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L’année 2021 qui vient de se dérouler a encore été une année atypique à bien 
des égards…

La crise Covid a continué à perturber nos vies, nos organisations et nos 
exploitations. Tout doucement, on a appris à vivre avec... En tenant compte des 
contraintes et des évolutions de protocoles qui ont inévitablement perturbé 
nos conditions de travail.
Faisons le vœu que la prise de conscience collective vienne à bout de cette 
pandémie sanitaire qui vient à nous rappeler l’importance des règles et 
consignes sanitaires pour bien vivre ensemble. 

Au niveau climatique, l’année 2021 fut perturbée et nous rappelle que les 
changements climatiques sont bien présents et de plus en plus impactant sur 
nos activités agricoles. La prise en compte du risque climatique n’est plus 
une option à négliger dans nos stratégies de développement et nous espérons 
que notre mobilisation, à tous les niveaux, puisse aboutir à une gestion 
efficace de ces risques afin de pouvoir définir sereinement des stratégies de 
développement agricole et agroalimentaire pérennes.

La Chambre d’Agriculture des Vosges, ses élus et ses équipes, restent aux 
côtés de toutes celles et ceux qui veulent s’installer, développer et transmettre 
en toute connaissance de cause. Nos équipes territoriales sont à votre écoute, 
agriculteurs, propriétaires forestiers et collectivités, afin de construire des 
partenariats efficaces au développement.
L’alimentation reste un axe central de nos politiques, que ce soit en proximité 
ou au sein de nos filières agroalimentaires si indispensables à l’économie 
vosgienne.

Sans exclure qui que ce soit, notre Chambre consulaire sera à vos côtés 
pour développer vos projets en nouant tous les partenariats possibles et 
nécessaires à votre réussite.
Au sein de notre région Grand Est et dans notre département, nous resterons 
des partenaires lucides et engagés à vos côtés pour construire et développer 
l’agriculture de demain. En rappelant que demain ne peut se construire sans 
la prise en compte de notre histoire et de nos particularités.

Bien sincèrement,    Jérôme MATHIEU
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« Avec tous les élus, nous agissons au quotidien en  cohésion avec tous nos partenaires 
pour donner à l’agriculture et la forêt puissance et performance dans leur adaptation 
aux enjeux économiques, climatiques et sociétaux » Anne-Marie VIEU, Directrice

CONSULAIRE

1 groupe 
de travail 
élus / salariés 
sur la tarification 
IPG

11 bureaux et
2 sessions 
dont 1 avec 
un Facebook 
Live sur le bas 
carbone

5 journées terrain avec des élus 
politiques pour faire découvrir 
l’agriculture vosgienne : Préfet, Sous-
Préfète, délégation régionale, Secrétaires 
d’État en charge du tourisme et de la 
ruralité

1 partenariat 
avec des 
étudiants 
d’Artem pour 
travailler sur la 
communication 
positive en 
agriculture

10 conventions de partenariat avec des associations :

260 avis 
d’urbanisme 
délivrés

2 rencontres 
autour de la 
problématique 
des castors :
> échanges 
avec l’EPTB 
Meurthe Madon 
(établissement 
public territorial 
de bassin)
> rencontre 
terrain sur 
les secteurs 
Sans-Vallois et 
Monthureux-le-
Sec

> AMF
> APMF
> OS Vosgienne
> Association de la Race

Vosgienne
> ADEQUAT

> Petite région Plaine Est,
Montagne Nord / ARIAL, 
Montagne Sud

> ODG Miel de Sapin des Vosges
> Légumerie de Xertigny

429 réunions 
consulaires 
avec la 
participation 
d’élus et / ou de 
techniciens
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LE RÉSEAU DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE DU GRAND EST
DÉVELOPPEUR DE PROGRÈS 
ET PARTENAIRE DE VOS 
PROJETS

Les 10 Chambres d’Agriculture 
du Grand Est se structurent 
pour répondre aux enjeux de 
demain
Dans un contexte d’évolution 
rapide et de mutation 
profonde de l’agriculture 
(règlementaire, économique, 
sociétale, environnementale), 
les agriculteurs avancent, les 
Organisations Professionnelles 
Agricoles (OPA) s’adaptent et 
innovent pour répondre à leurs 
enjeux et à ceux des territoires.

