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EDITO
Le monde agricole est tous les six ans mobilisé
par les élections à la Chambre d’Agriculture.
En janvier 2013, 60 % des agriculteurs du
département ont voté pour élire l’équipe qui les
représentera jusqu’en 2019. Les propriétaires,
les salariés des exploitations ou des organismes,
les retraités de l’agriculture ont également
contribué à l’élection des 45 membres pour
siéger dans l’établissement public.
Le Session de la Chambre m’a porté à nouveau
à la présidence de cette assemblée. Avec les
14 membres du Bureau et les 45 membres élus
à la Chambre, j’aurai à cœur de tout mettre
en œuvre pour rapprocher l’agriculture et
les territoires, tant ce tandem est porteur de
richesse et d’avenir dans notre département.
En effet, il nous appartient de promouvoir
ensemble, dans chaque territoire, l’apport
positif de toutes les formes d’agriculture, sans
céder à des tentations faciles de division entre
les différents modes d’agriculture. Ce qui fait
notre richesse commune, c’est bien la capacité
des hommes et des femmes de tirer, des
éléments naturels d’un territoire, les meilleurs
produits vivants qui nourriront la planète… et
les consommateurs locaux.
En combinant les apports du sol, du climat, des
plantes, des animaux…, l’agriculteur lorrain, par
son travail, fournit des produits alimentaires,
capte une partie du carbone dont l’atmosphère
ne sait plus que faire, conserve une vie
biologique diversifiée, protège au maximum les
paysages, en un mot préserve et valorise les
ressources naturelles.
Soyons tous conscients de cette richesse,
ensemble faisons-la fructifier longtemps, dans
l’intérêt de tous les hommes et femmes qui
vivent sur nos territoires.

Un Trophée de l’eau pour
l’opération Agrimieux Esch
Plateau de Haye
La 10ème cérémonie des Trophées
de l’Eau - organisée par l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse - a mis à l’honneur la
Chambre d’Agriculture de Meurthe-etMoselle pour son opération Agrimieux
Esch Plateau de Haye. La Chambre
d’Agriculture a été sélectionnée parmi
une diversité d’acteurs, d’actions et de
projets ayant pour objectif commun la
préservation, la reconquête durable de
la qualité de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.
AER/O. Reb

Le plateau de Haye bénéficie depuis 1999 d’une opération Agri-mieux
- animée par la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle - visant
à réduire la présence de nitrates et de pesticides dans 5 captages de
cette zone. La Chambre d’Agriculture a ainsi mobilisé 120 agriculteurs
sur 40 communes et 17 200 hectares. Engagé sur la base du
volontariat, chaque agriculteur a bénéficié de conseils personnalisés
pour l’accompagner à des changements de pratiques. Rotations,
changement de cultures, mise en place de cultures alternatives ont
été quelques unes des actions initiées. Très à l’écoute de chacun des
agriculteurs engagés, la Chambre d’Agriculture a veillé à ce que cet
engagement pour l’environnement ne se fasse pas au détriment de leur
revenu. Et c’est réussi : les agriculteurs sont pleinement satisfaits de
leur engagement. Les résultats sont remarquables. Les taux de nitrates
dans ces captages sont passés de 50 mg/l à moins de 30 mg/l.
8 opérations « Agri-Mieux » sont conduites en Lorraine, dont 5
situées entièrement ou pour partie en Meurthe-et-Moselle.
Mises en place de 1992 à 2005, elles touchent 25 %
de la SAU Lorraine et 2 000 agriculteurs. L’impact
des actions collectives menées sur ces zones
sur la qualité de l’eau est réel et mesurable
au niveau de l’évolution de la teneur
en nitrates.

Gérard RENOUARD
Président
Chambre d’Agriculture
de Meurthe-et-Moselle

La Seille à Thézey Saint Martin

Le cheval territorial
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a Communauté de Communes du Grand Couronné
a contractualisé, en 2012, avec une agricultrice
diplômée « meneuse d’attelage » et futur cocher
diplômé, pour de l’entretien hippomobile d’une voie
verte. L’idée était de respecter l’usage non–motorisé
de la voie, y compris pour son entretien courant.
Les agriculteurs ont toute leur place dans le
développement des services rendus aux collectivités
par l’usage de chevaux de trait : transport de
passagers, entretien des voiries (balayage, ramassage
des déchets), entretien d’espaces, préventionsécurité…
Les chevaux de trait, notamment Ardennais font partie
de l’élevage lorrain qu’il faut soutenir. Passer par des
agriculteurs avec leurs chevaux de trait permet une
diversification de revenu pour ceux-ci et la prise en
charge par l’agriculteur des soins, de l’hébergement et
de l’alimentation de l’animal.
Reste à résoudre la question des distances entre la

Véronique VERDELET et sa jument l’Ardennaise Upette du Pain de Sucre

ferme et le lieu de travail du cheval cantonnier. Vu le
maillage des territoires par les exploitations agricoles,
les chevaux de trait sont ou peuvent être à proximité
des lieux de travail futurs.
La Chambre d’Agriculture aide toutes les collectivités
qui le désirent à trouver l’agriculteur et son cheval
territorial qui développerait ce type de prestations, et
à contractualiser avec celui-ci.

