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Rapport d’activités de 
la Chambre d’agricuture de MEURTHE-ET-MOSELLE

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



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

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. 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 règlementations 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 restrusturation, 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.
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La présence du loup en Meurthe-et-
Moselle représente une réelle menace pour 
l’élevage, notamment ovin. Les éleveurs 
se sentent vulnérables. Dans le cadre des 
attaques de loup répétées, la Chambre 
d’agriculture a été mandatée pour conduire 
une analyse du système pastoral et de sa 
vulnérabilité à la prédation. 
Les troupeaux ovins sont disséminés sur de 
nombreuses parcelles de petites tailles.   Le 
périmètre clôturé est de nature à empêcher 
uniquement les brebis de sortir des parcs 
et non à empêcher un prédateur d’y entrer.  

Ce morcellement parcellaire rend difficile 
la mise en place de protections efficaces 
contre le prédateur qu’est le loup. La pose 
de clôtures électrifiées fixes ou mobiles 
induit des contraintes de pose, désherbage 
- parfois manuel - et de contrôle continu de 
l’état des clôtures. Face au loup, il n’existe 
pas de solution unique. La production 
ovine déjà fragilisée   est à nouveau mise 
en difficulté par un surcroit de travail et 
d’investissements liés à la présence du 
loup.

ENERGIE Mesurer le potentiel énergie d’un territoire

La Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle a réalisé 
une étude « biodéchets » pour 
le Pays Terres de Lorraine. La 
première phase de cette étude 
avait pour objectif d’identifier 
le gisement de biodéchets 
agricoles et non agricoles 
présents sur le Pays. Pour la 
partie non agricole (déchets 
collectés par les collectivités, 
de restauration collective, 
des grandes et moyennes 
surfaces, etc...), la Chambre 
d’agriculture s’est appuyée sur 
l’expertise du bureau d’études 
Anetame Ingénierie.

La seconde phase de l’étude 
a permis de construire des 
scénarios pour valoriser 
localement ces déchets par 
la production d’énergies 
renouvelables. Les scénarios 
visent d’abord à optimiser 
quatre installations de 
méthanisation existantes 
(Pierreville et Bouvron) ou en 
stade avancé (Housséville et 
Manoncourt-en-Woëvre), puis 
à développer de nouvelles 
installations, en fonction des 
contraintes et opportunités 
en termes de biomasse et de 
réseaux énergétiques.

Six nouvelles zones favorables 
à des projets en injection de 
biogaz apparaissent : Nord 
Toulois, Colombey et le Saintois 
pour le réseau de transport GRT 
Gaz ; et Nord Toulois, Ouest 
Toulois et Neuves-Maisons 
pour le réseau de distribution 
GrDF. Sur ces secteurs, il s’agit 
maintenant d’identifier et 
accompagner des porteurs de 
projets agricoles.

La Chambre d’agricuture, 
FORCE DE PROPOSITIONSen
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La Chambre d’agriculture présente 
sur les dossiers urbanisme
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est sollicitée pour 
l’élaboration des SCOT, PLUi et  cartes communales. Dans ce cadre, en tant que 
personne publique associée, elle émet un avis sur l’ensemble des documents 
d’urbanisme. Elle est également sollicitée par les services instructeurs sur les 
autorisations d’urbanisme à proximité de bâtiments agricoles. Elle veille au 
respect du principe de réciprocité pour la protection des bâtiments d’élevage, 
ainsi qu’à la préservation des espaces agricoles. 

Les travaux de réalisation du 1er tronçon 
de la liaison Belval – A30 dans le Nord du 
département se sont terminés courant 
2016. La Chambre d’agriculture et la 
FDSEA ont accompagné les exploitants 
agricoles pendant toute la durée des 
travaux. Le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle engage 
aujourd’hui les études de faisabilité du 
prolongement de ce tronçon jusqu’à 
l’autoroute A30. Plusieurs options sont 
envisagées : le contournement Est ou 
Ouest de Tiercelet ou le contournement 
d’Hussigny- Godbrange. 

Dans ce cadre, la Chambre d’agriculture 
s’est vue confier la réalisation du 
diagnostic agricole. Les réunions avec 
les exploitants agricoles organisées, 
avec le soutien de la FDSEA ont permis  
d’établir un état des lieux précis de 
l’activité agricole présente dans l’aire 
d’étude. Ce diagnostic agricole est 
un véritable outil d’aide à la décision 
permettant une meilleure prise en 
compte de l’activité agricole dans le 
projet retenu.