Fair’RéseauT, c’est partager, 
développer et mutualiser les 
compétences en structurant 
notre organisation, nos outils, 
savoirs et savoir-faire sur 
notre territoire
L’objectif est de travailler 
plus étroitement entre 
établissements dans une 
autonomie conservée et 
une complémentarité pour 
développer l’efficience et 
stimuler la création de valeur.
Fair’RéseauT est donc 
une nouvelle organisation 
accentuant notre coopération.

Élus, directeurs et cadres co-
construisent les fondements du 
réseau Chambres d’agriculture 
Grand Est en investissant sur 
l’intelligence collective et les 
engagements de chacun. 
L’organisation se dessine 
et appelle d’importants 
changements. L’ambition est 
de conserver l’autonomie des 
Chambres en proximité des 
territoires et des agriculteurs,  
tout en recherchant de 
l’efficience et de la création 
de valeur en mutualisant 
les métiers  en Grand Est  
et  dans une conception 
interdépartementale

Les Chambres départementales, 
aux côtés de la Chambre 
régionale d’agriculture Grand 
Est, s’organisent pour que 
chacun trouve sa place, son 
rôle dans ce fonctionnement 
collaboratif accentué et 
pour valoriser au mieux les 
compétences des hommes et 
des femmes, pépites internes 
du réseau. La construction du 
projet est un modèle unique en 
France.

L’objectif est de finaliser le 
protocole d’accord pour le 
premier trimestre 2022. La 
mise en œuvre opérationnelle 
est notre principal défi pour les 
mois à venir.

FAIR’RESEAUT

À RETENIR EN 2021
> Forum des pôles le 25 mai
> 6 pôles actifs depuis juin
> Ruche du 2 novembre :

80 cadres, directeurs, 
Présidents et élus des 10 
bureaux

> 1 conférence de presse
pour dévoiler le projet

10 millions €
C’est le montant des fonds 
programmés en 2022 pour 
le nouveau programme de 
Développement Agricole du 
Grand Est.
Ce programme, élaboré en 
2021 par les 10 Chambres 
d’Agriculture du Grand Est, 
organise de nombreuses 
synergies avec l’INRA, les 
Instituts Techniques, les 
Universités et l’ENSAIA 
autour de 4 thématiques :
> installation et qualité de vie
> changement climatique
> économie d’intrants
> alimentation durable et 
développement territorial
Il est financé pour 1/3 par les 
crédits du CASDAR.

DES PÉRIMÈTRES DE 
MUTUALISATION INTER 
CHAMBRES VARIABLES
Nos partages de compétences 
avec les Chambres 
d’Agriculture voisines se 
multiplient. En 2021, de 
nouveaux partenariats ont 
été mis en place sur le conseil 
en production légumière, 
l’agriculture numérique et 
l’élevage.
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AXES ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
MANDATURE 2019-2025

AXE  II 
RENFORCER LA PERFORMANCE

DES EXPLOITATIONS VOSGIENNES

AXE  IV
DÉVELOPPER LA COOPÉRATION AVEC NOS PARTENAIRES

ET RENFORCER NOTRE AUTOFINANCEMENT

AXE  III 
SAISIR LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS

LIÉES AU TERRITOIRE, À L’ÉNERGIE ET AU CLIMAT

AXE  I
DYNAMISER LA GESTION DE LA FORÊT PRIVÉE
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RÉSULTATS FINANCIERS
de la Chambre d’Agriculture des Vosges pour l’année 2021

+ 98 700 €
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

8 448 920 €
Dépenses

8 547 620 €
Recettes

Charges de personnel
3 454 158 €

Charges de fonctionnement
4 416 524 €
Intervention (VNC des ventes)
578 236 €

Fiscalité
3 685 092 €

Subventions
1 603 545 €

Prestations de services
2 309 508 €
Autres produits
plan de formation, remboursement taxes...
949 476 €

AXE  IV
DÉVELOPPER LA COOPÉRATION AVEC NOS PARTENAIRES

ET RENFORCER NOTRE AUTOFINANCEMENT
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AGROENVIRONNEMENT

« Être présent aux côtés des agriculteurs et remettre 
l’agronomie au cœur de nos pratiques »

Bertrand MATHIEU, élu référent

CONTRIBUTION DU RÉSEAU RÉGIONAL ET NATIONAL
> Travail collectif pour la réponse d’appels à projet (zones vulnérables, ...)
> Développement d’actions en mode projet (HVE - Haute Valeur Environnementale,

CSP - Conseil Stratégique Phytosanitaire, groupe sol, ...)

