Centre de Formation des Apprentis

CFA Louis Prioux de Bar-le-Duc

Depuis 50 ans en Meuse et plus précisément à Bar le Duc, existe un établissement formant
en alternance (apprentissage et formation continue) : le CFA européen Louis Prioux.

• CFA spécialisé dans les métiers de service : automobile, coiffure, commerce et vente,
métiers de bouche et l’hôtellerie - restauration.

Pas loin de 600 apprenants dont une quarantaine de jeunes européens sont actuellement
inscrits au CFA du CAP au BTS.

• Filière art de la cuisine : une centaine de jeunes
suivent la filière art de la cuisine, orchestrée de main de
maître par deux chefs Mme Jacquinot et M. Jaworski.

M. Jaworski a commencé, il y a une vingtaine d’années,
en tant qu’apprenti au CFA Louis Prioux pour être
maintenant et depuis plus d’une dizaine d’années
professeur de cuisine auprès de CAP, de BP et de
Mention Complémentaire cuisinier de desserts en
restaurant.

Challengeur, passionné, M. Jaworski participera le 1er mars 2022 au salon de l’Agriculture à
Paris. Sa mission est d’émerveiller les papilles des visiteurs pour leur faire découvrir et
partager les produits meusiens, lors de cette journée Meuse.

M. Jaworski sera secondé de trois de ses apprentis :

• Melle Guiot Camille en CAP 2ème année

• Melle Karaluch Paulina en BP 1ère année

• M. Nagy Balazs en MC Cuisinier en desserts de restaurant

Pour le Salon de l’Agriculture, le chef et ses apprentis proposeront à la
démonstration et à la dégustation :

• Oeuf cocote de caille au fromage* truffé (*Barisien de la Fromagerie Dongé)
• Mini burger au pigeon de Commercy
• Madeleine comme une tartelette aux fruits rouges
• Dragicube (cube de mousse au chocolat aux dragées de Verdun et biscuit amande)
• Verrine fraîcheur à la mirabelle de Meuse
• Forêt meusienne

Contact : CFA Européen Louis Prioux
4 rue Antoine Durenne - Parc Bradfer - CS 50259 - 55006 BAR LE DUC Cedex
03 29 79 47 13 - https://www.cfa-europeen-louis-prioux.fr
https://www.facebook.com/CFAEuropeenLouisPrioux
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Campo di gosio (Buxières-sous-les-
Côtes)

Dominique Gosio, arboriculteur en
agriculture biologique sous les Côtes de
Meuse proposera ces nectars et jus de
fruits : nectar de mirabelle et de quetsche ;
jus de pomme et pomme/coing, eau de vie
de mirabelle ainsi que des coffrets de jus
de fruits pour offrir.

06 80 20 18 37 - www.campodigosio.fr

Ferme Les P’Tisânes (Ménil-la-Horgne)

Thomas VAUTHIER, producteur de plantes
aromatiques bio, propose de découvrir sa
ferme et une large gamme de produits
transformés sur la ferme des infusions et
épices aux multiples saveurs. Productions
labellisées Agriculture Biologique, vente
directe des produits de la ferme, visites
récréatives et anniversaire à la ferme
ponctuellement dans l’année. A découvrir !

06 81 26 32 39 - www.lesptisanes.com

MEUSE ATTRACTIVITÉ
Hall 3 - Allée F - Stand E086

Accueillis au sein du stand Meuse, organisé par Meuse Attractivité, les producteurs, tout au
long du salon, exposeront leur savoir-faire et commercialiseront leurs produits au cœur de
l’espace Grand Est. Une aubaine pour faire la promotion de la marque meusienne sur le
marché parisien !
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A la cloche Lorraine – Groupe St
Michel (Commercy)

Fondée en 1928, la Maison « A la Cloche
Lorraine » met à l’honneur la pâtisserie
française la plus iconique qui soit, la
Madeleine. Un délice qui trouve ses
origines à Commercy au 18ème siècle,
sous l’ère du Roi Stanislas.
Depuis, la saveur de la Madeleine Royale qui oscille entre la gourmandise de sa
composition pure beurre et sa subtile touche citronnée, a fait de Commercy, la capitale
incontestée de la Madeleine. Une spécialité à venir découvrir au cœur de ville au 8 place
Charles de Gaulle.

