
 
 
 

 

         L’AGRICULTURE 
 

 
Communiqué de presse 
Laxou, le 15 novembre 2021 
 
L’association Stan’Elevage et ses partenaires poursuivent leur action pédagogique 
auprès des élèves de Meurthe-et-Moselle. Ce sont des classes de 11 écoles primaires 
qui bénéficieront d’une animation menée par des agricultrices et agriculteurs du 
réseau Bienvenue à la ferme sur l’année scolaire 2021-2022. 
 
Depuis plusieurs années, l’association Stan’Elevage, qui regroupe les principales 
organisations professionnelles agricoles du département et ses partenaires sensibilisent les 
publics scolaires locaux à l’agriculture, ses enjeux, ses liens avec l’alimentation, les paysages… 
avec pour objectif de favoriser le lien entre le grand public et les agriculteurs. Sur l’année 
scolaire 2021-2021, ce sont ainsi 11 classes de CM1-CM2 du département qui bénéficieront 
d’une animation menée par 8 agricultrices et 3 agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme.  
 
Pédagogie et visite à la ferme 
 
Le thème « A la découverte de l’agriculture et de l’élevage lorrain » est le fil rouge des 
séquences pédagogiques et ludiques qui sont organisées en 2 temps. D’ici les vacances de 
Noël,  une agricultrice ou un agriculteur Bienvenue à la ferme interviendra dans chaque 
classe. Suite à cette animation, les élèves et leurs professeurs prépareront une restitution de 
ce qu’ils ont compris qu’ils présentent aux agriculteurs lors d’une visite à la ferme qui aura 
lieu au retour de la belle saison afin que les élèves puissent vivre une réelle expérience à la 
ferme. 
 
 

Suivez toute l’actualité Bienvenue à la ferme @bienvenuealaferme54 
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s’invite à l’école 
 

mailto:dominique.griffaton@meurthe-et-moselle.chambagri.fr


Prochain rendez-vous : 
Lundi 15 novembre à 9h30 

Ecole Guynemer 265 rue Maurice Barrès à PONT-A-MOUSSON 
Classe de CM1/CM2 de Mme JANIN 

Intervenant : Nicolas PIERSON - Ferme du Sugnon à Lironville 
 

Lundi 15 novembre à 13h30 
Ecole élémentaire Saint-Georges - 16 rue Bazin à Nancy 

Classe de CM2 de Mme WILHELM 
Intervenant : Christine RÉVEILLÉ - Ferme Sainte-Catherine 

 
Jeudi 18 novembre à 13h30 

Ecole élémentaire - 12 rue du Grand Pré à Damelevières 
Classe de CM1/CM2 de Mme LARIFA 

Intervenant : Pascale HESSE - La Grange aux Hirondelles 
 

Vendredi 19 novembre à 9h45 
Ecole élémentaire de la Serre - 16 rue de Gernbach à Baccarat 

Classe ULIS de Mme BORGEOT 
Intervenant : Sonia Masson - Ferme de Champel 

 
Lundi 29 novembre à 13h30 

Ecole Brassens - 1 place François Mitterand à Liverdun 
Classe de CE2/CM1 de Mme HUIN 

Intervenant : Pascale DROUVILLE - La Ferme de Pascale 
 

Mardi 30 novembre à 13h30 
Ecole Les Petits Princes - 1 place de la Mairie à Jaillon 

Classe de CM1/CM2 de M. MOREAU 
Intervenant : Cyrille PLONGUE - EARL de la Maie 

 
Mardi 7 décembre à 13h30 

Ecole élémentaire - rue Jule Ferry à Joudreville 
Classe de CM1/CM2 de Mme HARDEL 

Intervenant : Delphine RAVEL - EARL de Méraumont 
 

Mardi 14 décembre à 14h 
Ecole élémentaire - 4 rue Jules Ferry à Lay Saint Christophe 

Classe de CM2 de Mme VENERUCCI 
Intervenant : Sandrine DARTOY - EARL du Haut de Fadeau 

 

 



Association Stan’Elevage  
PROMOUVOIR L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE MEURTHE-ET-MOSELLAN 

L’association Stan’Élevage, créée en 2000, a pour objectif de promouvoir l’élevage en Meurthe-
et-Moselle. Pour y répondre, elle organise chaque année une  « Elevage en fête » au mois de 
septembre au Parc des Bosquets et sur le Champ de Mars du Château de Lunéville, une 
manifestation qui s’adresse autant aux professionnels qu’au grand public. La 27e édition s’est 
tenue les 11 & 12 septembre derniers. 
L’association rassemble les principales organisations professionnelles agricoles du département. Parmi 
les membres actifs, on compte : la Chambre départementale d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, la 
Coopérative d’Insémination Artificielle (CIA Gènes Diffusion), la Coopérative Agricole Lorraine 

(CAL – ʺLes Producteurs de Viandeʺ), le Groupement de Défense Sanitaire (GDS), Groupama, Optival (Contrôle 
laitier) et la Fédération Départementale des Coopératives Laitières. A ces organismes s’ajoutent plusieurs membres 
bienfaiteurs : la FDSEA, Cheval Grand Est, Association de Production Animale de Lorraine, Cerfrance ADHEO, 
Saveurs Paysannes, Association des Eleveurs Limousins de Meurthe-et-Moselle.  
Soucieuse du lien entre agriculture et société, l’association et ses partenaires soutiennent chaque année l’intervention 
d’agriculteurs dans les classes de primaire du département et les visites à la ferme. 
 
 
Bienvenue à la ferme 
1ER RESEAU NATIONAL D’ACCUEIL A LA FERME & PRODUITS FERMIERS 
 

Bienvenue à la Ferme est un réseau d’accueil et de tourisme à la ferme et de vente de produits 
fermiers porté par les Chambres d’agriculture. Les agriculteurs membres garantissent la qualité 
de leurs prestations. Ils s'engagent à respecter un cahier des charges national, à offrir un accueil 
personnalisé, un environnement soigné et des produits authentiques. Ils sont les ambassadeurs 
d'une agriculture durable et responsable, enracinée dans les territoires. 
Parmi les 200 adhérents lorrains, 9 proposent désormais également une offre de médiation par 

l’animal gérée par des intervenants diplômés, qui s’adresse à tout type de public et plus particulièrement aux publics 
fragilisés.  
 
Pour en savoir plus : https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ 

 

 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS ET CREER DU LIEN AVEC LA SOCIETE 

 
La Chambre d’agriculture est l’instance de représentation locale de la profession agricole. Elle 
représente les intérêts agricoles et est leur porte-parole auprès des pouvoirs publics et elle 
accompagne les agriculteurs dans tous les aspects de l’exercice de leur profession.  
Attentive aux demandes des agriculteurs, elle travaille chaque jour pour répondre aux demandes 
de ses ressortissants et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. En phase avec 
ses valeurs humaines, elle défend et promeut une agriculture à l’écoute des attentes sociétales et 

souhaite favoriser le lien qui unit le monde agricole et le grand public. C’est pourquoi la Chambre d’agriculture 
organise et participe à différentes manifestations à destination du grand public tout au long de l’année (Salon de 
l’agriculture, Foire Exposition Internationale de Nancy, Elevage en fête à Lunéville, Trophées de l’agriculture…). 
 
Pour en savoir plus : https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/ 
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