Liaison routière BELVAL-A30

Identifier la dynamique agricole 
en amont d’un PLUI

Sur les territoires des Communautés de 
Communes du Lunévillois, de Seille et 
Mauchère, du Grand Couronné et de la 
Métropole du Grand Nancy, la Chambre 
d’agriculture a réalisé un diagnostic agricole. 
Ce diagnostic permet aux élus du territoire de 
connaître précisement l’activité agricole du 
territoire, sa dynamique d’évolution, ainsi que 
les projets de développement. 
Ces éléments serviront dans l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

 »
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 »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



CRISE… réagir pour agir

Face à la crise, les Organisations 
Professionnelles Agricoles de Meurthe-et- 
Moselle, dont la Chambre d’agriculture, 
se  mobilisent et coordonnent leurs 
moyens techniques dans la cellule 
d’accompagnement Réagir pour Agir. Son 
rôle : aider l’agriculteur à analyser sa 
situation et à projeter son exploitation sur 
les prochaines années. 

La démarche Réagir pour Agir est une 
démarche volontaire. Elle repose sur 
l’initiative de l’exploitant qui matérialise 
son engagement par une demande 
écrite. L’exploitant autorise la circulation 
des informations de l’ensemble des 
partenaires de son exploitation vers la 
cellule Réagir pour Agir dans le cadre de 
cette mission. 

La compétitivité des 
exploitations d’élevage passe 
par leur modernisation. Elle 
doit offrir une amélioration des 
performances économiques, 
de l’organisation et des 
conditions de travail, du  bien-
être animal et des conditions 
sanitaires, et leur permettre 
de répondre aux nouveaux 
défis de performances 
environnementale et 
énergétique. 

Le bâtiment d’élevage 
représente un investissement 
conséquent.Sa conception, 
son aménagement, ses choix 
techniques doivent être 
réfléchis pour être adaptés à 
un usage quotidien sur une 
longue durée. C’est pour cela 
que la Chambre d’agriculture 
accompagne les agriculteurs 
dans leur réflexion en les 
aidant à faire des choix 
techniques répondant à 
tous leurs enjeux. Elle peut 

également assister le maître 
d’ouvrage dans la réalisation 
des dossier de demande de 
permis  de construire, des 
dossiers administratifs en lien 
avec l’environnement ou la 
constitution d’un dossier de 
demande de financement.

BÂTIMENTS Des bâtiments bien pensés

La Chambre d’agricuture, 
TOUJOURS PLUS PROCHEen
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« Anticiper la transmission de mon exploitation. »

En partenariat avec l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Adheo, 
la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle a organisé et animé des réunions 
d’information sur le thème de la transmission. Les participants ont pu échanger 
avec les conseillers sur diverses thématiques telles que le calcul de la retraite, 
l’installation d’un jeune agriculteur, les incidences fiscales de l’arrêt d’activité, 
le transfert des DPB ou encore le devenir du foncier. La Chambre d’agriculture 
réalise également des diagnostics transmission.

Mes p@rcelles est un service 
en ligne des Chambres 
d’agriculture dédié aux   
agriculteurs.   Facilement   
accessible, simple  à  utiliser  
et  sécurisé,  il  est  un  
véritable  outil  de  gestion  de  
l’exploitation  pour  faciliter  
le  pilotage  des  cultures.  
Il  donne  à  l’agriculteur  la  
possibilité  d’enregistrer  ses  
interventions,  de  gérer  
son  assolement  et  ses 
cultures en place, quelle que 
soit la production. Afin de 
répondre à la réglementation 
et à la traçabilité,  « Mes 
Parcelles »  permet également 
de préparer les plans de 
fumure prévisionnels, de faire 
un bilan de campagne et 
de  prévoir  les  commandes  
d’engrais.  Pour  prendre  
en  main  Mes  P@rcelles,  
la  Chambre  d’agriculture  
propose  un  accompagnement  
sur-mesure :  formation  
à  l’utilisation  du  logiciel,  
assistance  technique.  

WEB Surf sur la toile

Ouvert depuis fin septembre, le nouveau site internet de 
la Chambre d’agriculture est résolument tourné vers les 
agriculteurs et les collectivités locales. Outre la présentation 
institutionnelle de la Chambre d’agriculture, des services 
publics qu’elle réalise et de son fonctionnement, ce site rénové 
détaille l’offre de services de la Chambre d’agriculture, mais 
aussi des actualités et des publications. 

Le site repose sur une architecture déployée par le réseau 
national des Chambres d’agriculture, qui intègre le « responsive 
design » : il offre donc une lecture et une navigation optimales 
quel que soit l’appareil utilisé (téléphones mobiles, tablettes, 
liseuses, ordinateurs). La Chambre d’agriculture est également 
présente sur facebook et twitter.

www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr
www.facebook.com/chambreagriculture54
https://twitter.com/chambreagri54

La Chambre d'agriculture 
accompagne le candidat à 
l’installation dans la préparation 
de son projet, par des actions de 
formation ou de stages, par la 
réalisation d’études de faisabilité 
économique, technique, … et 
par la formalisation de ses 
conditions de financement 
(accès aux aides). La Chambre 
d’agriculture participe au forum 
à l’installation et au concours de 
labours organisés par les Jeunes 
Agriculteurs. Elle va ainsi à la 
rencontre des futurs porteurs 
de projet.

