
Conseil 
stratégique - 
Étude système

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

 > Des conseillers spécialisés 

 > Une expertise pluridisciplinaire, des 
références locales

 > Une connaissance fine des territoires

 > Un conseil indépendant

Les     +

Nos certifications :

"Grâce aux échanges avec les 
conseillers nous avons pu avoir 
de nouvelles idées. Cela nous a 
permis de faire le point, d’être 
rassurés. Nous avons suivi les 
préconisations des conseillers et 
les résultats sont là !"

Jérôme H. Lorraine Bioénergies 
à Rozelieures

Nos clients en parlent :

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
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https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Service Économie - Élevage
Sophie BERARD - Assistante - 03 83 93 34 11
elevage@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

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

Vos contacts



Vous cherchez un conseil personnalisé à un moment clé de la vie de votre exploitation ?
 
Qu’il s’agisse de l’évolution de votre structure, en matière de main d’œuvre, de moyens de production, etc., nos 
conseillers sont à vos côtés pour vous accompagner. A l’écoute de vos projets, ils vous proposent des solutions 
ou des adaptations possibles afin d’assurer la cohérence du système envisagé.

Notre prestation : 

Notre offre :

TARIFS
Sur devis

ESTIMATION DE DURÉE 
Une semaine à un mois

€

En chiffre :

PRÉREQUIS
Tout agriculteur désireux de faire 

évoluer ses pratiques

PRESTATIONS 
ADDITIONNELLES

• Prévisions fourragères
• Bilans fourragers plans de 

rationnement
• Prévisions laitières

• Prestations agronomie-
environnement

ÉLABORATION DU PROJET

Mon conseiller se rend sur mon exploitation 
lors d’une première visite et prend 
connaissance des données techniques et 
économiques 

1

 
RESTITUTION & PRÉCONISATION

Mon conseiller vient me faire une restituion 
complète de mon dossier. Il m’expose l’état 
des lieux de mon exploitation, me présente 
des comparaisons de résultats, me fixe des 
objectifs grâce à des méthodes et des outils de 
changement de conduite.

3

ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC 
ET DU PROJET D’EXPLOITATION

Mon conseiller analyse les données de 
mon exploitation, me propose un itinéraire 
technique en cohérence avec mon système. Il 
me présente une simulation économique en 
s’appuyant sur des références d’élevage et/ou 
des cas des cas particuliers.
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Le + Chambre d’agriculture: 

 » Un accompagnement personnalisé et 
dans la durée
 » Une vision technique et économique
 » Des recommandations très concrètes
 » Une méthodologie éprouvée
 » Des compétences pluridisciplinaires

Notre accompagnement à moduler selon vos besoins :

+ 6 pts
EBE

En moyenne, les agriculteurs accompagnés 
dans le cadre des réseaux d’élevage ont un 
EBE 6 points au dessus de la moyenne des 
exploitations du département.

N MMB

MB

Environ 100 prestations de conseil 
stratégique réalisées par nos conseillers 
chaque année

≈100 
prestations / an


