
L’agriculture et la forêt, 
une force pour notre 
territoire

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2 0 2 0

© Christophe Voegelé





L’année 2020 est une année que nous ne pourrons oublier à plusieurs titres... Sur le plan sanitaire, 
la pandémie de COVID-19 nous a plongés dans une torpeur inédite avec la mise en place du 
confinement en mars. Je tiens à remercier toutes les équipes opérationnelles qui sont restées mobilisées 
pour accompagner les agriculteurs et propriétaires forestiers dans leur projet ou dans leur déclaration PAC. 
La valeur de notre Chambre d’Agriculture résulte de l’engagement de nos équipes pour le développement de 
nos agricultures et nos forêts vosgiennes. Je veux aussi remercier la directrice et les membres du comité de 
direction qui ont su faire évoluer leurs méthodes d’encadrement afin de maintenir les liens avec les équipes 
à distance.
Même si nous n’avons pu organiser tous les événements habituels, je veux aussi saluer l’engagement sans 
failles des élus autour de moi pour représenter les intérêts de l’agriculture et de la forêt vosgienne en utilisant 
des moyens de communication et de réunions à distance. Faisons le vœu que la situation sanitaire se stabilise 
au plus vite afin que l’on reprenne le cours normal de nos vies et de nos engagements.
L’année 2020 a aussi été marquée par l’emménagement dans notre nouveau bâtiment, qui apporte beaucoup 
de bien-être et de confort à nos équipes, à celles de l’ONF et de la SAFER. Un ouvrage dont nous sommes fiers. 
Premier bâtiment PEFC de France, il met en valeur le bois vosgien et toute la filière locale de la construction 
bois.
L’année 2021 sera aussi riche en évolution. Vous pouvez compter sur l’engagement des équipes et des élus 
de la Chambre d’Agriculture pour vous accompagner dans vos projets de développement, de restructuration, 
de transmission, d’installation, de formation... Dans la ligne de notre projet stratégique de mandature, nous 
continuerons à proposer des accompagnements aux agriculteurs, forestiers ou collectivités territoriales afin 
de toujours construire le bien-vivre ensemble sur notre territoire, tout en nous engageant dans notre région 
Grand Est.

L’édito du Président   Jérôme MATHIEU



Axes et orientations stratégiques
2019-2025

AXE  I

dynamiser
la gestion
de la forêt 

privée

AXE  II 

renforcer
la performance 
des exploitations 

vosgiennes

AXE  III 

saisir
les nouvelles 
opportunités 

liées au territoire,
à l’énergie et

au climat

AXE  IV

développer
la coopération 

avec nos 
partenaires
et renforcer 

notre
autofinancement



7 981 045 € 8 027 317 €
DÉPENSES RECETTES

+ 46 271 €

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

charges de personnel
3 320 781 €

charges de fonctionnement
4 573 122 €

intervention
87 142 €

fiscalité
3 685 092 €

subventions
1 445 744 €

prestations de service
2 271 312 €

autres produits 
plan de formation, remboursement taxes...

625 168 €

TAFNB TAXE ADDITIONNELLE SUR LE FONCIER NON BÂTI

Résultats financiers

forêt
36 %

agriculture,
polyculture, élevage

26 %

consulaire
22 %

MSP
 5 %

*

* Missions de service public : installation, apprentissage, urbanisme...

circuits 
courts,

collectivités,
territoires

11 %



4 groupes de travail élus / salariés
329 réunions consulaires avec la participations 

d’élus et/ou techniciens
1 partenariat avec les élèves de l’école ARTEM 

de Nancy sur la thématique « communiquer 
positivement sur l’agriculture »

3 sessions et 14 bureaux
De nombreux rendez-vous avec les acteurs 

politiques locaux (Préfet, Députés, Sénateurs, élus 
régionaux et départementaux)

Calamités agricoles : 1 dossier de reconnaissance en 
fourrage

LOUP
300 filets et 25 postes électriques prêtés aux 
éleveurs
Aides pour des achats de moyens de protection
Formations sur le dressage de chiens de troupeau

RÉSEAUX SOCIAUX
3 480 abonnés sur la page Facebook Chambre 
d’Agriculture
274 abonnés sur Twitter
1 page LinkedIn et 1 chaîne YouTube

