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Pour les agriculteurs 
de Meurthe-et-Moselle, 
l’année 2016 restera 
comme une des pires 
depuis plus de quarante 
ans. Baisse des cours, 
météo exceptionnellement 
hostile avec des excès 
de précipitations au 

printemps et une sécheresse inédite en 
été impacteront autant l’élevage que les 
grandes cultures. A cela s’ajoute une crise 
durable faisant suite à une année 2015 
déjà en crise. Les difficultés économiques, 
sociales, humaines ont touché en 2016 
toutes les exploitations du département. 
Dans ce contexte noir, il faut hélas encore 
rajouter des difficultés grandissantes pour 
les agriculteurs à se mettre en conformité 
avec des réglementations toujours plus 
nombreuses et plus incompréhensibles. 
D’autant plus que les engagements des 
pouvoirs publics ne sont suivis que de 
paiements hélas aléatoires dans la date et 
dans le montant des versements.

La Chambre, ses élus, ses équipes sur le 
terrain et dans les services, est solidaire 
des agriculteurs et s’emploie à les soutenir, 
les accompagner malgré les difficultés. 
Recherche de solutions techniques, 
accompagnement de restructuration, de 
projets innovants, d’installations,… les 
conseillers de la Chambre proposent au 
quotidien un service personnalisé aux 
exploitants. Soucieux de l’intégration dans 
les territoires, nous avons par ailleurs 
beaucoup investi en 2016 dans des 
activités auprès des collectivités dont les 
compétences s’élargissent et impactent 
réellement la vie quotidienne des 
agriculteurs et des entreprises agricoles.

Ces quelques pages vous présentent un 
aperçu des activités 2016 de la Chambre, 
au service des agriculteurs et des 
territoires.

Gérard RENOUARD 
Président de la Chambre d’agriculture  
de Meurthe-et-Moselle

378 abonnés à 
Mes P@rcelles
3 formations à l’outil

CHIFFRES-CLÉS 

 » 37 bulletins Agro’Météo envoyés 
à 530 exploitations
 » 345 agriculteurs conseillés en 
agronomie-environnement
 » Animation de 3 GVA
 » 6 GIEE suivis et accompagnés
 » 27 parcelles suivies dans le cadre 
du "Bulletin de Santé du végétal"
 » 40 parcelles d’expérimentation
 » 11 fermes en réseau ECOPHYTO

651 créations, 
modifications et 
cessations d’activité 
agricole ont été 
enregistrées par le 
Centre de Formalités 
des Entreprises.

2485 déclarations 
réalisées

RÉSEAUX D’ÉLEVAGE
 » 42 fermes de réseaux dont 19 
en bovins lait, 13 en bovins 
viande, 8 en ovins viande

ACCOMPAGNEMENt EN ÉCONOMiE-ÉLEVAGE :
 » 61 estimations de bâtiments
 » 30 dossiers projet de bâtiments
 » 23 visites bardage bois
 » 25 dossiers PCAE élevage
 » 17 estimations de matériel
 » 5 formations

ACCOMPAGNEMENt EN AGRiCULtURE BiOLOGiqUE :
 »  81 nouveaux agriculteurs renseignés
 »  54 pré-diagnostics de conversion
 »  12 audits de conversion
 »  27 conversions, dont 4 dans le cadre d’une installation
 »  2 audits d’installation en AB
 »  2 installations en AB sur des fermes bio existantes
 »  9 formations
 »  2 portes ouvertes : 91 participants
 »  Animation du GAB Organisation de la "Fête du lait bio"
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GESTION DE 
L’EXPLOITATIONRÉAGIR POUR AGIR 

 » La Chambre d’agriculture est 
impliquée dans la cellule Réagir 
pour Agir, afin d’analyser 
les situations des exploitations 
en crise et d’élaborer des 
solutions les plus adaptées à 
chacune.

ACCOMPAGNEMENT INSTALLATION-TRANSMISSION
 »55 entretiens PPP
 »39 Plans d’Entreprise
 »85 Fiches Annuelles Déclaratives (FAD)
 »55 bilans annuel
 »44 pré-instructions de contrôle d’engagement
 »13 candidats inscrits, 4 cédants ou recherches 
d’associé inscrits Répertoire Départ/Installation (RDI)
 »11 dossiers Aide aux baux à long terme pour les 
propriétaires
 »1 diagnostic transmission

EMPLOI 
 »  400 candidats accueillis au forum de l’emploi saisonnier
 »  41 contrats de travail, 8 avenants rédigés pour 
l’embauche de salariés

 » 105 études de projets (élevage, diversification, stratégie 
d’entreprise) et 8 formations
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Chambre d’agriculture de MEURtHE-Et-MOSELLE



LAXOU
5 rue de la Vologne 
54520 Laxou

tel : 03 83 93 34 10
Fax : 03 83 93 34 00

SITE DE BRIEY
33 rue René Dorme
54150 Briey

SITE DE LUNÉVILLE
6 rue Antoine Lavoisier
54300 Moncel-lès-Lunéville

accueil@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Site web : www.meurthe-et-moselle.
chambre-agriculture.fr

