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Service Collectivités et Développement local 
Marylin ROBERT - Assistante juridique - 03 83 93 34 01
marylin.robert@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
5 rue de la Vologne - bât A - 54520 LAXOU

 > Des conseillers spécialisés 

 > Une expertise pluridisciplinaire, des 
références locales

 > Une connaissance fine des territoires

 > Un conseil indépendant

Vos contacts

Les     +

Nos certifications :

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée 
par le Ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires 
sous le numéro IF01762.

Les prestations de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle respectent un cahier des charges précis et sont certifiées 
AFNOR. 

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Conseil
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Sophie GUILLEMIN CHEBBI
Juriste Foncier Agricole
07.88.92.61.89



Vous êtes agriculteurs ou propriétaires de terrains agricoles ? La Chambre d’agriculture vous 
accompagne pour vous aider dans la gestion de votre foncier agricole. Notre juriste vous conseille 
pour prendre une décision éclairée et sécuriser vos démarches au regard de la gestion de vos biens 
à vocation agricoles.  

Notre prestation 

Notre offre :

TARIFS*
530 € HT / journée DURÉE DE LA PRESTATION 

Variable selon le cas

UN RENDEZ-VOUS 
PERSONNALISÉ 

Un temps d’échange adapté à vos besoins 
avec notre juriste.

Le + Chambre d’agriculture: 

• Une veille juridique constante
• Expertise reconnue en droit rural
• Un accompagnement personnalisé
• Impartialité et confidentialité du 

conseil
• Sécurité juridique

€

ETUDE & 
PRECONISATIONS

Une analyse approfondie de la situation 
juridique de votre foncier agricole pour vous 
accompagner dans vos démarches, vous 
éclairer sur les différentes réglementations 
et déterminer les différentes alternatives et 
actions à mettre en œuvre.
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ACCOMPAGNEMENT 
JURIDIQUE

Assistance à la rédaction de documents tels 
que bail rural, prêt à usage, modèles de 
courriers, de conventions…
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Les chiffres en Meurthe-et-Moselle 

Sources : Données AGRESTE Grand Est - Mémento 2020

en SAU
Surface Agricole Utile

exploitations agricoles 
recensées en 2019

280 000 ha 1791

TRANSMISSION DES DOCUMENTS : État des lieux sur la situation juridique 
de vos biens, préconisations et remise des documents adaptés.

Offre JA service inclus
 dans la prestation PE


