Briey

La Chambre d’agriculture est le porte-parole de
l’agriculture auprès des pouvoirs publics. Elle apporte
un avis aux autorités et participe aux commissions
consultatives dès que l’agriculture ou la forêt est
concernée.

La Chambre d’agriculture est un établissement
public géré par des élus professionnels, représentant
diverses activités du secteur agricole et forestier.
Elle est composée d’une équipe de 45 élus qui définit
la politique générale de la Chambre d’agriculture, et
d’une équipe de collaborateurs qui la met en oeuvre.
Cette alliance est une des richesses de la Chambre
d’agriculture qui y puise son dynamisme et sa
diversité. Ses 45 membres sont élus lors d’un
scrutin professionnel qui a lieu tous les 6 ans. Ils
se réunissent en session quatre fois par an, et 15
d’entre eux participent aux réunions de bureau.
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
compte environ quarante collaborateurs répartis
entre le siège à Laxou et les bureaux décentralisés.
Spécialistes
notamment
de
l’économie,
de
l’agronomie, de l’élevage, de l’environnement...,
ils travaillent au quotidien pour accompagner les
exploitations agricoles et les collectivités.

Le siège à Laxou
5 rue de la Vologne
54520 Laxou
Tél : 03 83 93 34 10 - Fax : 03 83 93 34 00
Email : accueil@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Au service de vos projets,
de vos ambitions et de la
performance durable de
l’agriculture et des territoires.

www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Ouverture au public
8h - 12h // 13h30-17h du lundi au jeudi
8h - 12h // 13h30-16h le vendredi
Bureau de Briey
33 rue René Dorme
54150 Briey
Sur rendez-vous
Bureau de Moncel-les-Lunéville
6 rue Antoine Lavoisier
54300 Moncel lès Lunéville
Sur rendez-vous

Vous satisfaire : notre priorité
> l’écoute : proche pour mieux vous comprendre
> la réactivité : pour que vous gardiez une longueur
d’avance

> l’efficacité : des prestations pertinentes au bon
moment

> l’expertise : une large palette de compétences
> la clarté des informations : pour une relation en
toute confiance

> l’éthique : des valeurs pour le respect de vos intérêts

Conseil

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
est agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture
pour son activité de conseil indépendant à
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N°
Agrément : IF01762, dans le cadre de l’agrément
multi-sites porté par l’APCA.

Mise à jour : janvier 2018

La richesse
d’un fonctionnement original

Guide
des services

Moncel-lesLunéville

SUP.COM.DOC.2

Par ses actions d’information et de conseil, par
l’intervention de ses conseillers sur le terrain, elle
assure un rôle primordial de services auprès des
agriculteurs, des ruraux et des collectivités locales.

Laxou
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La Chambre d’agriculture propose et soutient des
actions de terrain dans des domaines variés : conseil
d’exploitation, appui juridique, aménagement rural
et foncier, développement local, formation, tourisme
vert, conseil en productions végétales et animales.

2018

Les missions
de la Chambre d’agriculture

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
propose une offre de service adaptée aux besoins
des agriculteurs, mais également aux collectivités
locales et partenaires de l’agriculture. Une offre
de service qui couvre toutes les étapes de la vie
de l’exploitation agricole, de l’installation à la
transmission, en passant par les différentes phases
de développement.

> Centre de Formalités des Entreprises
Cécilia RAMDANI- 03.83.93.34.97

Élimination des déchets agricoles • Julien GRAND -

> Circuits de proximité, agritourisme, diversification
Bienvenue à la Ferme • Dominique GRIFFATON 03.83.93.34.96
Circuits courts et diversification • Manon LOUIS 03.83.93.34.84
Saveurs Paysannes • Fabienne PORTET - 03.83.93.34.16
Restauration hors domicile • Nicole LE BRUN 03.83.93.34.09

Camille CRESPE - 03.83.93.34.92 - 06.82.82.84.93 • Mélanie
JEANNOT - 03.83.93.34.12
Recyclage agricole des boues • Marc ALLAIN 03.83.93.34.75

> Conseil d’entreprise

Conseil projet : un accompagnement de l’idée à la
concrétisation • Service économie-élevage - 03.83.93.34.11
Exploitations fragilisées • Julien LORENT - 03.83.93.34.78

Qui contacter ?
> Agriculture biologique

Conversion, conseil en élevage • Sophie RATTIER -

03.83.93.34.11

Conversion et conseil en maraîchage, animation du
GAB • Blandine DARZAC - 03.83.93.34.14
Conseil en grandes cultures • Frédéric ARNAUD* -