Clarifier, préparer INSTALLATION
et sécuriser son projet

 »
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 »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 au 

Répertoire Départ/Installation (RDI)
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La  Chambre  d’agriculture  
a  obtenu  l’agrément  du  
Ministère  de  l’Agriculture  
le  1er  janvier  2015  
pour réaliser les missions 
d’enregistrement et de 
contrôles de performance en 
bovins lait, bovins et ovins 
viande. L’ensemble du 
dispositif est organisé afin de 
pouvoir apporter aux éleveurs 
le meilleur service au meilleur 
prix.

L’offre de service s’articule 
autour de 3 niveaux de 
conseil : Valo contrôle  
(Valorisation immédiate du 
contrôle), Techni’conseil  
(Conseils généralistes sur la 
qualité du lait, la reproduction, 
l’alimentation....), Expert 
conseil  (Approche système et 
économique, nutrition, cahier 
et plan de fumure...).

Contrôle de performances

Les  missions  d’identification  
des  espèces  bovines,  ovines,  
caprines,  porcines  sont  confiées,  
par  délégation  de  l’Etat,  à 
la  Chambre  d’agriculture  au  
travers  de  leur  Etablissement  de  
l’Elevage  (E.d.E.). Cette activité 
est réalisée en partenariat avec 
le Groupement de Défense 
Sanitaire. L’identification est 
également la base de toutes 
les démarches en matière 
d’amélioration génétique des 
animaux d’élevage. Ainsi, des 
services comme la Certification 
de la Parenté Bovine (C.P.B), 
le Contrôle Laitier ou encore 
le Contrôle de Performances 
ont besoin de l’identification 
pour mener leur mission 
d’amélioration de la génétique et 
des techniques d’élevage. 

Depuis 2009, l’Agriculture Biologique 
connaît un essor important sur notre 
territoire. La Chambre d’agriculture 
accompagne cette évolution en 
conseillant à la fois les agriculteurs 
bios en place et ceux qui souhaitent 
passer en bio. Alors qu’il  n’y  avait  
encore  que  6 500 ha fin 2014, la 
Meurthe-et-Moselle est désormais 
au-dessus des 13 500 ha conduits 
en bio. Ces fermes ont fait appel à 
la Chambre pour l’accompagnement 
dans leur réflexion préalable : elles ont 
bénéficié d’une pré-étude de faisabilité 
technique et réglementaire puis d’un 
audit pour celles qui souhaitaient 
approfondir et chiffrer leur projet au 
niveau économique. Elles sont ensuite 
suivies tout au long de leur démarche 
de passage en bio.

L’essor de l’agriculture biologique

 »
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 »  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»

 » 61 estimations de bâtiments

 » 30 dossiers projet de bâtiments

 » 23 visites bardage bois

 » 25 dossiers PCAE élevage

 » 17 estimations de matériel

 » 5 formations



Grandes cultures : un conseil de proximité

Le  service agronomie-environnement a pour  mission  
d’accompagner les agriculteurs dans la gestion au 
quotidien des productions végétales sur leur exploitation, 
dans un contexte technique, économique et réglementaire 
en perpétuelle évolution. Les conseillers apportent aux 
producteurs une aide stratégique adaptée à chaque situation  
et  les  guident  dans  leurs  choix  en  matière  d’agronomie  
et  de  protection  des  végétaux.

La Chambre d’agriculture accompagne les 
agriculteurs dans leur déclaration PAC. 485 
exploitants ont réalisé leur déclaration au 
sein la Chambre d’agriculture en 2016. Elle  
les informe également sur les évolutions 
réglementaires de la conditionnalité via ses 
publications.
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LES CULTURES DEROBEES, 

 

UN FOURRAGE POSSIBLE EN APPOINT 

LES CRITERES DE REUSSITE 

Au-delà de la pluviométrie qui est un paramètre non maîtrisable par l’exploitant, la réussite des cultures 

dérobées est, en Lorraine, soumise à quelques points clé : 

 
 
 

Date de semis : « Semer dès que possible » 

 
Pour atteindre 2 T MS/ha un couvert a besoin de 

1000 à 1 200° C après le semis.  

Pour une récolte au 15 octobre, ce cumul de 

température est atteint pour des semis du 30 juillet 

(données météo moyennes sur 15 ans). La date 

limite de semis sera aux alentours du 15 août. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’implantation : « Bien préparer sans trop dessécher » 

 
Il est primordial de ne pas dessécher le profil. Un travail du sol superficiel (maximum 5 cm) doit être 

privilégié.  