Josette GROJEAN - 03 29 91 25 16
josette.grojean@stmichel.fr - www.madeleine-commercy.com

mailto:josette.grojean@stmichel.fr


Hop Farmer, cultivateur et brasseur
(Grimaucourt-près-Sampigny)

La particularité des bières Hop Farmer se
trouve dans l'origine des matières
premières issues du terroir Lorrain. Les
orges sont cultivées et sélectionnées avec
soin dans la ferme située en Meuse. Le
houblon est cultivé par un agriculteur en
Moselle. C’est en souhaitant valoriser ce
terroir, ainsi qu’une agriculture
responsable que les bières Hop Farmer
sont nées. La gamme de bières est
régulièrement étoffée par des bières de
saison.

Jean-Philippe PARFAIT – 06 82 99 40 14
www.brasserie-hopfarmer.fr
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Domaine de Meussaumont (Creüe)

De l'Italie à la Nouvelle-Zélande, en
passant par l'Australie, les Etats-Unis avec
un ticket retour pour les côtes de Meuse,
Ishaï et Lydie viennent de s’installer, forts
de leur expérience à l’international. C’est
le dernier né des domaines de vignerons
des Côtes de Meuse (IGP).

La diversité définit leur signature.

07 66 25 84 21
www.domaine-meussaumont.com

Domaine de Muzy (Combres-sous-
les-Côtes)

Jean-Marc et Véronique Liénard, font le
pari de remettre en valeur les typicités du
terroir. Ils exploitent au Domaine de Muzy
une dizaine d'hectares de vigne sous
l’appellation IGP Côtes de Meuse
(Auxerrois, Chardonnay, Pinot gris, Pinot
blanc et Gamay), ainsi qu'une quinzaine de
vergers. Ils produisent différents types de
vins, notamment en biodynamie.

03 29 87 37 81 - www.domainedemuzy.fr



Ferme de la Hardonnerie (Vauquois)

La Hardonnerie est une ferme refuge
idéale pour rencontrer les animaux. Un
parcours balisé propose de mieux
connaître leurs comportements ainsi que
leurs différents modes d’élevage. Cochons,
poules, chèvres, équidés, lapins et canards
vous attendent dans un cadre champêtre.

Chasse au trésor à partir de 5 ans.

La ferme est entièrement gérée et financée
par l’association WELFARM – Protection
mondiale des animaux de ferme.

09 74 19 15 32 - www.lahardonnerie.fr

Ferme de Woimbey (Woimbey)

La ferme propose aux enfants
accompagnés de leurs parents de
découvrir la vie de la ferme. Ils rencontrent
et s’occupent des animaux en entrant dans
leurs enclos pour les nourrir, brosser les
poneys... Ils apprennent à devenir de vrais
petits fermiers !

Ouverture : tous les jours où il n’y a pas
d’école !

Sandrine REY - 06 70 43 01 23
www.lafermedewoimbey.com
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Ferme de Patch (Erize-Saint-Dizier)

Il s’agit d’une ferme d'animation
pédagogique qui permet une immersion au
cœur de la ferme, en accord avec la nature
et le bien-être des animaux.

Emmanuelle GLAUDA - 06 79 01 13 68

Labyrinthe de Maïs (Montmédy)

En juillet et août,

Tout d'abord, il faut retrouver son chemin,
garder son sens de l'orientation... et puis
chercher des panneaux de questions
dissimuler sur le parcours. Les enfants
adorent, les grands aussi !

Bérangère LEONARD - 03 29 85 42 34
labyrinthemontmedy.blogspot.com

Diverses animations seront proposées au public familial tout au long du salon!