Consulaire
Notre rôle : faire valoir l’intérêt général agricole et forestier

Jérôme MATHIEU, Président de la Chambre d’Agriculture des Vosges

CHIFFRES CLÉS



1 numéro vert et 1 adresse mail dédiés
50 exploitations ont fait appel à la cellule de crise 
départementale
1 veille de marchés, 1 aide à la communication et 
1 soutien humain pour les aides administratives 
et financières ont été mis en place pour pallier les 
difficultés recensées
Maintien du lien et des conseils à distance auprès 
des agriculteurs, des collectivités et des propriétaires 
forestiers
0,2 ETP en chômage partiel
4 réunions téléphoniques nutrition
393 rendez-vous PAC en visio
1 webinaire « Projet collectif circuits courts »

Produits cherchent
consommateurs

900 kg

épinards
2,6 t

poireaux

450 kg

fromage frais

+ 5000

plants (tomate, salade...)

1 t

viande bovine

* **

* *

* sur un échantillon représentatif de 106 agriculteurs

Circuits de commercialisation 
les plus impactés

49 %vente à la ferme

marchés 49 %

21 %restauration

Produits les plus concernés

produits laitiers

fruits et légumes

viande

Que font les agriculteurs pour s’adapter ?

recherche
de nouveaux débouchés

fabrication
de nouveaux produits

réduction
de la production50 % 35 % 33 %

61 % des agriculteurs éprouvent 
des difficultés à écouler leurs 
stocks de produits

sur 106 ayant répondu à l’enquête

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES VOSGES SOURCES : ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS DES AGRICULTEURS VOSGIENS - MARS 2020

COVID-19
CONFINÉS, MAIS CONCERNÉS : SOUTENONS NOS PRODUCTEURS VOSGIENSCovid-19

CHIFFRES CLÉS



Agroenvironnement
Innover dans notre offre de conseil agronomique,

préserver les ressources naturelles et contribuer à l’autonomie 
des exploitations.

CHIFFRES CLÉS
4 groupes de conseils grandes cultures comptant

 45 agriculteurs
2 groupes DEPHY et 2 groupes dits « 30000 » sur la 

thématique de la réduction de produits phytos comptant 
43 agriculteurs

12,5 km de haies plantées et 58 ha d’agroforesterie
14 stations d’épurations de collectivités urbaines 

encadrées et suivies dans le cadre de la mission boues 
Près de 80 agriculteurs accompagnés dans leurs 

pratiques sur les 11 captages sensibles du département
44 unités de méthanisation en fonctionnement

176 agriculteurs ont validé leur Certiphyto
6 agriculteurs accompagnés dans la démarche 

HVE 

CRITÈRES STRATÉGIQUES 2019-2025
28 unités de méthanisation suivies (62 %)
130 abonnés 
26 parcelles d’essais ou de suivis ayant pour objectif 
de préserver les ressources naturelles
200 participants lors d’une dizaine de rendez-vous 
terrain

Bertand MATHIEU, élu référent



Le logiciel est simple, intuitif et vraiment satisfaisant ! On peut renseigner ses interventions au 
jour le jour et avec l’application mobile je peux le faire directement au champ. L’atout de cet outil 

est le lien fait avec la réglementation. Je peux vérifier les doses homologuées, vérifier les dates 
d’épandages… Le logiciel MesParcelles est vraiment intéressant en zones vulnérables. Je peux 

facilement éditer mon cahier d’épandage et mon plan prévisionnel de fumure.

Pierre-Louis POIROT, GAEC de la Gravière, nous parle de MesParcelles

Le label HVE valorise un mode de travail et des pratiques efficientes pour l’environnement 
et la biodiversité. Il permet une reconnaissance de notre travail ! Cela permet également 

de communiquer auprès du grand public. Je suis persuadé que dans les années à venir, les 
obligations environnementales vont devenir de plus en plus drastiques et je souhaite prendre un 

peu d’avance. Je suis convaincu que la certification HVE sera un plus pour mon exploitation !