RHD : FiLiÈRE LORRAiNE REStAURAtiON HORS 
DOMiCiLE

FILIèRE DE PROXIMITÉ4

Création de l’activité Mercredis 
à la ferme  proposée par 
Bienvenue à la ferme

TERRITOIRE 5

60 adhérents 
S a v e u r s 
Paysannes

Saveurs Paysannes
de Meurthe & Moselle52 adhérents 

Bienvenue à la 
ferme

 » 61 adhérents (55 exploitations agricoles, 2 
coopératives,  
3 artisans et 1 marque régionale)
 » 600 références de produits
 » 171 restaurants collectifs partenaires en Lorraine
 » 1 plate-forme de commande en ligne en forte 
évolution, chiffre d’affaire 
multiplié par 3 entre 2015 et 
2016
 » 1 étude logistique en cours
 » 5 études et accompagnements 
pour les collectivités
 » 8 approche de marché pour les producteurs

CHiFFRES CLÉS :

 » 199 demandes de renseignements 
diversification et circuits courts
 » 10 dossiers d’installation avec atelier 
de diversification
 » 11 dossiers PCAE
 » 40 jours d’animation Saveurs 
Paysannes
 » 5 agréments "produits de la ferme"
 » 5 cycles de formation
 » 22 échantillons prélevés pour le 
Concours Général Agricole

La Chambre 
d’agriculture 
sur Facebook

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
 » 1 étude de valorisation des 
biodéchets auprès de terres de 
Lorraine
 » 2 bulletins " Cultivons Nos 
Territoires rédigés pour les 
collectivités
 » Accompagnement de 4 GAL pour 
leur candidature LEADER
 » 3 réflexions et contributions à la mise 
en place de Programme alimentaire 
territorial dont l’organisation d’un 
colloque Agriculture et Alimentation 
avec le Pays terres de Lorraine

ACTIONS URBANISME :
 »2 avis carte communale 
 »29 avis donnés sur des Plans Locaux 
d’Urbanisme
 »64 avis permis de construire ou 
certificat d’urbanisme
 »4 diagnostics agricoles  PLUi réalisés 
(75 communes concernées)
 »1 diagnostic agricole  projet routier 
réalisé dans le Nord du département

INFORMATION jURIDIqUE FONCIER
 »  Permanences sur tout le territoire
 »  Entretiens sur rendez-vous ou téléphoniques

2016, année de lancement 
des premiers Plans Locaux 
d’Urbanisme intercommunaux 
dans le département.

Cultivons 
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Cultivons la qualité de l’eau

Dès les années 90, les agriculteurs ont engagé différentes 

actions volontaires de protection de la ressource en eau. 

Il importe, aujourd’hui, de les amplifier, en conciliant 

pleinement les enjeux économiques, environnementaux 

et sociaux. La Chambre d’agriculture agit en ce sens 

auprès des agriculteurs. En parallèle, la Chambre oeuvre 

pour la construction d’une politique de l’eau équilibrée 

et porteuse de développement agricole.

La prise en compte des enjeux environnementaux ne 

doit pas passer par une régression des filières agricoles 

et de leurs performances. Il s’agit d’encourager les 

agriculteurs à engager un nouveau contrat avec la 

société et de voir l’agriculture comme une solution. 

La force de la Chambre d’agriculture repose sur son 

expertise qui remet l’agronomie au centre de l’action 

agricole.

Pour que les opérations de protection de la qualité 

de l’eau soient durables dans le temps, il faut que 

le travail soit mené en multipartenariat, avec une 

approche territoriale et les plans d’action adaptables à 

toutes les exploitations. Il est également nécessaire de 

faire preuve de transparence dans le choix des outils 

juridiques effectué par l’administration, afin d’aboutir 

à un travail concerté, partagé et donc mieux compris 

et porté par le monde agricole. Il faut favoriser les 

démarches contractuelles (en les rendant accessibles 

avec un engagement des finances publiques suffisant), 

volontaires et vertueuses plutôt que les démarches 

réglementaires pour convaincre le plus grand nombre. 

Laurent ROUYER 

Vice-pésident de la Chambre d’agriculture 

de Meurthe-et-Moselle.
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Réagir pour agirA PROPOS DE
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BRÈVES DES 

TERRITOIRES

2016BUDGET€
> Un budget 2015 de 5.3 millions d’euros

> Moyens humains : 46 EtP
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Prestations

Subventions

Autres produits

Impôts TATFNB
42%44%

8% 6% RECETTES

Charges du personnel

Cotisations et subventions

Charges de fonctionnement

27%
53% 

20%
DÉPENSES
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CHIFFRES-CLÉS 

 » 5 opérations Agri’Mieux
 » 115 exploitations agricoles ont été accompagnées 
dans les démarches installations Classées et RSD : 
plans d’épandage, feuille de renseignements, calcul de 
capacités de stockage
 » 1 exploitation sur 2 est concernée par une action 
de préservation de la qualité de l’eau 
 »  4 formations 

ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE 
 » 57 exploitations conseillées dans le 
cadre d’un projet de méthanisation
 » 14 diagnostics énergie réalisés
 » 4 formations sur la méthanisation

 » 2 portes ouvertes
 » 75 visiteurs