06.82.69.83.34 • Arnaud BOUROT* - 06.21.01.68.87

> Déclarations PAC, conditionnalité
Service agronomie-environnement • 03.83.93.34.12
> Développement local

Accompagnement des projets territoriaux, des
collectivités locales
Pays-Haut, Nancy • Blandine DARZAC - 03.83.93.34.14
Val de Lorraine, Terres de Lorraine • Annelise LOUYOT -

03.83.93.34.90 • Fabienne PORTET - 03.83.93.34.16
Lunévillois • Marion BEAUDOUIN - 03.83.93.34.81
>Élevage

> Agronomie-environnement, nouvelles techniques
culturales
Pays-haut • Sébastien ANDRE* - 06.82.69.83.43 •
Frédéric ARNAUD* - 06.82.69.83.34 • Michel BRAUER* 06.82.82.84.95
Toulois • Julien BASUYAUX* - 06.82.69.83.38 • Camille
CRESPE * - 06.82.82.84.93
Seille • Arnaud BOUROT* - 06.21.01.68.87 • Mélanie
JEANNOT* - 03.83.93.34.12
Nancy et Bayonnais • Frédéric WEIBEL* - 06.82.69.83.39
Lunévillois • Florian BAZIN* - 06.82.69.83.36
Saintois • Amélie BOULANGER* - 06.82.82.84.92 • Laetitia
SCHAFF* - 06.46.66.28.73
Conseil herbe • Amélie BOULANGER* - 06.82.82.84.92

BEAUDOUIN - 03.83.93.34.81

> Arboriculture
Thierry BEGEL* - 03.29.39.52.87

> Environnement

> Bâtiments d’élevage

03.83.93.34.12

Conception, demande d’aides, permis de construire,
estimation • Dominique VOILLARD - 06.12.60.48.42
Mise aux normes • Jérôme HERSANT - 03.83.93.34.05 -

Dominique VOILLARD - 06.12.60.48.42

Bovins lait • Julien LORENT - 03.83.93.34.78 • Jean-Marc

ZSITKO - 03.83.93.34.11
Bovins viande • Florian BOYER - 03.83.93.34.11 • Lionel
CHARPENTIER - 03.83.93.34.11
Ovins • Laurent KELLER - 03.83.93.34.79
Certificat de Parenté Bovine • Lionel CHARPENTIER 03.83.93.34.11
Identification • Sophie BERARD - 03.83.93.34.11

03.83.93.34.08 - 06.01.45.86.52

Plans d’épandage • Jérôme HERSANT - 03.83.93.34.05 •

> Information juridique

Mode de faire-valoir du foncier, baux ruraux,
servitudes • Catherine FLEURY - 03.83.93.34.01
Formalités liées à l’embauche, contrats de travail,
réglementation • Arnaud LECTARD - 03.83.93.34.10

> Installation, transmission
Secrétariat installation-transmission - 03.83.93.34.13
> Machinisme agricole
Julien BASUYAUX - 03.83.93.34.76
> Mes P@rcelles
Antoine BORDIGONI - 03.83.93.34.91
> Moyens généraux
Direction • Pierre DECAUX - 03.83.93.34.01 • Richard
CHERRIER 03.83.93.34.04
Comptabilité • Isabelle STOTE - 03.83.93.34.18 - Magali
COLLOT - 03.83.93.34.10
Communication • Virginie GRAND - 03.83.93.34.71
Qualité des services • Marion BEAUDOUIN 03.83.93.34.81
> Urbanisme et foncier
Aménagement foncier • Philippe LEROY - 03.83.93.34.72 •
Catherine FLEURY - 03.83.93.34.01
Documents d’urbanisme • Philippe LEROY 03.83.93.34.72 - Jérôme HERSANT - 03.83.93.34.05
Emprise foncière • Philippe LEROY - 03.83.93.34.72

> Énergies renouvelables

Méthanisation, photovoltaïque • Pascal ROL -

03.83.93.34.89

Méthanisation, économies d’énergie • Marion

Protection de la qualité de l’eau : captage,
Agri’Mieux... • Service agronomie-environnement Biodiversité, paysage, natura 2000 • Julien GRAND -

03.83.93.34.08 - 06.01.45.86.52

> Pour contacter un agent par mail :
prenom.nom@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
sans accent, ni majuscule

* Conseiller certifié
phytopharmaceutique
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