160 abonnés 

35 exploitations accompagnées dans 
leur suivi agronomique

450 participants lors d’une 20 aine de 
rendez-vous terrain (portes ouvertes, 
rendez-vous bout de champs, ...)

4 groupes de conseil grandes 
cultures comptant 45 agriculteurs

2 groupes DEPHY et 2 groupes 
dits « 30 000 » sur la réduction des 
produits phytosanitaires comptant 43 
agriculteurs

12,7 km de haies plantées et 65 ha 
d’agroforesterie

14 stations d’épuration 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

45 unités de méthanisation en 
fonctionnement

67 agriculteurs accompagnés 
dans la démarche HVE

5 fermes suivies en paillage bois

Renforcer notre expertise et développer des outils permettant 
d’accompagner les agricultrices et agriculteurs dans leurs projets 
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Point Info Bio
Denis MOULENES
06 86 44 87 48

PHOTOVOLTAÏQUE
« La Chambre d’Agriculture 
m’a conseillé et accompagné 
sur la globalité de mon projet : 
permis de construire, dossier 
PCAE, étude de faisabilité 
photovoltaïque, dossier de 
demande de raccordement et 
appel d’offre. C’est pour moi 
une sécurité et une simplicité 
que je n’aurais pas eu en 
confiant mon projet à plusieurs 
interlocuteurs. Ce que je 
recherchais aussi c’était la 
neutralité et la confiance dans 
les chiffres annoncés pour 
éviter toute mauvaise surprise 
ultérieure »

Jean-Michel CONTOIS,
éleveur

GROUPE TECHNIQUE
« Quand la Chambre 
d’Agriculture a proposé la 
création d’un groupe local sur le 
thème des cultures fourragères 
« exotiques », j’ai tout de suite 
adhéré à l’idée. Lors des 
premières rencontres, le thème 
abordé est celui qui préoccupe 
énormément de monde 
actuellement : la dégradation 
des prairies, due aux années 
de sécheresse et aux dégâts de 
sangliers, récurrents depuis 
de nombreuses années mais 
en très forte augmentation. 
Nous échangeons beaucoup 
sur nos pratiques en terme 
de rénovation des prairies et 
souhaitons par la suite aborder 
le problème de la fertilisation »

Emmanuel GUIDAT,
GAEC du Pré l’Anne

Qualité eau et climat
Damien GODFROY
06 75 87 57 89

Énergie
Damien L’HUILLIER
06 87 82 13 69

Boues urbaines
Captages
Amélie LAUMOND
06 88 01 95 45

Réduction phyto
Conseils grandes cultures
Rémi THIERY
06 23 50 02 45

Agriculture biologique
Agroforesterie et haies
Thomas LACROIX
06 75 87 28 06

Plan d’épandage boues
Aurélie PERROT
06 86 44 19 42

Certyphyto
Fourrages
Mélany BIOT
06 27 79 52 34

Mes Parcelles
Conseils grandes cultures
Doriane SELB
06 86 25 50 47

Méthanisation
Solène DEMANGE
06 10 65 32 11

Biodiversité
HVE
Benjamin MATHIEU
06 22 11 96 14

LES CONTACTS AGROENVIRONNEMENT
Responsable du marché agroenvironnement
Benjamin MATHIEU - 06 22 11 96 14 - benjamin.mathieu@vosges.chambagri.fr
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Une offre de conseil régionale qui se place dans la continuité de la démarche 
« bas carbone » dynamisée par la filière laitière. En s’appuyant sur une offre qui 
existait dans l’Ouest de la France, nos 10 départements ont décidé d’unir leurs 
forces pour que tout agriculteur de la région puisse bénéficier de la même 
prestation, quel que soit son département d’origine.