Diversification dans le Lunévillois
Dans le cadre du projet Leader avec le Pays du
Lunévillois, la Chambre d’Agriculture de Meurthe-etMoselle s’est engagée à animer un programme de
diversification sur le Lunévillois.
La première partie de cette étude action consistait
à recenser l’ensemble des exploitations agricoles
diversifiées (en circuits-courts, agritourisme, énergie)
et d’identifier des porteurs de projet qui pourraient
développer leur atelier de diversification en s’appuyant
sur le territoire. La Chambre d’Agriculture, après avoir
présenté l’ensemble des acteurs de la diversification,
a exposé à la Commission Economie du Pays du
Lunévillois les résultats : 66 agriculteurs ont souhaité
faire part au territoire de leurs idées, leurs projets
de diversification à venir. Parmi eux, 7 ont des
projets en agritourisme, 16 en circuits-courts, 8 en

méthanisation, 3 en biomasse et 11 en prestations
de service. La majorité de ces projets n’intègre pas
encore une dimension territoriale. Cette étude a fait
connaître un certain nombre de projets d’agriculteurs
à titre secondaire, ou d’agriculteurs qui s’interrogent
sur la question. Elle a également montré un fort besoin
de formation et d’accompagnement dans l’élaboration
de projet, dans la connaissance des opportunités du
territoire et dans le renforcement des réseaux de
commercialisation.
L’action continue en concertation avec le Pays.
Actuellement, la Chambre d’Agriculture travaille sur la
phase d’émergence des demandes du territoire, phase
qui doit déboucher sur la proposition d’actions.

L’agriculture présente dans le SCOT Nord.
Le syndicat mixte du SCOT Nord Meurthe et Moselle
est dans la phase de construction du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable).
La Chambre d’Agriculture, consultée aux différentes
phases d’élaboration de ce document d’urbanisme,
confirme sa volonté de voir l’agriculture et la forêt
occuper pleinement leur place sur ce territoire.
Trois axes structurent sa réflexion.
• Veiller à ce que l’activité agricole soit bien prise en

•

•

compte dans tous les projets et les documents qui
construisent l’architecture du territoire,
Développer cette activité à vocation économique
en favorisant les interactions avec les entreprises,
les services et la recherche et développement qui
forment son environnement,
Contribuer à protéger l’environnement.

Premier salon régional de la méthanisation
En décembre dernier, le salon de la méthanisation a été
orchestré sur la commune de Beaumont (Toulois) par
l’ensemble des Chambres d’Agriculture de Lorraine.
L’objectif était de répondre à la demande d’information
croissante des agriculteurs et des collectivités sur le
sujet.
Plus de 350 personnes ont assisté aux conférences, ont
échangé avec les fournisseurs et ont pu visiter l’unité
de méthanisation de Beaumont. Cette unité utilise une
partie importante de déchets issus de collectivités et
d’industries agroalimentaires comme intrants.
Les suites à donner à un tel évènement sont
nombreuses. Les agriculteurs ont un réel besoin
d’accompagnement sur ce type de projet. Les
Chambres d’Agricultures ont mis en place des moyens

et des compétences pour assurer ces services. Quand
les projets de méthanisation prennent une échelle
collective, une présence dynamique des collectivités
et un appui du territoire sont nécessaires.
Fort de ce succès, les Chambres d’Agriculture
réfléchissent
déjà
à
d’autres
opérations
de
communication sur le sujet.

ZOOM SUR

La Chambre d’Agriculture accompagne le
développement de l’agriculture biologique en
Meurthe-et-Moselle
Depuis 2009, l’Agriculture Biologique connaît un essor important en Lorraine et il se poursuit encore aujourd’hui.
La Chambre d’Agriculture accompagne cette évolution en conseillant à la fois les agriculteurs bio en place et ceux
qui souhaitent s’y convertir.

L’évolution de l’agriculture biologique en
Lorraine
L’agriculture biologique représente près de 3% de la
surface agricole utile (SAU) de Lorraine soit environ
34 700 ha répartis sur 470 fermes. En Meurthe-etMoselle, 85 fermes sont engagées en bio sur environ
5 400 ha soit 2 % de la SAU. Les principales productions
représentées sont : le maraîchage, la production
laitière, la production de viande bovine, les céréales et
l’arboriculture.
Les objectifs du Grenelle de l’Environnement prévoyaient
6 % de la SAU en bio en 2010 et 20 % en 2020 ainsi
que 20 % de produits bio dans la restauration collective
en 2012, soit un repas bio par semaine.
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pour connaître les éléments réglementaires du cahier
des charges, les démarches administratives à mener
pour passer en bio et réaliser une étude permettant de
vérifier la faisabilité technique et la viabilité économique
de leur projet.
La Chambre d’Agriculture accompagne également les
agriculteurs bio après leur conversion. Le conseil délivré
par les conseillers bio est basé sur des références qu’ils
acquièrent grâce à des essais en plein champ et par
le recueil de l’expérience des agriculteurs bio en place
depuis plusieurs années. Ils proposent régulièrement
des formations et des journées d’échange sur les
techniques de production en bio.
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Evolution de l’agriculture biologique en Meurthe-et-Moselle