Pailles la Seiglette (Marre)

Cultivée et récoltée à l’ancienne, fabriquée
en Meuse, et issue d’une agriculture en
reconversion biologique, la paille LA
SEIGLETTE est une solution idéale face à
l'interdiction des pailles plastiques. Elle est
réutilisable, lavable, compostable,
biodégradable et contribue au bien-être de
la planète !

Alain LAMORLETTE - 06 32 66 56 59
www.seiglette-paille.fr

Ferme des forges (Abainville)

Production de yaourts fermiers, crèmes
desserts, fromages blancs, le tout en
production bio. Des parfums pour tous les
goûts ! Vente à la ferme ou en réseau de
distribution.

06 30 62 10 83 - www.fermedesforges.fr
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Ferme de la fête (Ménil-la-Horgne)
(Sous réserve)

Être au four et au moulin, telle est la
devise de Guillaume ! Traditions et savoir-
faire se côtoient. Des céréales anciennes
pour des créations nouvelles. Le cocktail
gagnant pour satisfaire le palais le plus
exigeant. Pains, farines, huiles, pâtes,
lentilles, le tout en BIO.

Guillaume VAUTHIER - 06 87 83 07 33
www.fermedelafete.frFromagerie Renard-Gillard (Biencourt-

sur-Orge)

La fromagerie Renard-Gillard fabrique des
fromages et notamment le Brie de Meaux
AOP, moulé à la main, à partir de lait cru de
vache provenant de producteurs locaux et
sélectionnés dans la zone AOP Brie de
Meaux.

03 29 75 91 82



HALL DES ÉQUINS
Hall 6 - D 022 - Stand 6

La Savonnière du Moulin (Saint-Germain-sur-Meuse)

Des soins d’exception de LAIT BIO d’Ânesse ! La Savonnière du Moulin, dont les produits sont
labellisés « Meuse et Merveilles », est présente chaque année au Salon de l’Agriculture, dans
le hall des équins.

« Les savons sont composés avec un minimum de 30% de lait FRAIS BIO, et dans nos
cosmétiques, nous montons jusqu’à 70% ! Chez nous, ce n’est pas l’eau que vous achetez
mais un produit à très haute teneur en lait de nos ânesses » assurent les producteurs
meusiens, Laurence Giacomazzi et son fils.

Contact : La Savonnière du Moulin
Moulin de Chantraine
55140 SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE
03 29 89 82 60
la-savonniere-du-moulin.com
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ANIMAUX

Les Chambres d’Agriculture constituent, aux côtés des éleveurs, le premier maillon de la
chaîne génétique en gérant les dispositifs d’identification des animaux et de certification de
leur parenté.

Le Salon de l’Agriculture, c’est le plus grand rassemblement d’animaux qui montre ce que
l’élevage français fait de mieux, autrement dit l’élite des producteurs.

• En 2022, l’élevage meusien sera représenté en bovin en race Prim’holstein, en ovin en race
Bleu du Maine, en équin en race ardennais, en canin en races teckel, chien courant polonais,
berger hollandais, retriever.

PRODUITS et VINS

Depuis 2010, les Chambres d’Agriculture sont chargées de piloter l’organisation en amont de
ces concours prestigieux pour les « produits » et pour les « vins » : prélèvement et
anonymisation des échantillons, présélection des vins, participation de jurés pour la finale à
Paris.

• En 2022, les producteurs meusiens sélectionnés pour le CGA se présentent dans les
catégories Charcuteries, Produits laitiers et Apéritifs.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
Créé en 1870, le Concours général agricole a pour ambition de
sélectionner et de primer les meilleurs produits du terroir
français et les meilleurs animaux reproducteurs.

Il comporte plusieurs grands concours, dont trois se déroulent
lors du Salon de l’agriculture.

Il s’agit du concours des animaux, du concours des produits, du
concours des vins et le concours des jeunes talents.

"Et si vous cultiviez votre excellence
comme on cultive notre territoire ?"
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SALON AVICOLE Hall 4

Le 159ème Salon d’Aviculture de Paris se déroule au sein du salon de l’agriculture, du 26
février au 6 mars 2022. Il est organisé par la Société Centrale d’Aviculture de France et se
situe dans le Hall 4.