Une année marquée par une période PCAE raccourcie, malgré un nombre 
de dossiers toujours conséquent, la relance du photovoltaïque, la mise en 
place du plan bas carbone et la concrétisation d’une nouvelle tarification 
en IPG

« Après 3 années de disette, la récolte de fourrages 2021 a enfin 
permis de remplir silos et granges, mais avec une qualité plus 
qu’hétérogène. Nos conseillers ont démultiplié leurs efforts 
pour favoriser l’efficacité technico-économique des systèmes 
d’exploitation »    Mickaël MOULIN, Vice-Président et élu référent

ÉLEVAGE

CONTRIBUTION DU RÉSEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

78 éleveurs au contrôle laitier

35 éleveurs en suivi nutrition

40 éleveurs, dont 12 en agriculture 
biologique, sont supports pour la 
création de références en élevage 
bovin laitier, viande et ovin viande

3 groupes d’agriculteurs sur les 
thématiques technico-économiques 
et de gestion de l’herbe en 
agriculture biologique

77 permis de construire déposés

27 diagnostics « Ferme bas 
carbone » réalisés

61 dossiers PCAE déposés

40 diagnostics photovoltaïques

120 agriculteurs formés sur de 
nouvelles thématiques
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Chartes et expertise qualité du lait
Céline LANTERNE
06 88 85 01 92

Nutrition
Alice REMY
06 74 41 09 75

Rémi VIAL
06 49 49 32 55

IPG
Est Élevage
Anne GANTOIS-BARJONNET
06 33 44 37 92

IPG
Christelle SALFRANT
03 29 29 23 83

Sabrina HUGUENIN
03 29 29 23 82

Expertise machine à traire
et agrément de compteurs
Luc MELNOTTE
06 29 33 53 41

Bâtiment
Jean-Marc ESTEVENY
06 29 33 53 41

Patrice BIANNIC
06 85 94 88 08

Patrick ROLLOT
06 86 25 05 27

Réseau lait
et observatoire
Rémi GEORGEL
06 83 80 25 33

Réseau ovins
et bovins viande
Dominique CANDAU
06 87 78 92 33

Techniciennes lait et contrôle laitier
Manon LAURAIN
06 72 66 18 66

Gaëlle ERLING
06 32 01 06 94

Sandra ROBINET
06 32 01 06 94

Nathalie LUSIEUX
06 32 02 01 06

Hélène HERITIER
06 32 01 06 94

NUTRITION
« Grâce aux conseils nutrition, 
nous avons pu mettre en place 
une meilleure préparation 
vêlage qui limite fortement 
les problèmes. 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. C’est rassurant 
d’être accompagné par des 
personnes compétentes et 
neutres vis-à-vis de la vente 
d’aliments. L’observation des 
animaux avec la méthode 
OBSALIM ® permet une autre 
approche de l’alimentation que 
je trouve intéressante »

Virginie GAIGNIER,
GAEC du Voirlit

BÂTIMENT BOIS
« Nous avons pu, avec l’aide 
du conseiller bâtiment de 
la Chambre d’Agriculture, 
confronter notre projet et 
le besoin de rester dans 
les modalités simples qui 
permettent au bois de bien 
vieillir. Le point sur place avec 
les monteurs a permis de bien 
caler le processus et d’ajuster 
les détails constructifs. Les 
explications sont toujours 
les bienvenues vis-à-vis des 
équipes de construction. La 
question de l’habillage ou non 
du haut d’auvent a aussi été 
arbitrée lors de cette visite 
complémentaire »

Jacques GASPARD,
GAEC des Ensanges

LES CONTACTS ÉLEVAGE
Responsable du marché élevage
Matthieu HAMMER - 06 47 69 14 84 - matthieu.hammer@vosges.chambagri.fr
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L’appui à la conversion ou encore la promotion du bio auprès des 
agriculteurs, tout autant que du grand public, toutes nos expertises, 
s’ajustent aux spécificités de ce mode de production, pour favoriser 
l’efficacité technico-économique et la résilience des exploitations

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

« Malgré un léger infléchissement sur les conversions en 
2021, nous comptons quelques 377 agriculteurs bio dans le 
département, soit 12,4 % de la SAU. Je lie ce ralentissement 
aux incertitudes liées à la prochaine PAC et à la réalité des 
marchés plus que tendus. En effet, il existe aujourd’hui une 
équation difficile à résoudre entre l’insistance du gouvernement 
dans le soutien au développement pour atteindre les objectifs 
fixés à l’horizon 2027 (18 % puis 25 % de la SAU), et les réalités 
que traduisent la plupart des filières, directement rattachées à 
l’offre et à la demande »