Pour un semis réussi, il est préférable de soigner l’implantation (éviter les semis au semoir 

centrifuge). 

Un roulage post-semis permet d’éviter des pertes par évaporation, permet le contact terre/graine qui 

favorise la levée et permet de limiter les remontées de terre dans les lamiers de la faucheuse lors de la 

récolte (une ensilage à l’automotrice avec bec Kemper est possible également).  

 

 Les conditions météorologiques actuelles (temps très chaud et sec depuis début juin) pénalisent la 

production estivale des fourrages (herbe et maïs). Face à ce constat, une possibilité est de mettre en 

place une culture dérobée afin de pallier en partie au déficit fourrager qui se profile. 

 

En plus de constituer une ressource fourragère supplémentaire de qualité, les cultures dérobées 

disposent de nombreux avantages agronomiques et environnementaux. La moisson 2015 relativement 

précoce laisse une plage de semis optimale fin juillet / début août. Cependant le rendement des 

dérobées reste toujours très aléatoire car dépendant de plusieurs facteurs. 

 

Ce bulletin a pour objet de faire le point sur les critères de réussite et sur nos propositions de mélanges 

classiques ou plus spécifiques à envisager. 

Service Elevage et Service Agronomie-Environnement 

La Chambre d’agriculture réalise des interventions d’appuis techniques auprès 
de tout arboriculteur. Elle apporte une expertise sur les productions fruitières : 
mirabelles, quetsches, cerises, pommes et poires. Cette expertise comporte 
différents volets :

• Projet de plantation : choix des variétés et porte-greffes. Coût de 
plantation.

• Conseils techniques sur la production : taille, fertilisation, phyto, 
éclaircissage

• Formation : taille

Arboriculture

Mesures Agro Environnementales
La Chambre d’agriculture conseille les exploitants dans la 
contractualisation des MAE. Elle leur permet de situer leur 
exploitation  par  rapport  aux  objectifs  des  dispositifs  
MAE,  de disposer  d’éléments  de  décision  et  d’être 
accompagnés pour le dépôt d’une demande de MAE. 

 »

 » 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
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Partager des références 
en élevage
La Chambre d’agriculture 
est l’animateur des réseaux 
d’élevage sur le département,  
en partenariat avec des éleveurs 
volontaires et l’Institut de 
l’Elevage. Au sein des réseaux 
d’élevage, les conseillers 
s’assurent du suivi et de la 
valorisation locale des données 
technico-économiques à 
travers des publications, mais 
également des portes ouvertes 
dans les fermes des réseaux. 42  
exploitations appartiennent aux 
réseaux d’élevage en Meurthe-
et-Moselle, dont 19 en bovins 
lait, 13 en bovins viande et 8 en 
ovins viande.

La Chambre d’agricuture, 
INFORMER ET FORMERen
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Dans un contexte incertain, des problématiques complexes, 
des besoins plus divers et plus spéciques, la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle forme et informe  pour 
mieux répondre aux problématiques de chaque exploitation. 
Elle construit des réponses adaptées et personnalisées grâce 
à son expertise technico-économique, la réalisation d’outils 
d’aide à la décision et l’acquisition de références.

Facebook, ils aiment !
Dans le cadre de Bienvenue à la ferme, 
la Chambre a organisé des formations 
«Facebook» ayant pour but d’apprendre 
aux agriculteurs à utiliser ce réseau social 

à titre professionel. À la clé, la création d’une page 
professionnelle et surtout une visibilité sur la toile. 

FONCIER Comprendre et appliquer le droit
La mission juridique de la Chambre d’agriculture 
s’adresse aux exploitants, aux propriétaires fonciers et 
autres partenaires du monde agricole. Elle donne des 
renseignements concernant le droit de propriété, les 
valeurs locatives des terrains agricoles, les baux ruraux et 
les chemins ruraux. Elle apporte un appui juridique adapté 
dans les opérations d’urbanisme ou de travaux concernant 
le foncier.
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Service Elevage et Service Agronomie-Environnement 

Une information claire, objective et réactive

La valorisation des travaux  d’expérimentation, de suivis de réseaux de 
parcelles ou de fermes, peut prendre différentes formes : 
• Des     articles  dans la presse agricole départementale
• Des    flashs techniques specialisés comme le bulletin agro’météo ou le 

Tech’AB.
• Des    publications comme les fiches techniques agronomie, ou les résultats 

Ecobio.
• Des  réunions, des formations  et  journées  techniques, sur les parcelles, 

dans  les  exploitations  ou  en  salle.
• Et bien sûr par les conseils, individuels  ou  de  groupes.



« Employer un salarié en toute sérénité. »

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle apporte des 
réponses claires et argumentées aux demandes relatives à 
l’emploi et au droit du travail. 