Cette année en raison de la grippe aviaire qui sévit sur le territoire national, seuls les
animaux à poils sont admis au concours.

Deux éleveurs meusiens participent au salon 2022 :

• Pascal PICHAVANT de Troyon avec quatre lapins de race Fauve de Bourgogne

• Emmanuel RICHIER de Azannes-et-Soumazannes avec huit lapins de race Fauve de
Bourgogne.
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L’ACCOMPAGNEMENT DE LA 
CHAMBRE D’AGRICULTURE
Etablissement public au service des agriculteurs et de l’agriculture départementale, la
Chambre d’agriculture agit au travers des missions déléguées par l’Etat, de programmes
d’intérêt général, d’informations, d’expertises et de conseils collectifs et individuels.
Elle forme, informe, conseille les agriculteurs au quotidien. Elle accompagne des projets
collectifs. Elle est aux côtés des collectivités territoriales concernant la gestion de l’espace
et les projets d’animation et de développement locaux. Elle contribue au dynamisme et à
la performance de l’agriculture. Elle représente les intérêts du monde agricole auprès des
pouvoirs publics et des collectivités locales.

La Chambre d’Agriculture de la Meuse est administrée par 34 représentants de l’activité
agricole issus de 11 collèges, professionnels et élus par leurs pairs pour six ans. La session
vote la politique et le budget de la Chambre sur propositions du Bureau et du Président.
Le Directeur général est chargé de mettre en œuvre les décisions prises. Pour ce faire, il
s’appuie sur une équipe de 52 collaborateurs, et sur le réseau régional et national des
Chambres d’agriculture.

Les élus de la Chambre d’agriculture mobilisés et motivés :
« Dans un contexte incertain et surtout en pleine mutation, il est de notre devoir de
prendre à bras le corps des dossiers importants, notamment : la PAC, la révolution
numérique, la participation de l’agriculture au bouquet énergétique de demain, la
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, les questions de l’utilisation de
l’eau, de qualité de l’air, de protection sanitaire, le développement des techniques
alternatives, l’image de notre agriculture et les exigences de la société, le développement
de l’alimentation de proximité, notre capacité à vivre ensemble dans nos territoires et
dans ce contexte l’avenir de nos systèmes de production de nos zones intermédiaires. »
L’humain est au cœur du dispositif, autour du renouvellement des générations, clé pour
l’agriculture et la vie économique de notre département, en accompagnant cédants et
jeunes à la réussite de leurs projets, de l’installation à la transmission.
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FAIRE DU SIA 2022 LE POINT DE CONVERGENCE 
ENTRE INNOVATION, ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
ET TOURISME

La Ferme Digitale, partenaire de la Meuse
pour favoriser la rencontre entre startups, professionnels et décideurs du territoire.

L’agence Meuse Attractivité a approché la Ferme Digitale pour aller rencontrer avec des élus
et responsables meusiens cinq startups identifiées en raison de la pertinence de leur projet
technologique par rapport aux profils d’exploitations agricoles de la Meuse.

La prise de contact avec ces startups marque le point de départ d’un appel à projet qui
s’étendra sur 3 mois à partir de la formalisation du partenariat cosigné le 2 mars.

Les Jeunes Pousses et projets pressentis pour cette visite sont :

• Feed’It, une app développée pour valoriser les bonnes pratiques agricoles en développant
des filières certifiées.

• Baoba, la première solution complète « tout en un » sur smartphone et 100% mobile et
cloud privé, intégrant la gestion des productions animales (bovin, ovin, caprin et volaille) et
végétales (cultures et prairies) au sein du même outil pour répondre aux nouveaux enjeux
de la transition agroécologique des élevages, de traçabilité, de travail collaboratif, de
réduction de la pénibilité.

• Crystalchain une plateforme de traçabilité basée sur la blockchain qui dessert
principalement le secteur agroalimentaire, mais aussi ceux du textile et de l’économie
circulaire.

• Soil Capital le premier programme de rémunération carbone certifié pour les agriculteurs
en grande culture, qui valorise la transition vers une agriculture régénératrice.