Thierry MOUROT, Vice-Président et élu référent

377 producteurs AB notifiés à 
l’Agence Bio, dont 33 nouveaux
27 500 ha de surface AB (estimation), 
soit 12,4 % de la SAU
15 rendez-vous Point Info Bio
25 rendez-vous individuels post 
conversion
1 session de formation conversion
3 audits de conversion
14 fermes en réseaux de références 
(lait, viande, céréales)
21 fermes en appui technique et/ou 
économique 
78 % des installations aidées AB 
sont accompagnées par la Chambre 
d’Agriculture
94 producteurs bio accompagnés 
dans leur déclaration PAC

3 journées techniques : Innov’Action 
Bio, rallye méteil, rallye herbe
3 portes ouvertes dans le cadre du 
Mois de la bio
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RÉFÉRENCES TECHNICO-ÉCONOMIQUES
« Je fais partie des éleveurs qui mettent à 
disposition leurs données pour constituer 
les références technico-économiques 
en élevage laitier bio. Ces données me 
permettent à titre individuel de situer 
les performances de mon exploitation, 
et au besoin d’ajuster la conduite de 
mon exploitation. Nous nous retrouvons 
également collectivement avec des 
collègues au sein du groupe lait animé par 
la Chambre d’Agriculture. Là ce sont les 
échanges de pratiques qui me permettent 
de me conforter dans mes choix »

Emmanuel GUIDAT,
GAEC du Pré l’Anne

> Consolidation de références technico-économiques dans la plupart des
filières animales et agronomiques 

> Renforcement de la cohérence des actions régionales menées dans le cadre
de programmes d’essais et d’innovations pour le développement des con-
naissances 

> Développement d’actions de divulgation et de promotion du bio au titre des
salons comme Tech&Bio ou encore Innov’Action Bio

CONTRIBUTION DU RÉSEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

Point Info Bio
Conversion bio
Denis MOULENES
06 86 44 87 48

Pilote
Conseil agronomie
Thomas LACROIX
06 75 87 28 06

Références
ÉcoBio
Thierry PREVOST
06 75 87 28 06

Maraîchage bio
Julie LOCQUENEUX
06 29 23 75 16

LES CONTACTS AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

« La Chambre d’Agriculture s’est investie aux cotés des 
collectivités dans les domaines de l’alimentation, du climat, de 
l’énergie pour valoriser les productions agricoles de proximité 
et intégrer les évolutions sociétales, les demandes des 
consommateurs et contribuer ainsi à l’évolution des pratiques 
agricoles »     Jean-Louis LACROIX, Vice-Président et élu référent

> Création de l’offre de services nationale  

> Contribution au groupe technique national « Territoires » notamment sur la
stratégie marketing

Se mettre en mouvement pour donner à chacun, collectivités, partenaires, 
agriculteurs et propriétaires forestiers, des leviers afin d’accompagner les 
transitions et contribuer au développement des territoires

CONTRIBUTION DU RÉSEAU NATIONAL

POINT INFO DIVERSIFICATION
120 contacts dont 72 en production 
animale et 26 en production végétale
7 dossiers sur des projets “autres”
15 contacts pour des projets “mixtes”
(associant plusieurs types de production)

11 communautés de communes 
d’agglomération rencontrées
19 collectivités accompagnées : 
économie de proximité, aménagement 
des bords de cours d’eau, zones 
humides, paiements pour services 
environnementaux (PSE), projets 
alimentaires territoriaux (PAT) et plan 
climat-air-énergie territorial (PCAET)
2 actions sur le Massif des Vosges : 
étude diversification et valorisation de 
l’herbe
1 convention « Éviter, Réduire 
Compenser » avec la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal
5 filières accompagnées : steaks 
hachés, Munster, miel, maraîchage, 
race Vosgienne
132 producteurs inscrits sur 
la plateforme Locappy
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MAGASIN COLLECTIF
« Sous l’impulsion de la 
Communauté de Communes 
de l’Ouest Vosgien, des 
producteurs se sont réunis 
et ont mené une réflexion à 
Neufchâteau autour de la vente 
directe et des produits locaux. 
Après un parcours de 3 ans de 
visites, formations, réflexions, 
recherche de locaux, c’est le 
point de vente collectif qui a 
semblé être le format idéal. 
Pour mener ce projet à terme 
nous nous sommes entourés de 
compétences complémentaires, 
également locales grâce à la 
Chambre d’Agriculture des 
Vosges, un architecte, des 
partenaires financiers publics 
et privés, sans oublier les 
entreprises de travaux. Le 
magasin a finalement vu le jour 
le 30 juin 2021 »

Lionel CAUDY,
Président de la SAS 
Saison Paysanne

DIVERSIFICATION
« Lors de la création d’un 
atelier volailles de chair 
en plein air sur la ferme, 
j’ai fait appel à la Chambre 
d’Agriculture pour monter le 
dossier d’aide montagne, qui 
m’a permis d’obtenir une aide 
de 40 % pour la construction 
et l’équipement de l’atelier 
d’abattage à la ferme. J’ai 
également réalisé mon 
plan de maîtrise sanitaire, 
subventionné à 50 %, après 
avoir suivi les formations 
nécessaires à cette nouvelle 
activité »

Anthony RENNAR,
Ferme RENNAR

Bords de rivière
Aurélie PERROT
06 86 44 19 42SIG

Urbanisme
Romuald BOGUENET
06 88 70 50 18

Circuits courts
Philippe MAUCHAMP
06 85 94 21 97

Diversification
Martine CLÉMENT
06 74 41 09 75

Chargée d’étude
Aline LOUIS
06 33 44 44 96

Développement local
Thierry PREVOST
06 83 80 94 31

Julie LOCQUENEUX
06 29 23 75 16

Sébastien VALDENAIRE
07 78 34 35 54

LES CONTACTS DÉVELOPPEMENT LOCAL
Responsable du marché développement local
Agnès LEGRAND - 06 74 44 06 22 - agnes.legrand@vosges.chambagri.fr
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Renforcer nos partenariats avec les acteurs de la restauration,
les boutiques, les partenaires agricoles et territoriaux

« Développer nos marques Bienvenue à la Ferme et Je Vois 
la Vie en Vosges Terroir sur l’ensemble du département et 
adapter notre accompagnement en fonction des attentes de nos 
adhérents »     Isabelle PERRY, élue référente

> Impression de 10 000 cartes « Mangez fermier dans les Vosges »

> Partenariat régional Bienvenue à la Ferme avec le Crédit Agricole

> Promotion et visibilité lors de grands événements : « Journées nationales de
l’agriculture », « Sur le chemin de nos fermes », les 4 saisons

> Visibilité sur le site Bienvenue à la Ferme national et sur les réseaux sociaux

AGRITOURISME

CONTRIBUTION DU RÉSEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

BIENVENUE À LA FERME
43 adhérents dont 7 fermes-auberges, 
7 fermes pédagogiques / découverte,
9 hébergements à la ferme, 1 ferme 
équestre
27 produits de la ferme
3 agréments supplémentaires en 2021

JE VOIS LA VIE EN VOSGES TERROIR
126 adhérents dont 78 agriculteurs, 
38 artisans, 3 industries agro-
alimentaires, 1 traiteur, 1 food-truck, 
5 boutiques
4 commissions d’agrément 
organisées aux quatre coins du 
département
1 voyage de presse  « Vosges : terre 
de brasseurs »
30 aine d’événements proposés aux 
adhérents : marchés, buffets ou  
salons 
1 opération “paniers festifs” à 
destination des collectivités
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Conseil agritourisme
Aurélie CUNY
06 89 06 96 08

Adeline BAGARD
06 75 87 47 79

LES CONTACTS AGRITOURISME

et

Responsable agritourisme
Romain CHARLES - 06 87 97 91 11 - romain.charles@vosges.chambagri.fr

JE VOIS LA VIE
EN VOSGES TERROIR
« La marque Je Vois la Vie en 
Vosges Terroir m’apporte de 
la communication et m’aide à 
me faire connaître et à faire 
connaître la qualité de mes 
produits aux clients et aux 
professionnels.
Ce que j’apprécie 
particulièrement, ce sont 
les échanges avec les autres 
membres. Je commercialise 
d’ailleurs plusieurs produits 
des producteurs voisins dans 
ma boutique »

Alexandre MAIRE,
La Fermette
aux Escargots

JE VOIS LA VIE
EN VOSGES TERROIR

 BIENVENUE À LA FERME
« Je Vois la Vie en Vosges 
Terroir met en avant mon 
travail et Bienvenue à la Ferme 
me permet d’ouvrir plus 
facilement au public pour des 
visites découvertes »