Se diversifier, un projet à part entière 

Que  le projet  soit  individuel,  collectif,  de  transformation, 
d’accueil à la ferme, de commercialisation en circuit court,  en 
circuit long, il faut se poser les bonnes questions. Afin  d’aider  
le porteur de projet dans  ses  choix   stratégiques,   la 
Chambre d’agriculture propose un accompagnement complet et 
personnalisé : aspects  techniques,  économiques,  marketing, 
juridiques, fiscaux et règlementaires du projet.

Des journées d’informations et de formation sont également 
organisées.  Certains viennent pour découvrir le sujet, d’autres 
pour conforter des activités mises en place récemment, pour se 
rassurer sur leurs pratiques d’hygiène par exemple.

Du 4 au 25 octobre 2016, la Chambre 
d’agriculture a organisé  la première édition du 
mois de la diversification. Cette nouvelle action 
régionale était destinée aux agriculteurs ou 
porteurs de projets souhaitant se lancer dans la 
diversification à la ferme. 

2016, les éleveurs de chiens et chats s’enregistrent aussi
Depuis le 1er janvier 2016, il est 
obligatoire de se déclarer auprès du 
Centre de Formalités des Entreprises de la 
Chambre d’agriculture pour les élevages 
de chiens ou de chats avec vente d’au 
moins 1 portée (élevage non LOF) et les 
élevage de chiens ou de chats avec vente 
d’au moins 2 portées (élevage LOF).
Cette déclaration permet l’attribution 
d’un numéro SIREN/SIRET rendu 
obligatoire par l’ordonnance du Ministère 
de l’Agriculture du 07/10/2015 pour 

la vente des animaux de compagnie. 
La formalité à effectuer auprès de la 
Chambre d’agriculture correspond à la 
création d’une entreprise ou à l’ouverture 
d’un établissement secondaire selon 
les situations. Il s’agit d’une démarche 
identique à toutes les autres activités 
agricoles enregistrées par le CFE. Au total, 
651 créations, modifications et cessations 
d’activité agricole ont été enregistrées par 
le Centre de Formalités des Entreprises 
en 2016.

 »

 » 199 demandes de renseignements 

diversification et circuits courts

 » 10 dossiers d’installation avec 

atelier de diversification

 » 11 dossiers PCAE d’aide à 
l’investissement diversification
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La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
participe à l’évènement national Innov’action. Deux 
exploitants ont partagé leur expérience sur le département : 
l’EARL de Saintignon à BASLIEUX sur l’intégration des 
légumineuses dans ses rotations, et Fabrice ZABEL à SAINT 
MARTIN pour la mise en place d’un système de cultures 
performant en sol argileux hydromorphe à forte pression de 
vulpins. 

La Chambre d’agricuture, 
FAVORISER LA MISE EN RÉSEAU 
ET L’INNOVATIONen

  c
tio
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Les groupes de développement constituent une infrastructure 
précieuse comme vivier de projets, vecteur de diffusion de 
nouvelles pratiques. Les collectifs agricoles revêtent aujourd’hui 
bien d’autres aspects : leurs objets évoluent en fonction des 
besoins. Ici, on expérimente le semis direct sous couvert 
végétal. Ailleurs, on projette une unité de méthanisation 
collective. D’autres prennent la forme de Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnemental (GIEE).

Faire confiance à la dynamique du collectif

Cueillette, récolte, vendange... De juillet à octobre, les 
cultures spécialisées requièrent des besoins importants 
en main d’œuvre saisonnière. La Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle avec Pôle emploi organise 
un forum afin de mettre en relations employeurs et 
saisonniers. L’objectif de ce forum est de permettre aux 
arboriculteurs, maraîchers, viticulteurs ou tout exploitant 
désirant employer un saisonnier, de constituer sur une 
demi-journée son équipe. 
Grace au travail de promotion réalisé par la Chambre 
d’agriculture et Pôle emploi, 400 candidats s’étaient 
présentés cette année au forum qu’ils soient lycéens, 
étudiants ou demandeurs d’emploi. Près de 320 contrats 
ont été signés à la suite de cette action.

Recruter ensemble ses saisonniers



Méthaniser, au singulier ou au pluriel

La Chambre d’agriculture soutient le développement de la 
méthanisation agricole sous forme de projets individuels ou 
collectifs portés par les agriculteurs. Ces projets peuvent être 
développés vers la cogénération ou l’injection du biogaz dans 
les réseaux de gaz naturel. L’essentiel est de privilégier des 
projets "sur mesure" et rentables, montés et pilotés par des 
agriculteurs motivés, ancrés dans les territoires avec des 
partenariats stratégiques. Au travers de ses compétences, 
de sa connaissance du terrain et de ses partenariats, la 
Chambre d'agriculture est un acteur clef du développement 
de la méthanisation agricole. En Meurthe-et-Moselle, 57 
exploitations sont conseillées par la  Chambre d’agriculture 
dans le cadre d’un projet de méthanisation en 2016.