Pierre JULIEN, GAEC du Rupt Munier, nous parle d’HVE

Qui fait quoi dans le marché Agronomie et Environnement

Qualité eau et climat
Damien GODFROY

06 75 87 57 89

Certiphyto
et conseils grandes cultures

Noémie CHOFFEL
06 87 82 59 44

Fourrages
Mélany STAINMESSE

06 27 79 52 34

MesParcelles
et conseils grandes cultures

Doriane SELB
06 86 25 50 47

Boues urbaines et captages
Amélie JULIEN
06 88 01 95 45

Bio, agroforesterie et haies
Thomas LACROIX

06 75 87 28 06

Arboriculture
et AOP Miel

Thierry ANTOINE
06 03 47 62 31

Énergie
Damien L’HUILLIER

06 87 82 13 69

Plan d’épandage boues
Émilie PARMENTELAT

06 86 21 81 33

HVE et biodiversité
Benjamin MATHIEU

06 22 11 96 14

Réduction phyto
et conseils grandes cultures

Véronique LAUDINOT
06 33 43 68 90



Élevage

CHIFFRES CLÉS
76 adhérents au contrôle de performances 

40 exploitations en suivi réseau de références
90 permis de construire

3 diagnostics « Ferme bas carbone »
63 Certi’traite®        et 78 Opti’traite®

8 plans d’épandage

CRITÈRES STRATÉGIQUES 2019-2025
10 agriculteurs en suivi herbe et fourrages
83 % des mouvements d’animaux ont été 
dématérialisés
30 éleveurs en suivi nutrition
19 parcelles d’essais ou de suivi pour acquérir des 
références sur la conduite des fourrages
4 réunions d’échanges techniques
15 vidéos fourrages publiées sur Facebook, YouTube 
et le site internet pour 19 000 vues

Mettre l’élevage au cœur de notre stratégie en développant 
les moyens et les sources d’innovation.

Mickaël MOULIN, élu référent



Il s’agit pour nous d’une longue collaboration avec ici un quatrième projet commun depuis 
1997. Le conseiller connaît bien la ferme. Le rapport de confiance permet un conseil éclairé sur 

l’organisation de la production et tous les choix techniques. La parfaite connaissance des dossiers 
est une garantie d’aboutissement de nos projets. On sait qu’avec cet appui on ira au bout des 

réalisations. C’est carré et sans surprise !

Fabrice BABEL, GAEC du Pré le Fer, nous parle de la réalisation de son bâtiment bois

Faire pousser de l’herbe on peut tous le faire, mais réussir la qualité et la productivité dans un contexte 
d’aléas climatiques c’est plus difficile. L’accompagnement de la Chambre d’Agriculture permet d’ajuster sa 

fertilisation et sa gestion des fourrages.

Denis GAUTHIER nous témoigne son expérience en conseil fourrager

Grâce au service nutrition de la Chambre d’Agriculture, nous avons pu mettre en place une 
meilleure préparation vêlage qui limite fortement les problèmes après vêlage. La production 
laitière a été augmentée également, nous n’avons jamais fait autant de lait ! De plus, nous 

travaillons à faire des économies sur les achats d’aliments.

Virginie GAIGNIER, GAEC du Voirlit, nous témoigne son expérience en conseil nutrition 

Qui fait quoi dans le marché Élevage

IPG, Est Élevage
Anne

GANTOIS-BARJONNET
06 33 44 37 92

Responsable
Matthieu HAMMER

06 47 69 14 84

Chartes et expertise 
qualité du lait

Céline LANTERNE
06 88 85 01 92

Expertise machine
à traire et agrément

de compteurs
Luc MELNOTTE
06 29 33 53 41

Réseau ovins
et bovins viande

Dominique
CANDAU

06 87 78 92 33

Réseau lait
et observatoire
Rémi GEORGEL
06 83 80 25 33

Agriculture bio
Denis

MOULENES
06 86 44 87 48

(pôle centre)
Jean-Marc 
ESTEVENY

06 33 43 68 85

(pôle est)
Patrice BIANNIC
06 85 94 88 08

(pôle ouest)
Patrick ROLLOT
06 86 25 05 27

Bâtiment
Alice REMY

06 74 41 09 75

Nutrition
Rémi VIAL

06 49 49 32 55

Christelle
SALFRANT

03 29 29 23 83

IPG
Sabrina 

HUGUENIN
03 29 29 23 82

Claire VISSE
06 32 01 38 18

Techniciennes lait et contrôle laitier

Élise VIRY
06 32 01 55 25

Nathalie LUSIEUX
06 32 02 01 06

Coralyne AUBERT
03 83 96 80 60
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Agriculture biologique

CHIFFRES CLÉS
350 producteurs bios notifiés à l’Agence Bio

dont 30 nouveaux
Près de 25 000 ha soit 11 % de la SAU (estimation)