Véronique BASTIEN,
Les Jardins du Pervis
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Des services reconnus par nos agriculteurs et nos partenaires grâce 
à l’énergie et les efforts des conseillers afin de proposer le meilleur 
accompagnement à l’ensemble des personnes qui nous font confiance

« Le marché entreprise a été pensé pour accompagner nos 
agriculteurs de l’idée à la concrétisation de leur projet et 
cela tout au long de leur carrière, de l’installation jusqu’à 
la transmission. L’année 2021 a été une année forte pour le 
marché entreprise dans son accompagnement auprès ses 
agriculteurs. »  Lydie SAUNIER, Vice-Présidente et élue référente

642 dossiers CFE (centre de 
formalités des entreprises) réalisés
12 stages de pré-installation (tous 
dispositifs confondus)
Plus de 100 fiches de premiers 
renseignements
61 dossiers installation déposés :
38 suivi par la Chambre 
d’Agriculture
97 entretiens PPP (plan de 
professionnalisation personnalisé), 
dont 57 validés
552 dossiers PAC
120 dossiers juridiques en droit des 
sociétés

FORM’AGIR
68 formations réalisées, soit 
726 h, et 594 stagiaires : 12 
formations diversification /  
transformation / commercialisation,
4 en équipements et engins,
5 pour la gestion de l’entreprise,
5 en informatique, 19 en production 
animale et 23 en production végétale

POINT INFO TRANSMISSION
46 rendez-vous réalisés dans le cadre 
du Point Info Transmission (PIT)
11 dossiers de transmission 
patrimoniale ou d’exploitation
2 formations transmission avec 15 
stagiaires

RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION
24 candidats et 18 offres
28 mises en relation effectuées

ENTREPRISE 
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> Mise en place du contrat juridique PAC 

> Animation du Point Accueil Installation (PAI)
et du Point Info Transmission (PIT)

> Form’Agir, une agence de formation qualifiée regroupant les 4 Chambres
d’Agriculture de Lorraine

> Animation régionale de la mission installation

Centre de formalité des entreprises 
(CFE)
Johannie PORTNER
03 29 29 23 37

Juristes
Marc-Antoine PHILIPPE
06 88 05 46 74

Conseil entreprise
Émilie ROUQUIÉ
06 46 68 04 53

Philippe CHEVRON
06 88 28 32 34

Jérôme GROSJEAN
06 88 85 14 91

Thierry PREVOST
06 83 80 94 31

Sara QUERIN
06 74 41 07 02

Suzanne VUKADIN
03 29 29 23 43

Conseil installation-transmission
Claude BOURCY
06 22 11 96 15

Mélanie BRÉDARD
06 80 78 79 15

LES CONTACTS ENTREPRISE

CONTRIBUTION DU RÉSEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

INSTALLATION
« Après avoir contacté le Point Accueil Installation, j’ai suivi les 
stages à l’installation proposés par la Chambre d’Agriculture. 
Le conseiller d’entreprise de la Chambre d’Agriculture 
m’a ensuite accompagné dans l’élaboration de mon plan 
d’entreprise. Nous avons eu plusieurs échanges avant 
d’aboutir à la version qui a été présentée à la commission 
d’attribution de la DJA (dotation jeune agriculteur). Dans le 
cadre de mon projet, j’ai suivi plusieurs formations sur le 
maraîchage ou encore l’irrigation. J’ai également bénéficié de 
l’accompagnement et des formations dans le cadre du réseau 
bio »

Alexandre BELLANGER,
Les Jardins Derrière la Ville

Loïc SARRUT-HOF
06 35 40 50 57

Responsable du marché entreprise
Marc-Antoine PHILIPPE - 06 88 05 46 74 - marc-antoine.philippe@vosges.chambagri.fr
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FORÊT

« Accompagner les propriétaires forestiers et les motiver à 
agir dans leurs forêts dans des contextes économiques et 
climatiques difficiles »
Jérôme MATHIEU, Président de la Chambre d’Agriculture et élu référent

201 visites conseil pour 565 ha
168 ha de travaux sylvicoles 
proposés, dont 140 ha de plantations
227 parcelles pour 65 ha de 
parcelles cadastrales entrées dans 
la bourse foncière
36 169 m³ de bois mobilisés par les 
opérateurs économiques grâce à 
notre animation
7 réunions de vulgarisation et de 
démonstration rassemblant 225 
propriétaires forestiers privés
4 journées d’information sur le bois 
énergie et les chaufferies bois, en 
partenariat avec la DDT des Vosges
4 numéros de « Forêt Magazine » 