« Améliorer la fertilité de 
mes sols pour améliorer 
la rentabilité de mon 
système », tel était 
l’intitulé des journées 
techniques régionales en 
2016. Ouvertes à tous, 
ces journées permettent 
de partager des résultats 
d ’ e x p é r i m e n t a t i o n s 
et des témoignages 
d’agriculteurs.

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
apporte aux propriétaires sylviculteurs forestiers qui 
le souhaitent l’information nécessaire à une bonne 
gestion de leur forêt. Elle facilite le regroupement 
des parcelles forestières à l’échelle d’une ou de 
plusieurs propriétés pour améliorer leur gestion 
forestière. 

Forêt : regrouper les petites parcelles

Le GFA des Côtes de 
Toul constitué
Après une grande campagne 
de promotion soutenue 
et accompagnée par la 
Chambre d’agriculture, le 
GFA des Côtes de Toul a 
été constitué début 2016. 
Il a permis l’installation 
de deux viticulteurs hors 
cadre familial dans la zone 
de l’AOC.

Un quatrième drive fermier dans le 
département
Emplettes Paysannes est le premier drive fermier 
de de France (ex-æquo avec la Gironde).  Cette 
association de producteurs fermiers a inauguré le 25  
février 2016 son quatrième point de retrait en gare 
de Toul, après Laxou, Ludres et Audun-le-Roman. Les 
producteurs fermiers du drive ont été accompagnés 
par la Chambre d’agriculture dans le montage, 
l’organisation, le déploiement et la promotion des 
différents drives.

Depuis 1996, la Chambre d’agriculture 
anime et accompagne les projets 
de l’association Saveurs Paysannes. 
L’association regroupe les producteurs 
fermiers de Meurthe-et-Moselle pour 
faire partager leur savoir-faire et leur 
goût de l’authenticité. L’association 
compte 60 adhérents.

Saveurs Paysannes
de Meurthe & Moselle



La Chambre d’agriculture accompagne 
la structuration de l’offre locale vers la 
restauration collective depuis quelques 
années. Elle met son expertise au service 
des acteurs, de la production agricole 
jusqu’aux cuisines collectives.

Approvisionner la restauration 
hors domicile

Les circuits de proximité sont 
de plus en plus sollicités par la 
restauration collective. Jusqu’à 
présent, nous répondions à une 
demande en constante évolution 
avec Saveurs Paysannes et les 
Fermiers Lorrains. Aujourd’hui, 
nous allons devoir optimiser le 
dispositif au niveau régional, 
du Grand Est et éventuellement 
français, en lien avec les filières 
organisées. 
       
Gérard RENOUARD
président 
de la Chambre d’agriculture
 

 »
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 » 61 adhérents aux Fermiers Lorrains (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

Bienvenue à la Ferme !

Marque portée par le réseau des Chambres d’agriculture, 
Bienvenue à la ferme est créée en 1988 par et pour les 
agriculteurs, elle a su évoluer pour répondre à leurs attentes 
ainsi qu’à celles des consommateurs. Aujourd’hui, 52 
agriculteurs de Meurthe-et-Moselle, professionnels de la vente 
directe et de l’accueil à la ferme adhèrent à Bienvenue à la 
ferme pour diversifier leur activité agricole. Ils bénéficient de 
l’accompagnement de la Chambre d’agriculture et d’actions de 
communication nationale et locale.



Des agriculteurs 
explorent les 
médecines 
alternatives

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle est engagée depuis de très nombreuses 
années dans des actions de préservation de la 
qualité de l’eau. Elle accompagne les évolutions 
en proposant ou co-construisant avec les 
agriculteurs et les collectivités des solutions agro-
environnementales innovantes et pérennes. 

La Chambre d’agricuture, 
RÉPONDRE AUX DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUXen
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Mission captage, 
des résultats probants 
et durables

Dans le cadre du SDAGE et du 
Grenelle de l’Environnement, 
différents captages d’eau 
potable ont été définis comme 
prioritaires pour la reconquête 
de la qualité de l’eau. Sur ces 
captages, un ensemble d’actions 
visant à améliorer et préserver 
la qualité de la ressource a 
été défini. L’élaboration des 
plans d’actions se réalise dans 
le cadre d’une concertation 

entre les différentes parties (collectivités, agriculteurs 
et administrations) à laquelle la Chambre d’agriculture 
participe activement. La Chambre d’agriculture conseille  
les agriculteurs dans la mise en œuvre de plans 
prévisionnels de fertilisation, de recommandations pour la 
couverture des sols, et de formations sur des techniques 
nouvelles. Les interventions permettent de répondre aux 
exigences des différents plans d’actions et contribuent à 
la reconquête de la qualité de l’eau. Des résutats probants 
sont constatés sur les différents captages concernés. Sur 
34 captages suivis, 31 ne dépassent plus la norme des 
50 mg/l de nitrates, avec une moyenne située entre 28 
et 37 mg/l. 