364 activités en agriculture biologique
24 rendez-vous Point Info Bio Conversion
2 sessions de formation en conversion bio

4 audits de conversion réalisés

CRITÈRES STRATÉGIQUES 2019-2025
17 fermes en réseau de références (lait, viande, 
céréales)
16 fermes en appui technique ou suivi économique
Participation aux 2 journées techniques « logement 
des veaux » avec Bio Grand Est
1 journée technique régionale (Innov’Action Bio, 
criblages céréales, fertilisation)
4 portes ouvertes dans le cadre du mois de la bio 
(Maraîchage, lait avec le GAB 88, filière céréales et 
protéines)
55 rendez-vous individuels post conversion

Accompagner le changement de mode de production pour 
s’adapter au changement de mode de consommation

Thierry MOUROT, élu référent



Après 9 années en GAEC sur deux sites distants, je poursuis mon activité en individuel sur 
un des deux sites avec un élevage laitier et un atelier grandes cultures. La question du 

passage en bio m’intéresse depuis un bout de temps. Mon exploitation s’y prête assez bien 
et ma laiterie collecte du lait bio. L’audit de conversion réalisé par la Chambre d’Agriculture 

m’a confirmé l’intérêt de cette stratégie avec un système plus autonome, une meilleure 
valorisation du lait et des céréales et au final des résultats économiques satisfaisants. Je 

m’engage en conversion AB ce printemps.

Antoine LAHAYE, futur producteur bio à Ameuvelle

Qui fait quoi dans le marché Bio

Responsable
Matthieu HAMMER

06 47 69 14 84

Pilote
et conseiller agronomie

Thomas LACROIX
06 75 87 28 06

Références et ÉcoBio
Thierry PREVOST
06 75 87 28 06

Point Info Bio
et conversion bio
Denis MOULENES

06 86 44 87 48

Julie
LOCQUENEUX
06 29 23 75 16

Maraîchage bio
Marine 

VINGTON
06 03 57 55 45



Développement local

Pérenniser et ancrer nos expertises dans les territoires.

CHIFFRES CLÉS
90 demandes pour le Point Info Diversification 

130 producteurs inscrits sur la plateforme 
171 avis d’urbanisme

5 accompagnements d’associations de producteurs

CRITÈRES STRATÉGIQUES 2019-2025
9 communautés de communes, communautés 
d’agglomérations et PETR rencontrés
4 projets de filières accompagnés
28 projets de collectivités accompagnés
20 projets de diversifications accompagnés

Jean-Louis LACROIX, élu référent



Avec l’annonce de l’arrêt de l’atelier d’Elivia à Eloyes, la Chambre d’Agriculture a sû dès le début 
se positionner en chef d‘orchestre, ce qui a permis de mobiliser tout azimut les producteurs, les 

syndicats agricoles, les élus, l’État, les conseillers, les financeurs… et ainsi fédérer toutes les bonnes 
volontés permettant de créer cette dynamique importante qui a abouti à la concrétisation du projet. 

Adequat seul n’aurait pas été en capacité de créer ce mouvement, ni d’en supporter les coûts.

Ghislain DURIEUX, ancien Président d’Adequat Vosges

Qui fait quoi dans le marché Développement local

Responsable
développement local 

Agnès LEGRAND
06 74 44 06 22

Circuits courts
Philippe MAUCHAMP

06 85 94 21 97

SIG et urbanisme
Romuald BOGUENET

06 88 70  50 18

Chargé d’étude
Louis HUBER

06 33 44 44 96

Aurélie PERROT
06 86 44 19 42

Xavier BOULANGÉ
06 85 98 24 34

Bords de rivière

Martine CLÉMENT
06 74 41 09 75

Diversification

Marine VINGTON
06 03 57 55 45

Aurélie CUNY
06 89 06 96 08

Agritourisme

Adeline BAGARD
06 75 87 47 79

Thierry PREVOST
06 83 80 94 31

Développement local

Julie LOCQUENEUX
06 29 23 75 16

Sébastien VALDENAIRE
07 78 34 35 54

Guillaume CORNIL, Directeur Adjoint au PETR du Pays de la Déodatie
Le PETR du Pays de la Déodatie dans le cadre de sa Trame Verte et Bleue a fait appel à la Chambre 

d’Agriculture pour l’étude agri environnementale pour la préservation des prairies. C’était une 
évidence pour le PETR d’avoir un regard professionnel et averti dans un domaine très technique. 
L’expérience apportée et la bonne connaissance du terrain nous a été très riche dans l’analyse et 
la définition de nos zones à enjeux, tout en conservant un œil pratique. De plus, travailler avec la 
Chambre d’Agriculture a facilité notre entrée chez les agriculteurs, gage de leur professionnalisme.

