
Plus de 600 jeunes de la Marne, la Meuse ou des Ardennes sont venus à la première 
édition de #OSE l’élevage en avril dernier. Sous l’égide de la Chambre d’agriculture 
de la Marne et du Comité Elevage Marne, les éleveurs marnais, les entreprises et 
organismes de l’élevage ont uni leurs forces pour faire découvrir les réalités de 
l’élevage et de ses métiers auprès des collégiens et lycéens. Les objectifs? Faire fi 
des idées reçues sur l’élevage et montrer que ses métiers sont diversifiés, innovants 
et techniques ! Plus de 20 exposants et 60 professionnels ont participé et présenté 
une soixantaine de métiers en lien avec la filière élevage locale. Au regard du succès 
de l’événement, rendez-vous est d’ores et déjà donnée en 2024 pour une deuxième 
édition !

#OSE l’élevage, opération séduction !

PROMOUVOIR L’IMAGE POSITIVE
DE L’AGRICULTURE

Bilan d’activités 2022

+ 600
jeunes venus découvrir les métiers de la filière 

lors de #OSE l’élevage

Tel était le fil conducteur de l’Espace Ferme 2022, organisé par la Chambre 
d’agriculture de la Marne à l’occasion de la 76ème Foire de Châlons. Le stand était 
réparti en quatre pôles d’animation qui permettaient aux visiteurs de découvrir les 
différentes facettes du métier d’agriculteur : « On conduit de gros engins branchés 
nouvelles technologies », « On est fier de nourrir la population », « On est toujours 
sur le terrain en contact avec la nature », « On fait un beau métier accessible à tous 
». 11 animations pour petits et grands ont été proposées : simulateur de conduite 
de tracteurs, greffage d’arbres fruitiers, milk’s job… Et comme les animaux sont 
toujours les chouchous des enfants, plus de 300 écoliers de maternelles et de 
primaires ont pu découvrir veaux, vaches, chevaux… et bien sûr les cochons, vedettes 
incontournables de la Ferme !

Foire de Châlons : « Vis ma vie d’agriculteur ! »

Agriculture, cœur de nos territoires, c’est une démarche collective qui symbolise 
la dynamique agricole et viticole de notre territoire, la diversité de ses acteurs, de 
ses filières. Coordonnée par la Chambre d’agriculture de la Marne, elle a été  initiée 
par le collectif de l’Agriculture rassemblant les principales organisations agricoles 
marnaises (Chambres d’agriculture, Syndicats, Coopératives, Représentant du 
machinisme…). Elle a vu le jour en 2022 lors de la Foire de Châlons-en-Champagne, 
au travers d’une communication commune et d’un parcours visiteurs. L’opération, 
dont l’objectif est de fédérer le maximum d’acteurs agricoles et viticoles du 
territoire, est d’ores et déjà reconduite en 2023 avec un lancement officiel au Salon 
International de l’Agriculture à Paris.

Agriculture cœur de nos territoires, une initiative collective !

En 2022, 8 nouveaux adhérents ont rejoint Bienvenue à la Ferme Marne, proposant 
différentes productions : Champagne, lait d’ânesse, pâtes, bières, miel, plantes, fruits 
et légumes et gîte. Le label compte désormais 46 adhérents dans le département. 12 
d’entre eux ont participé à la Foire de Châlons pour faire connaître et proposer leurs 
produits aux visiteurs. Cinq animations ont par ailleurs été mises en place en 2022 
pour promouvoir le savoir-faire des 30 producteurs participant.

Bienvenue à la ferme 
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par plus de 30 producteurs 
adhérents au réseau Marne5

60 km de haies ont été implantées dans le cadre du Plan de relance. C’est le résultat 
du partenariat entre la Chambre d’agriculture, la Fédération départementale de la 
chasse et Symbiose. Les partenaires ont ainsi accompagné 80 porteurs de projet sur 
l’année 2022.
En agroforesterie, deux dossiers ont abouti en 2022, représentant 8km de linéaire 
d’arbres.
La poursuite de cette dynamique dépendra de la future allocation de fonds à ces 
thématiques.

Plantons des haies !
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