Depuis une dizaine 
d’années, la Chambre 
d’agriculture organise 
des formations 
à l’homéopathie, 
l’aromathérapie et la 
phytothérapie pour 
les animaux. Cette 
technique permet 
aux éleveurs de 
réduire l’usage des 
antibiotiques. 



 
Agri-mieux, la conquête de la qualité de l’eau 
en marche

Les opérations collectives Ferti-Mieux, puis Agri-Mieux ont 
été créées pour initier de nouvelles méthodes et savoir-faire 
sur des zones sensibles aux pollutions diffuses agricoles. 
Les exploitants agricoles des zones Agri-mieux reçoivent 
régulièrement des notes conjoncturelles rédigées par la 
Chambre d’agriculture afin de leur expliquer les différents 
leviers ou de maintenir la sensibilisation sur la gestion 
de l’azote et des effluents. Elles coïncident avec leurs 
interventions à réaliser dans les champs. Des tours de plaine 
et des journées d’animation sont aussi organisés sur des 
thématiques bien précises. 
Ces secteurs Agri-Mieux sont aussi des zones privilégiées 
pour la mise en place des expérimentations, permettant ainsi 
l’élaboration de références valorisées lors de rencontres. 
Les agriculteurs peuvent alors réellement se rendre compte 
de l’efficacité de ces nouvelles techniques tant sur le plan 
agronomique qu’économique. 25 ans après le démarrage 
des premières opérations, l’impact sur la qualité de l’eau est 
réel et mesurable, à la satisfaction de tous : agriculteurs, 
collectivités et syndicats des eaux.

La Chambre d’agriculture 
accompagne les collectivités 
dans les programmes de 
renaturation des cours 
d’eau en sensibilisant les 
agriculteurs et en menant 
une concertation renforcée 
avec les exploitants 
agricoles pour prendre en 
compte leurs contraintes. 
Les programmes visent 

notamment à préserver et 
améliorer la capacité auto-
épuratrice des cours d’eau. 
En effet, un ruisseau en 
bon état est capable de 
réduire naturellement une 
quantité limitée de pollution 
émise à un endroit donné 
grâce aux organismes 
présents dans l’eau.  Ce 
service gratuit rendu par la 

nature, complète le travail 
de préservation effectué 
depuis des années, par les 
agriculteurs pour réduire 
les pertes de nitrates et de 
phytosanitaires au champ. 
La rivière termine ainsi le 
travail commencé par les 
agriculteurs. 

Renaturation des cours d’eau : aider la nature pour 
compléter les efforts menés par les agriculteurs

La Banque alimentaire  de Meurthe-
et-Moselle livre ses déchets végétaux 
à l’unité de méthanisation à l’EARL 
des Milles Ecus à Lesménils. Un projet 
soutenu par GrDF et la Chambre 
d’agriculture.

La Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle s’est 
impliquée de longue date dans 
des actions volontaires de 
reconquête et de préservation 
de la qualité de l’eau. Nous 
devons communiquer sur 
nos opérations en faveurs 
de la qualité de l’eau, tester 
la gestion concertée de la 
ressource et être associés 
à la délimitation des zones 
humides.   
       
Laurent ROUYER
vice-président 
de la Chambre d’agriculture
 



Mission de Recyclage Agricole des Déchets

Mission de Service Public, la Mission de Recyclage Agricole 
des Déchets - assurée par la Chambre d’agriculture - est 
la charnière entre les agriculteurs et les producteurs 
de boues (industriels ou collectivités) conscients de 
leurs responsabilités à l’égard de l’environnement. Le 
recyclage agricole nécessite une organisation rigoureuse 
à mettre en place par le producteur de boues, conforme 
à la démarche préconisée par les Missions de Recyclage 
Agricole des Déchets. Il s’agit de bannir les pratiques 
pouvant nuire à l’agriculture, faire prendre l’ensemble des 
précautions indispensables au respect de la qualité des 
sols, des produits agricoles et de l’environnement, assurer 
une traçabilité et une parfaite transparence de la filière en 
informant les agriculteurs et le grand public.

L’objectif des fermes 
DEPHY est de produire 
des références sur la 
performance et la fiabilité 
des Systèmes de Cultures 
économes en produits 
phytosanitaires et de jouer 
un rôle de démonstration et 
d’apprentissage. En Meurthe-
et-Moselle,  10 fermes DEPHY 
sont suivies par un conseiller 
de la Chambre d’agriculture 
qui est chargé de décrire et 
d’évaluer les systèmes de 
culture retenus pour chaque 

exploitation, de définir les 
projets d’amélioration, 
d’accompagner les 
agriculteurs dans leur 
démarche, d’analyser et de 
valoriser les résultats pour 
la recherche et la formation 
mais aussi à travers des 
actions de démonstrations et 
de communication.  