Qui fait quoi dans le marché Développement local
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Promouvoir nos marques Bienvenue à la Ferme et Je Vois 
la Vie en Vosges Terroir, et les faire connaitre auprès des 
consommateurs, des professionnels et des acteurs territoriaux

CHIFFRES CLÉS

109 adhérents Je Vois la Vie en Vosges Terroir
45 adhérents Bienvenue à la Ferme

1 campagne de communication Bienvenue à la Ferme 
« Passez l’été à la ferme ! » suite au confinement

CRITÈRES STRATÉGIQUES 2019-2025
1 groupe de producteurs ambassadeurs Je Vois la Vie 
en Vosges Terroir / Bienvenue à la Ferme
1 nouveau logo, 1 nouveau cahier des charges et 1 
nouvelle charte graphique Je vois la Vie en Vosges 
Terroir
3 prestations événementielles agritourisme : Salon de 
l’Agriculture, marché au Col de la Schlucht et marché 
couvert de Remiremont
2 129 abonnés à la page Facebook Je Vois la Vie en 
Vosges Terroir et 313 abonnés à la page Bienvenue à 
la Ferme - Vosges

Agritourisme

Isabelle PERRY, élue référente



Adhérent depuis 2018, ce label m’apporte un retour objectif sur la qualité de mes produits grâce 
aux commissions d’agrément et à la dégustation des jurés. J’ai également pu participer à divers 

événements dont des marchés, ce qui me donne de la visibilité !

Bruno VINCENT, Le Verger des Avolets, nous parle de Je Vois la Vie en Vosges Terroir

Brigitte VOIRIN, Ferme auberge de la Mexel, nous parle de Bienvenue à la Ferme
Avec les fermiers-aubergistes lorrains, nous aimons nous retrouver lors de journées d’échanges 
pendant lesquelles nous imaginons ensemble un programme d’actions. Nous avons la chance 

d’avoir un réseau, alors il faut le faire fonctionner ! Et comme en plus cela fait parler de nous, nous 
n’allons pas nous en priver !

Qui fait quoi dans le marché Agritourisme

Responsable
Romain CHARLES

06 87 97 91 11
Aurélie CUNY
06 89 06 96 08

Conseillère agritourisme

Adeline BAGARD
06 75 87 47 79



Entreprise

Accompagner les agriculteurs dans la gestion de l’entreprise
au-delà de la mission de service public

CHIFFRES CLÉS
547 agriculteurs accompagnés dans leur déclaration 

PAC
35 exploitations accompagnées par la cellule RéAgir

24 nouveaux candidats accueillis dans le cadre du RDI 
et 19 mises en relation

3 formations transmission avec 27 stagiaires
36 rendez-vous réalisés dans le cadre du 

Point Info Transmission
28 dossiers d’installation aidée

679 dossiers CFE
100 dossiers en droit des sociétés

900 appels relatifs à des questions de droit rural

CRITÈRES STRATÉGIQUES 2019-2025
1 accompagnement en conseil stratégique
3 nouvelles prestations de simplification 
administrative
4 forums liés à l’installation/transmission
25 partenaires au Point Info Transmission

Lydie SAUNIER, élue référente



Dans le cadre du projet Ferme du Futur, la Chambre d’Agriculture nous a permis de bénéficier 
d’un regard extérieur sur notre fonctionnement : technique, matériel et humain. Nous avons pu 

approfondir chaque domaine, analyser les points positifs et négatifs de notre fonctionnement 
actuel et identifier plusieurs axes pouvant répondre à nos attentes. La technologie et l’organisation 
sont mises en avant pour accompagner au mieux cette évolution, avec par exemple l’acquisition de 

certains logiciels facilitant la gestion d’un atelier.

