
Diagnostic agricole 
de territoire
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Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
5 rue de la Vologne - bât A - 54520 LAXOU
03.83.93.34.10

Service Collectivités & Développement local
Olivier HUGUET - Secrétaire - 03.83.93.34.05

 > Des conseillers experts

 > Un lien privilégié avec les agriculteurs     
et une connaissance fine des territoires

 > Une méthodologie éprouvée et des 
livrables clairs

Vos interlocuteurs

Les     

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

Nos certifications :

Vos conseillères Développement local

Laurine CAMPENELLA
Annelise LOUYOT 
Fabienne PORTET 
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Diagnostic agricole territorial 
et parcellaire pour RTE

Volet agricole de l’étude 
d’impact du projet de l’ A31 
bis

Diagnostics agricoles PLUi 
pour 8 Communautés de 
Communes

Nos réalisations :



Vous souhaitez avoir une meilleure connaissance de l’activité agricole au sein d’un périmètre 
d’étude ? Nous vous proposons de réaliser un état des lieux de l’occupation des sols, des 
productions, des actifs agricoles et de la pérennité des exploitations. Ce diagnostic vous 
permettra de mieux connaître les forces et faiblesses de l’agriculture sur le territoire. 

Notre prestation :

COLLECTE DES DONNÉES

 » Adaptation du questionnaire en fonction 
des enjeux et objectifs du territoire
 » Définition des modalités d’enquête
 » Si enjeu fort, réunion de concertation 
préalable à l’enquête
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ANALYSE DES DONNÉES

 » Synthèse de l’activité agricole
 » Rapport et atlas communal
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RESTITUTION DES DONNÉES

 » Restitution du diagnostic avec les acteurs 
du territoire
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Notre offre :

TARIFS
Sur devis

DURÉE DE LA PRESTATION
2 - 3 mois

Chiffres clefs : 

Les + Chambre d’agriculture :
 

• Des outils cartographiques 
adaptés

• Une approche territoriale en lien 
avec les acteurs agricoles

• Prise en compte des enjeux du 
territoire

Source : Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle - 2020

En moyenne, 75 % de retour 
des agriculteurs lors des 

enquêtes

11 diagnostics agricoles de 
territoire réalisés en 6 ans

€

Notre accompagnement étape par étape :

PRESTATIONS ASSOCIÉES
• Compensation préalable à la compensation agricole (ERC) 

• Diagnostic agricole PLUi