Faire connaitre nos missions et développer de nouveaux services et de 
nouvelles formations pour accompagner les propriétaires et la filière 

CONTRIBUTION DU RÉSEAU RÉGIONAL ET NATIONAL
> Participation des conseillers forestiers au séminaire national des

conseillers forestiers et agroforestiers en Franche-Comté, ainsi qu’aux 1ères 
assises régionales de la forêt et du bois à Remiremont

> Implication dans plusieurs actions avec la Région Grand Est, Plan forêts
360°, comité de pilotage du label « Forêt d’Exception », et avec l’association 
Des Hommes et Des Arbres via des ateliers « Construisons la gestion de 
nos forêts »

> Valorisation Bois et Territoire
Grand Est en partenariat avec
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ACCOMPAGNEMENT FORESTIER
« Les propriétés boisées dont je suis propriétaire avec mon 
épouse nous ont été transmises par son père voilà maintenant 
35 ans. C’est avec lui que j’ai participé au repiquage des 
épicéas sur des terrains précédemment cultivés. C’est donc 
pour moi, d’abord une “affaire de famille” !
La première intervention sylvicole sur nos parcelles a eu 
lieu en 2017 lorsque la conseillère forestière de la Chambre 
d’Agriculture m’a sollicité pour entreprendre une action 
d’amélioration de ma forêt. Une éclaircie a pu être réalisée via 
un gestionnaire forestier dans le cadre d’un chantier collectif 
avec d’autres voisins propriétaires forestiers.
En 2021 les scolytes ont attaqué nos épicéas et nous avons 
dû nous résoudre à couper totalement les arbres. L’analyse 
technique, le diagnostic très complet et l’accompagnement, 
aussi bien sur le terrain qu’administratif, apportés par la 
conseillère m’ont donné grande satisfaction et l’envie de 
m’investir dans la gestion, la conservation et l’agrandissement 
de ce patrimoine boisé familial. Ainsi, je poursuis, par 
l’acquisition de parcelles voisines, l’agrandissement de la 
propriété, en assurant également l’accès et les possibilités de 
sortie des bois.
J’attache une grande importance à transmettre à mes enfants 
une forêt viable, dans le respect du travail de nos aïeux et dans 
un souci de conservation de la nature. Je prévois aujourd’hui 
de reboiser nos parcelles en mélangeant les essences »

Jean-Claude DURRINGER
Propriétaire forestier à Granges-Aumontzey

LES CONTACTS FORÊT
Responsable du marché régional forêt
Emmanuel CUCHET - 06 18 81 55 58 - emmanuel.cuchet@grandest.chambagri.fr
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Coordinateur départemental
Grégory CARDOT
06 33 43 01 42

Élise FRANÇOIS
06 29 40 27 38

Patrice MATHIEU
06 35 13 45 33

Conseil forêt
Julien CHERY
06 87 78 13 55

Dominique CHERY
06 86 44 94 91



QUELQUES
TEMPS
FORTS
EN 2021

JOURNÉE PORTES OUVERTES BAS CARBONE

LABELLISATION « JE VOIS LA VIE EN VOSGES TERROIR » DU 1ER FOOD TRUCK LOCAVORE

INTEMPÉRIES DE GRÊLE EN JUIN

JOURNÉE PORTES OUVERTES INSTALLATION PRÉSENTATION À LA PRESSE D’ADEQUAT
(ATELIER DE STEACKS HACHÉS SURGELÉS)

INNAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, ONF ET SAFER
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PARTENAIRES
La Chambre d’Agriculture des Vosges remercie ses partenaires

qui ont cofinancé des actions au service des agriculteurs vosgiens
dans le cadre de ses conventions
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
2021
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES VOSGES

PÔLE EST
Le Costet Beillard
376 route d’Épinal
88400 GÉRARDMER

PÔLE CENTRE, SIÈGE

La Colombière
17 rue André Vitu
88026 EPINAL Cedex
contact@vosges.chambagri.fr 
03 29 29 23 23

PÔLE OUEST
32 avenue du Général Henrys
88300 NEUFCHÂTEAU

ÉPINAL

GÉRARDMER

NEUFCHÂTEAU