Comme toute activité, 
l’agriculture génère 
des déchets. Depuis 
de nombreuses 
années, la profession 
agricole s’est investie 
dans des démarches 
visant à gérer ces 
déchets. Aujourd’hui, 
la majorité des 
déchets d’une 
exploitation agricole 
trouve une solution 
de recyclage.

Plan écophyto : répondre aux DEPHY de demain

Biodiversité
La Chambre d’agriculture participe 
au  réseau   de   suivi   des   effets   
non   intentionnels   des   pratiques   
phytosanitaires  agricoles. Les 
relevés effectués sur les différents 
bio-indicateurs  seront  mis en 
relation avec les pratiques des 
agriculteurs sur les parcelles 
suivies, au niveau régional et au 
niveau national.

 »

 »115 exploitations agricoles ont été 

accompagnées dans les démarches 

Installations Classées et RSD : plans 

d’épandage, feuille de renseignements, 

calcul de capacités de stockage
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Réduire la facture énergétique

Pour  faire  des  économies,  il  faut  d’abord 
connaître.  Cet  adage  est  une  base  
fondamentale pour le conseil énergétique mené 
par la Chambre d’agriculture. Le diagnostic 
posé par la Chambre d’agriculture répond  à 
trois objectifs complémentaires. Le premier 
est l’analyse des postes de consommation 
et de la circulation de l’énergie  sur  son  
exploitation. Le deuxième  est  l’évaluation  des  
gains  potentiels par rapport à des références 
équivalentes de consommation, par poste et 
par  atelier.  Le  dernier  est  la  priorisation  
des actions à mettre en œuvre pour améliorer 
l’efficacité énergétique, et donc économique, 
de son entreprise de manière cohérente et 
progressive. 14 diagnostics énergie ont été 
réalisés par la Chambre d’agriculture en 2016.



La Chambre d’agricuture, 
AGIR POUR PROMOUVOIR 
L’AGRICULTUREen
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Manger local aux jardins extraordinaires
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle était cette 
année invitée d’honneur  de la manifestation « Les jardins 
extraordinaires » organisée par le Conseil Départemental.  
La Chambre, d’agriculture a animé un stand ludique sur 
la thématique du « manger local ». Les visiteurs ont 
découvert les différents modes de commercialisation de 
produits fermiers et l’intégration de produits de proximité 
dans la restauration hors domicile. 

Mercredis à la ferme, un concept inédit dans le département

Les mercredis à la ferme est une nouvelle 
opération créée par Bienvenue à la Ferme, 
marque des Chambres d’agriculture. 
L’objectif est de proposer aux familles et 
aux vacanciers de découvrir l’univers de 
la ferme le temps d’une après-midi, le 
mercredi. 
Durant l’été, huit fermes du réseau ont 
accueilli du  public. Durant deux heures, 

chaque agriculteur mène ses hôtes 
sur sa ferme pour leur faire découvrir 
son métier. Fort du succès estival des 
mercredis à la ferme, l’opération s’est 
poursuivie durant l’hiver.



   La Chambre d’agriculture, 
un pilier de l’Elevage en Fête 
Malgré un temps pluvieux les visiteurs se sont déplacés au 
parc des Bosquets de Lunéville le week-end des 17 et 18 
septembre. La manifestation était encore une fois réussie grâce 
à la mobilisation des différentes organisations professionnelles 
agricoles du département. La Chambre d’agriculture assure la 
direction de l’association Stan’Elevage. Elle coordonne ainsi 
l’ensemble des acteurs, fait le lien avec les collectivités locales 
et les organismes d’Etat.  La Chambre d’Agriculture oeuvre 
également à la promotion, au montage, à l’animation et au 
démontage de la manifestation.  

Des produits meurthe-et-mosellans à l’assemblée nationale
Dans les salons de la Questure à l’Assemblée nationale, a eu lieu une dégustation 
de produits de Meurthe-et-Moselle, organisée à l’initiative du député Dominique 
Potier. Le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle était partenaires de la démarche. Une belle action de communication pour 
les producteurs locaux de l’AOC Côtes de Toul et de Gourmandises Paysannes.



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

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.
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Les missions 
de la Chambre d’agriculture

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 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. 

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.

La richesse 
d’un fonctionnement original 
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 
cinquante 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
www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Ouverture au public
8h - 12h // 13h30-17h du lundi au 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

Briey

Laxou Moncel-les-
Lunéville

cont  cts