Nathalie THOMAS, GAEC des Grandes Sevoies, nous parle de Ferme du Futur

Après plusieurs rendez-vous individuels avec le conseiller de la Chambre d’Agriculture, et collectifs 
avec HADN, le CER et notre banque, nous avons réalisé un suivi technico-économique plus 

rigoureux et on a effectué 2 bilans comptables par an. On a restructuré la dette fournisseurs et 
diminué nos charges en réduisant les intrants et en changeant la nutrition des animaux. On s’est 

également fixés des montants de charges à ne pas dépasser.

Julien SOLTYS,  GAEC de la Souche, témoigne de son accompagnement avec la cellule RéAgir

Qui fait quoi dans le marché Entreprise

Responsable
du marché entreprise et juriste 

Marc-Antoine PHILIPPE
06 88 05 46 74

Assistante et CFE
Johannie PORTNER

03 29 29 23 37Émilie ROUQUIÉ
06 46 68 04 53

Philippe CHEVRON
06 88 28 32 34

Conseillers d’entreprise
Thierry PREVOST
06 83 80 94 31

Loïc SARRUT-HOF
06 35 40 50 57

Juristes
Suzanne VUKADIN

03 29 29 23 43
Marc LE GRAS
06 74 41 07 02

Claude BOURCY
06 22 11 96 15

Conseillers installation-transmission

Mélanie BRÉDARD
06 80 78 79 15



Forêt

Se faire connaître et faire connaître notre offre et nos actions 
auprès des propriétaires forestiers

CHIFFRES CLÉS
73 ha de travaux sylvicoles dont 39 ha de plantations 

202 visites conseils pour 568 ha
1 nouveau format dématérialisé de « Forêt Magazine »

CRITÈRES STRATÉGIQUES 2019-2025
7 réunions de vulgarisation et de démonstration 
rassemblant 335 propriétaires
211parcelles pour 81,56 ha de parcelles cadastrales 
entrées dans la bourse foncière
44 670 m³ mobilisés par les opérateurs économiques 
grâce à notre animation
Accompagnement de la commune de Rupt-sur-
Moselle dans le cadre de l’action biens vacants et sans 
maître

Jérôme MATHIEU, élu référent



Qui fait quoi dans le marché Forêt

Paul GEOFFROY
06 29 40 27 38

Sylvain FLAMBARD
06 33 43 01 42

Conseiller.e.s forestier

Dominique CHERY
06 86 44 94 91

Patrice MATHIEU
06 35 13 45 33

Julien CHERY
06 87 78 13 55

Pôle Centre Pôle Ouest Pôle Est

Pour ma part, depuis toujours, mes forêts c’est avant tout une histoire de passion avant une 
rentabilité financière. Ma forêt de demain sera, je l’espère, celle de mes enfants et petits 

enfants. Je suis finalement un optimiste et suis confiant en l’avenir, car depuis maintenant 
de nombreuses années, accompagné et conseillé gratuitement par les techniciens forestiers 
de la Chambre d’Agriculture et du CRPF, je pense avoir pris les bonnes décisions. J’ai tout 

d’abord réalisé un document de gestion durable, un guide de gestion très complet avec 
cartographie des stations et des peuplements qui me permet et permettra à mes successeurs une 

planification des coupes et travaux indispensables à la bonne évolution de mes forêts. Par ailleurs, dans le 
même temps, j’ai opté sur la majorité de mes surfaces pour un traîtement en futaie irrégulière (plusieurs 

stades de développement) et mélangée (plusieurs essences).

Jean-François FOREL, propriétaire forestier privé 



Nouveau bâtiment
Depuis octobre, nous vous accueillons dans notre nouveau bâtiment à Épinal. Afin de mutualiser nos 
moyens avec l’ONF des Vosges, nous avons construit un bâtiment commun.
Ce bâtiment est conçu à partir de bois local et certifié PEFC (Programme de reconnaissance des 
certifications forestières), une belle réussite !
L’inauguration est prévue en septembre 2021.

© Christophe Voegelé© Christophe Voegelé



La Chambre d’Agriculture des Vosges remercie ses partenaires qui ont cofinancé des actions au 
service des agriculteurs de notre département :



pôle centre, siège
La Colombière

17 rue André Vitu
88000 ÉPINAL
03 29 29 23 23

pôle est
Le Costet Beillard
376 route d’Épinal

88400 GÉRARDMER
03 29 29 23 54

pôle ouest
32 avenue du Général Henrys

88300 NEUFCHÂTEAU
03 54 55 41 32

www.vosges.chambre-agriculture.fr