Le concours

Il invite les startups à booster leur projet en venant tester leurs idées en toute
confidentialité et entourées d’un réseau de pro sur le terrain, en Meuse.
https://startup.lameuse.fr

La Meuse proposera aux meilleurs projets un accompagnement pour propulser les idées et
favoriser une implantation dans le département.
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DÉPLOIEMENT D’ACTIONS AUTOUR DE LA 
PARTICIPATION DE LA MEUSE AU SIA 2022
Campagne de communication ciblée et animations sur le stand
Sur l’espace de 40 m² qui permettra d’accueillir des producteurs et aussi des prestataires
d’activités touristiques en lien avec le domaine de l’agriculture tout au long de la semaine,
Meuse Attractivité a lancé avec le soutien de Louise Lesparre une communication ciblée vers
les visiteurs de la région parisienne pour les inviter à venir visiter le stand, y piocher des
idées de séjour tout en y appréciant la gentillesse de l’accueil et la qualité des produits.
L’idée est de donner à ces clients le meilleur ressenti possible de la destination à travers des
moments d’échanges privilégiés avec les meusiens.

Un jeu concours est lancé, en amont du salon, pour faire gagner des entrées et une soirée en
after work après la fermeture du Salon, le 2 mars, à une trentaine de personnes qui
bénéficieront d’un accueil à la fois convivial et marquant.

La page du jeu dirige vers les interviews de producteurs meusiens qui avaient fait la une de
la campagne « Oh la frimeuse!» en 2021. Ceux qui sont présents sur ce salon feront partie
du deuxième épisode de cette série imaginée pour faire découvrir de façon dynamique les
savoir-faire et acteurs du terroir meusien.

Pendant le salon, un autre jeu concours sera proposé pour faire gagner des séjours à la
ferme conçus par Louise Lesparre pour son activité réceptive vers les agriculteurs.

https://jeux.lameuse.fr
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Un portrait !

Louise Lesparre est la créatrice de la série de podcasts « La Clé des Champs » dont les
interviews, au ton enjoué et sincère, emmènent les auditeurs au cœur du monde agricole.

Grâce à La Clé des Champs, elle ouvre une porte à ces auditeurs, surtout citadins, sur le
quotidien, le parcours et les motivations des agriculteurs, ce métier aujourd'hui méconnu et
pourtant si essentiel à nos vies et à notre avenir.

Issue elle-même d'une famille d'agriculteurs, elle passe près de 10 ans à Paris à des postes
de direction marketing. Un pied dans le monde rural, un autre dans le monde urbain, elle est
alors le témoin de l'incompréhension qui s'est installée entre ces deux mondes et s’est fixée
la mission de donner la parole aux agriculteurs pour mieux sensibiliser les auditeurs aux
enjeux de ces métiers.

• Découvrez le Podcast La Clé des Champs pour écouter les agriculteurs partager leur
parcours : https://www.lacledeschamps-podcast.fr/ecouter

• Elle anime également des conférences sur les thématiques agricoles.

louise@lacledeschamps-podcast.fr - Tél : 06 60 76 68 72 – www.ohlafrimeuse.fr
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La campagne d’attractivité menée avec LAOU pour accueillir de
nouveaux résidents en Meuse

Avec plus de 400 familles inscrites en 2 mois après son lancement début janvier par Laou
et l'agence Meuse Attractivité, la campagne annonce des perspectives prometteuses pour
recruter de nouveaux résidents. En effet, les candidats seront accompagnés pour s'installer
dans ce territoire à 1h de paris avec des prix de l'immobilier incroyables et de nombreuses
opportunités de carrière. Qui sont-ils ? Entrepreneur, aide-soignant, juriste, restaurateur,
carrossier, cuisinier, gestionnaire de paie... Pour s'inscrire et être accompagné dans
l’installation, un dispositif est mis en place : https://www.laou.fr/venez-vivre-en-meuse.
Les visiteurs du salon intéressés à l’idée de changer de vie en Meuse pourront s’inscrire
sur le stand de la Meuse.
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