La progression des fermes bio est fortement marquée
depuis 2009 du fait de la demande des filières en produits
biologiques, de la mise en place d’aides incitatives
supplémentaires et de la communication importante
sur le bio liée au Grenelle de l’Environnement. Par
ailleurs, cette même année, le cahier des charges bio,
qui était auparavant français, a été harmonisé avec les
autres pays européens, ce qui a pu lever des freins à la
conversion dans certains cas.
Les
produits
biologiques,
issus de l’Union Européenne,
répondent désormais au même
cahier des charges et sont
désignés par le logo Eurofeuille.

Point info conversion
La Chambre d’Agriculture accompagne les agriculteurs
en amont de l’engagement vers le bio : c’est le rôle du
point info conversion. Les agriculteurs et porteurs de
projet peuvent s’adresser au point info conversion

Enfin, la Chambre d’Agriculture a mis à disposition une
conseillère pour animer le GAB 54 (Groupement des
Agriculteurs Biologiques de Meurthe-et-Moselle). Cette
association a pour rôle de promouvoir le bio auprès
du grand public en organisant des portes ouvertes
sur les fermes et en intervenant dans les classes. Elle
favorise également l’échange entre les agriculteurs bio
du département et propose un appui aux agriculteurs
qui démarrent leur conversion via un dispositif de
parrainage pour apporter un appui.
Les trois conseillers mobilisés sur l’accompagnement
des agriculteurs bio de Meurthe-et-Moselle sont :
• Frédéric
ARNAUD,
conseiller
agronomieenvironnement sur le Pays Haut
• Justin BAYLE, conseiller agronomie-environnement
sur le sud Meurthe-et-Moselle
• Sophie RATTIER, conseillère économie-élevage,
point info conversion et animatrice du GAB.

Sophie RATTIER, conseillère AB,
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle
tel : 03.83.93.34.11
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4. Marion BEAUDOUIN
Tel : 03.83.93.34.81
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2013-2019 : 45 nouveaux élus à la tête de la Chambre d’Agriculture

E

n janvier dernier, le monde agricole a élu pour 6
ans, ses représentants en Meurthe-et-Moselle. La
Chambre d’Agriculture tient sa légitimité de l’élection
de ses membres au suffrage universel. Ces membres
élus, issus de 10 collèges, sont représentatifs de
l’ensemble du monde agricole.
La nouvelle session de la Chambre d’Agriculture est
ainsi formée de 45 membres, dont 16 femmes. Elle
s’est réunie pour la première fois le 15 février afin de
procéder à l’élection du Bureau et de son Président.
Ainsi, Gérard RENOUARD, agriculteur à Bouillonville, a
été élu Président et commence un deuxième mandat à
la tête de la Chambre d’Agriculture.
Retrouvez la liste des membres de la Chambre
d’Agriculture, ainsi que la composition du Bureau sur

Dimanche 24 mars en LORRAINE

Repas d’Antan en fermes-auberges

Les fermes-auberges du réseau Bienvenue à la Ferme
proposent des repas d’antan : poule au pot, Jacobine
aux truites ...

le site de la Chambre d’Agriculture : www.meurthe-etmoselle.chambagri.fr

17 avril 2013 à LAXOU

Forum emploi saisonnier moisson

Organisé par la Chambre d’Agriculture 54 et Pôle
Emploi, ce forum permet aux agriculteurs de recruter
leurs saisonniers pour la moisson.

14 mars 18h30 à XEUILLEY
16 mai 18h30 à CHAVIGNY

Une haie pour la biodiversité

7 avril 2013 en LORRAINE

Repas renaissance en fermes-auberges

Dans le cadre de l’année Renaissance, les fermesauberges proposent des repas renaissance composés
de 6 services.

dans les fermes-auberges de Lorraine
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Programme disponible sur
www.lorraine.chambagri.fr
ou par téléphone au
03.83.93.34.10

Vous connaissez le milieu agricole,
vous maîtrisez la conduite d'un tracteur
ou de poids lourds,

venez rencontrer
votre employeur pour l'été...

13 et 14 avril 2013 en MEURTHE-ET-MOSELLE

Printemps à la ferme

5 fermes de Meurthe-et-Moselle ouvrent leurs portes
au public pour faire découvrir leurs productions.

Renseignements : www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr

MERCREDI

17 AVRIL 2013

DE 14H À 17H
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DE MEURTHE ET MOSELLE
5 RUE DE LA VOLOGNE - LAXOU

Conception : E. RENOUARD - Chambre d'Agriculture 54

AGENDA

Opération menée en partenariat avec la Communauté
de Communes Moselle et Madon et la LPO (conférences
- ouvertes à tous les acteurs du territoire - sur l’intérêt
des haies, composition, plantation et entretien).

Plus d'infos sur :
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr

