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"Les années se suivent et malheureusement se 
ressemblent"

Pour les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle, l’année 2017 restera 
comme une année encore "compliquée". Après 2016 qui était une 
des pires depuis plus de quarante ans, 2017 a vu une moisson à 
peine dans la moyenne sur une grande partie du département, et 
une situation des élevages compromise par le manque de foin, le 
tout lié à une sécheresse éprouvante de mars à juin.

A cela s’ajoute la faiblesse durable de nos prix de vente toutes 
productions confondues, ce qui a engendré des difficultés 
économiques et sociales dans bon nombre d’exploitations.

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. Le cœur de notre métier, 
notre raison d’être est d’abord de vous accompagner au quotidien 
dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise. Par notre 
proximité et notre connaissance de terrain, nous recherchons 
avec vous des solutions adaptées et vous proposons au quotidien 
un service personnalisé dans tous les domaines.

Toujours plus proche dans les territoires, en 2017 nous avons 
poursuivi notre action engagée en 2016 pour accentuer l’intégration 
de l’agriculture dans les projets territoriaux. Les compétences des 
collectivités s’élargissent et peuvent impacter réellement la vie 
quotidienne des agriculteurs et de nos exploitations. Profitons de 
notre intervention dans les Territoires pour améliorer les relations 
entre les paysans et la société civile et en retirer une valeur 
ajoutée.

Enfin, à travers les quelques pages suivantes, je vous présente 
un aperçu des activités 2017 de la chambre d’agriculture, à votre 
service et au service des territoires. Les thématiques traitées et 
les résultats obtenus montrent que l’agriculture de Meurthe-et-
Moselle est perpétuellement en évolution, fait preuve d’innovation 
et n’a pas besoin "d’un grand virage radical comme souhaité par 
trop de "diseurs", mais bien de stabilité économique et sociale et 
d’intelligence dans l’accompagnement des nombreuses initiatives 
prises par les "faiseurs" que nous sommes depuis la nuit des 
temps".



-------- 4

La coeur de notre métier, la raison d’être de la 
Chambre d’agriculture est d’abord l’appui aux 
exploitations agricoles. Par notre proximité 
et notre connaissance de terrain, nous les 
accompagnons au quotidien dans toutes les 
étapes : de l’installation au développement de 
projet et aussi dans les moments plus difficiles.
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La Chambre d’agriculture
TOUJOURS PLUS PROCHE

Le Centre de Formalités des Entreprises 
de la Chambre d’agriculture enregistre 
les déclarations ayant trait aux activités 
agricoles toute au long de l’année. Il est 
compétent uniquement pour les personnes 
exerçant une activité agricole générant 
des flux économiques soit à titre individuel 
ou dans le cadre d’une société ou encore 
sous le statut d’Entreprise Individuelle à 
Responsabilité Limitée. Le CFE permet 
aux exploitants agricoles de se déclarer 
simultanément, grâce à un seul formulaire, 
auprès de l’INSEE (pour l’obtention d’un 
numéro SIREN), de la MSA, du Centre 
des Impôts, de l’EDE s’ils sont éleveurs 
et, pour les sociétés, auprès du Greffe du 
tribunal de commerce. 

Lorsqu’un dossier de déclaration lui est 
remis, le CFE vérifie que tous les éléments 
indispensables ont bien été fournis, qu’il 
n’y a pas d’erreur manifeste ou d’omission. 
Il délivre un récépissé au déclarant qui est 
alors libéré de ses obligations déclaratives. 
Il appartient alors au CFE d’acheminer le 
jour même un exemplaire de la liasse à 
chacune des administrations destinataires. 

606 
dossiers 
instruits 

par le CFE

CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES

Un guichet unique pour ses déclarations

La Chambre d’agriculture de Meurthe-
et-Moselle diffuse régulièrement des 
informations agricoles, techniques, 
réglementaires  dans différents supports :

• 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 le terrain ou  
en  salle ;

• des newsletter mensuelles ; 
• un site web dynamique ;
• et bien sûr par les conseils, individuels  

ou  de  groupes.

DIFFUSION DE L’INFORMATION

Une information claire, objective et réactive

1 
newsletter 
mensuelle

31 128
visites 

sur le site internet

www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

2017
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Depuis 2011, la Chambre d’agriculture 
assure les missions de service public 
relatives à l’installation et à la transmission. 

Il n’existe pas un profil type du créateur 
d’entreprise agricole : jeune ou salarié 
expérimenté, hors cadre familial ou 
enfant d’exploitant, homme ou femme, 
seul ou en société. Quel que soit le 
projet, la Chambre d’agriculture est là 
pour aider  le créateur à le concrétiser.

La Chambre d’agriculture accompagne 
le candidat à l’installation dans la 
préparation de son projet, par des 
actions de formation, par la réalisation 
d’études de faisabilité économique, 
technique, … et par la formalisation 
de ses conditions de financement.

Après l’installation, la Chambre d’agriculture 
propose un suivi technique et économique, 
ainsi que des échanges permettant de 
prendre du recul sur son exploitation. 

Nous avons la chance d’être 
conseillés dans l’installation et 
la transmission par un appareil 
professionnel performant. Cet 
accompagnement est d’une lisibilité 
plutôt remarquable que d’autres 
catégories socioprofessionnelles 
nous envient. 

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

Anticiper et préparer sa transmission
Cerfrance Adheo et la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle ont 
organisé une série de réunions autour de 
la transmission à destination des cédants. 
Un leitmotiv a rythmé ces rencontres 
: une transmission optimisée est une 
transmission anticipée et préparée.

INSTALLATION-TRANSMISSION

Installation : un accompagnement renforcé

52 
entretiens PPP

48 
Plans d’Entreprise

60 
Fiches Annuelles 

Déclaratives

45 
JA en  bilans 

annuel

29 
pré-instructions 

de contrôle 
d’engagement en 

cours

18 
candidats inscrits 

au Répertoire 
Départ/Installation

9 
diagnostics 

transmission

La    réglementation prend une place 
de plus en plus importante. Les équipes 
de   la Chambre d’agriculture assurent 
l’accompagnement des agriculteurs 
dans de nombreux domaines  :  
installations classées, directive nitrates, 
conditionnalité... La Chambre d’agriculture 
accompagne les agriculteurs dans leur 
déclaration PAC.

504 exploitants ont réalisé leur déclaration 
au sein de la Chambre d’agriculture 
en 2017. Elle  les informe également 
sur les évolutions réglementaires de la 
conditionnalité via ses publications.

RÉGLEMENTATION

Respecter la réglementation

504
exploitations 

ayant réalisé leur 
déclaration PAC 
avec la Chambre 

d’agriculture
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

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.

Anticiper et préparer sa transmission

Il y a dix ans les agriculteurs de Lorraine 
ont découvert, avec MesP@rcelles, 
une solution innovante pour assurer la 
traçabilité de leur production végétale. 
C’était une première en France. Les 
premiers abonnements ont démarré en 
2006. 

MesParcelles n’a cessé d’évoluer pour 
accompagner quotidiennement les 
agriculteurs. Une version pour les 
entreprises de travaux agricoles est 
désormais disponible. Les imageries 
végétales issues des vols de drones 
arrivent d’ores et déjà directement 
dans MesParcelles. Une nouvelle version 
digitale pour tablettes et Smartphones 
est en développement. 

Aujourd’hui, le logiciel simplifie  le 
quotidien de plus de 370 exploitations en 
Meurthe-et-Moselle.

Mes Parcelles souffle ses 10 ans

536  
abonnés  

aux 31 bulletins

183
agriculteurs

 en suivis agro

3
 GVA animés

5
 GIEE suivis et 
accompagnés

30 
parcelles suivies 
dans le cadre du 

Bulletin de Santé du 
végétal

55
parcelles 

d’expérimentation

370
exploitations 
abonnées à 

Mes P@rcelles

Arboriculture
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
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Regroupement d’exploitations, 
développement d’un nouvel atelier, 
changement de production...autant de 
situations qui modifient le fonctionnement 
global de l’exploitation.Ainsi, tout 
changement aura de nombreuses 
répercussions et peut, sans réflexion 
préalable, bouleverser l’équilibre d’une 
exploitation qui fonctionne bien.
Mais comment mesurer l’impact de 
ces changements sur la globalité de 

l’exploitation ? C’est précisément pour 
répondre à ce type de questions que la 
Chambre d’agriculture  étudie chaque 
projet, afin de trouver la meilleure 
cohérence possible dans votre système 
d’exploitation.

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. 

ÉLEVAGE

Identification animale

STRATEGIE D’ENTREPRISE

A chaque étape de l’exploitation

Plus de 

150 
études sont réalisés 

par la Chambre 
d’agriculture dans 
le cadre de projets 

d’entreprise

Pour chaque projet de notre 
exploitation, les conseillers de la 
Chambre d’agriculture étudient 
tous les curseurs - humains, 
économiques et techniques - 
pour nous aider à prendre les 
bonnes décisions.

Michel MAGRON, 
membre du bureau
 de la Chambre d’agriculture

Partager des références en élevage

42
fermes 

de réseaux 
d’élevage

9
portes ouvertes

réseaux 
d’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. 
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Des échanges avec l’Alsace
Une trentaine d’agriculteurs lorrains, adhérents 
de Bienvenue à la Ferme et Saveurs Paysannes, 
sont allés à la rencontre de leurs voisins et 
collègues alsaciens. Une manière très concrète 
de créer du lien dans la nouvelle région Grand 
Est.

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.

DIVERSIFICATION

Se diversifier,  un projet à part entière

187 
demandes 

en diversification, 
dont 30 en projet 

collectif       

10
dossiers PCAE

           

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.

FONCIER

Comprendre et appliquer le droit

Mois de la diversification
La Chambre d’agriculture a organisé une porte-
ouverte maraîchage chez Yann DORIDANT à 
Amance. 8 agriculteurs intéressés par le maraîchage 
biologique ont participé.
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Pour la 5ème année consécutive, 
le mois de novembre a été ponctué 
de temps forts  organisés par
l’ensemble des organismes 
du Pôle Conversion dont fait 
partie la Chambre d’agriculture.  
Les agriculteurs étaient au rendez-vous.

 

Mois de la bio

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Se convertir à l’agriculture biologique60 
nouveaux 

agriculteurs 
renseignés sur l’AB

 28 
pré-diagnostics 
de conversion

 11 
audits de conversion

 16 
conversions dont 3 
avec installation

 6 
audits d’installation 

en AB

Suivi du réseau 
Cultibio avec 28 

exploitations dont 
10 en Meurthe et 

Moselle.

Le mode de production bio répond à la fois 
à une demande des marchés et au souhait 
de porteurs de projet. Mais de l’idée d’un 
agriculteur de passer en bio à la certification 
de la production de son exploitation, 
le processus technique et administratif 
présente de multiples composantes qui 
nécessitent préparation  et planification. La 
Chambre d’agriculture propose différents 
accompagnements collectifs ou individuels 
aux agriculteurs intéressés. 

La Chambre d’agriculture assure le suivi 
d’une vingtaine d’essais en région sur 
de nombreux thèmes (fertilité des sols, 
criblages de céréales, soja, lupin, sarrasin, 
digestat, luzerne, ... ).

La Chambre d’agriculture 
édite régulièrement un 
bulletin technique consacré 
à l’agriculture biologique , 

le Tech’AB



Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Bulletin Pousse de l’herbe : des repères simples pour 
optimiser pâturage et fauche

HERBE

Pour pouvoir adapter rapidement les pratiques aux variations 
climatiques de l’année, les éleveurs ont accès à des indicateurs 
simples permettant de qualifier la quantité et la qualité de 
leur prairie dans le bulletin Pousse de l’herbe créé en 2017.
Ce bulletin permet d’apporter un conseil sur les prairies adapté 
aux particularités de l’année. Des relevés sont réalisés tous les 
15 jours, de mars  juillet, sur 13 parcelles du territoire lorrain.  
Ainsi, la Chambre d’agriculture  conseille aux éleveurs  de tendre 
vers des systèmes plus performants économiquement en plaçant 
la culture de l’herbe au centre de leur exploitation. La bonne 
valorisation de cette ressource répond aux enjeux d’autonomie 
fourragère, économie de concentrés et qualité des produits.

56
estimations 

de bâtiments                   

18
dossiers projet de 

bâtiments              

51 
diagnostics zones 

vulnérables

22 
visites bardage bois                             

20
dossiers 

PCAE élevage                         

13
estimations 
de matériel

BÂTIMENTS

Des bâtiments bien pensés

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.
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A l’écoute du terrain et soucieuse de l’interêt 
général, la Chambre d’agriculture est consultée 
par les pouvoirs publics et les collectivités. Elle 
fonde ses diagnostics et ses avis dans l’intérêt 
agricole et du monde rural. 
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La Chambre d’agriculture, 
FORCE DE PROPOSITIONS

2017

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.

MRAD

7 060
tonnes de matière 
sèche de boues 

épandues en 2017 
sur 1 537 ha
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Présente sur les dossiers urbanisme

URBANISME

Prendre en considération l’agriculture dans les PLUi
Appréhender les enjeux agricoles en menant 
une consultation approfondie avec les 
agriculteurs dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), tel est le 
service apporté par la Chambre d’agriculture 
à la Communauté de Communes des Terres 
Touloises.
Le diagnostic dresse un état des lieux précis 
de l’activité présente sur le territoire des 
38 communes et évalue ses perspectives 
d’évolution future. Il doit ainsi constituer 
un véritable outil d’aide à la décision 
pour permettre une meilleure prise en 
considération de l’économie agricole et 
de l’espace dans la définition du projet 

du PLUiH. Pour y parvenir, la Chambre 
d’agriculture a organisé des réunions de 
travail destinées aux exploitants agricoles 
ayant des bâtiments sur le territoire de la 
Communauté de Communes. Près de 90% 
des agriculteurs du territoire ont participé 
à la consultation. Un atlas communal sera 
ainsi constitué ainsi qu’une synthèse de 
l’activité et des projets agricoles à l’échelle
intercommunale.

5
avis cartes 

communales

42 
avis PLU 

communaux

1 
diagnostic agricole 
dans le cadre d’un 

PLUI 
(42 communes 

concernées)

Engagée dans 

10 
PLUI couvrant 
266 communes

90 
avis permis de 

construire / certificat 
d’urbanisme

1 
avis plan de 

prévention des 
risques

1 
diagnostic agricole 
dans le cadre du 
doublement de la 
RN4 sur Gogney

Suivi 
du dossier A31 bis

 

9
secteurs 

caractérisés, 
soit 

180 000 ha
et 1 969 km 
de linéaires 

d’écoulement

EAU

Une cartographie concertée des cours d’eau

Sur sollicitation de la profession agricole, le gouvernement 
a demandé, via l’instruction ministérielle du 3 juin 2015, 
que les Directions Départementales des Territoires réalisent 
un travail d’inventaire cartographique de l’ensemble des 
écoulements. Ce travail doit clarifier la situation sur le 
terrain, et permettre aux acteurs locaux d’une part de 
savoir à quelles réglementations ils sont susceptibles 
d’être soumis notamment en matière d’autorisation 
loi l’eau,  d’autre part de pouvoir réaliser sans crainte 
l’entretien courant des cours d’eau, nécessaire à leur bon 
fonctionnement. 

La Chambre d’agriculture avec la FDSEA et les JA 
s’impliquent activement dans cette cartographie en 
consultant les acteurs du territoire.  Des rencontres sur le 
terrain ont permis de caractériser un à un les écoulements.

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.
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Les voiries communales et 
départementales font régulièrement 
l’objet de travaux d’aménagement de la 
chaussée permettant de faciliter le flux 
de circulation, de diminuer la vitesse 
des véhicules et d’améliorer ainsi la 
sécurité des usagers. L’aménagement 
des voies doit concilier tous les usages. 
Il doit prendre en compte le passage des 
véhicules légers, des deux-roues, des 
poids lourds et des engins agricoles.

Malheusement, les aménagements 
réalisés ne sont pas toujours compatibles 
avec le gabarit des engins agricoles et 
peuvent devenir de véritables obstacles 
infranchissables lors des déplacements 
agricoles saisonniers. Ces déplacements 
sont pourtant vitaux et répondent à des 
besoins propres à l’économie agricole et 
locale. La prise en compte en amont des 
circulations agricoles dans l’élaboration 
des projets permet de mettre en place 
des solutions techniques adaptées 
répondant aux attentes de la profession 
agricole et d’atteindre les objectifs 
souhaités par la collectivité. 

La charte des circulations agricoles 
a pour objectif de faciliter, par ses 
préconisations, la réalisation de projets 
conciliant les attentes des collectivités, 
la sécurité des usagers, le confort des 
riverains et la prise en compte des 
circulations agricoles. Cette charte 
permet de porter à la connaissance des 
aménageurs et des gestionnaires de voirie 

les spécificités de la circulation agricole 
et de formuler des recommandations 
à mettre en oeuvre dans les projets 
d’aménagement. Elle incite également 
en amont du projet à la mise en place 
d’une procédure de concertation avec 
la profession agricole, qui apporte 
son expertise sur les spécificités des 
circulations agricoles.

La charte est disponible sur le site 
de la Chambre d’agriculture http://
www.meurthe-et-moselle.chambre-
agriculture.fr/foncier-et-territoire/

Concilier les usages de la route : 
signature de la charte des circulations agricoles

La charte  se veut être un 
partenariat dynamique entre 
la profession agricole et les 
collectivités. Un maître mot 
est à retenir sur ce dossier : 
la concertation.

Prendre en considération l’agriculture dans les PLUi

Nicolas PETITJEAN, 
membre du bureau
de la Chambre d’agriculture
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2017

L’accompagnement des groupes est inscrit dans 
l’ADN de la  Chambre  d’agriculture. Elle en fait 
un levier de l’adaptation et de la transformation 
des agricultures par l’évolution des pratiques 
agricoles, la détection et la capitalisation des 
innovations. 
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Programme disponible sur : 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

ou par téléphone au : 03.83.93.34.10 

Création graphique : V. GRAND - Chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle

Le mardi 14 février 

& du dimanche 12 au dimanche 19 dans 

certaines Fermes Auberges

dans les fermes auberges 

de Lorraine

Dans la chaleur des fermes auberges de Lorraine

partagez un repas savoureux en amoureux ...

EDITION 2017

La Chambre d’agriculture, 
FAVORISER LA MISE EN 
RÉSEAU ET L’INNOVATION

2017

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.

52
adhérents 

Bienvenue à la Ferme 

3 
fermes auberges

5 
gites

8 
maisons d’hôtes 

10 
fermes pédagogiques 

5 
fermes découverte

4 
fermes équestres

4 
vacances d’enfants 

à la ferme

2 
goûters à la ferme

26 
produits de la ferme 

70
adhérents 

Saveurs Paysannes 
dont 15 nouveaux

DIVERSIFICATION

Des nouvelles fleurs en Meurthe-et-Moselle

Le printemps s’invite
à votre table !

FERME AUBERGE "DOMAINE DE SATURNIN" 
à BERNECOURT (54) 03 83 23 04 41 

FERME AUBERGE "VERTS PÂTURAGES" 
à EPLY (54) 03 83 31 30 85 / 06 79 05 83 08

FERME AUBERGE «SAINTE MATHILDE» 
à TUCQUEGNIEUX (54) 03 82 21 29 04 / 06 03 71 72 62

FERME AUBERGE "CHANTEREINE" 
à VERNEVILLE (57) 03 87 61 87 88 

FERME AUBERGE "LA MEXEL" 
à GERARDMER (88) 03 29 63 39 36

FERME AUBERGE "LES GRANDS PRÉS" 
à PLAINFAING (88) 03 29 50 41 66 / 06 27 01 45 63

FERME AUBERGE "LES 7 PÉCHEURS" 
à MELOMENIL- UZEMAIN (88) 03 29 30 70 79 

FERME AUBERGE "LA CHARMOTTE" 
à BIFFONTAINE (88) 03 29 58 58 62

Un événement

De nombreuses animations et festivités vous sont proposées en 
Lorraine. Retrouvez le PROGRAMME DÉTAILLÉ sur 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

Sentez,Touchez,Savourez...
...Retrouvez les saveurs qui composent les menus !

30 avril à 12h00 
REPAS SENSORIEL

1. AmUsez-voUs à identifieR les pRodUits
2. Remplissez le petit qUestionnAiRe

3.  deposez votRe bUlletin

LES GAGNANTS SERONT RÉCOMPENSÉS !

- SUR RÉSERVATION -

DU 17 SEPT. AU 

17 DÉC. 2017

EN LORRAINE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS  

LORS D’UN MOMENT PÉDAGOGIQUE ET FESTIF
www.bienvenue-a-la-ferme.com
www.automne-fermier.com

 FERME AUBERGE SAINTE MATHILDE  à TUCQUEGNIEUX (54)
Virginie HERR – 03 82 21 29 04 / 06 03 71 72 62

*
FERME AUBERGE DU DOMAINE DE SATURNIN à BERNÉCOURT (54)

Catherine HOTTIER - 03 83 23 04 41 
*

FERME AUBERGE DES VERTS PÂTURAGES à ÉPLY (54)
Audrey FRANCOIS- KLEIN - 03 83 31 30 85 / 06 79 05 83 08 

*
FERME AUBERGE DE CHANTEREINE à VERNÉVILLE  (57)

Georgette et Charles MATHIS – 03 87 61 87 88
*

FERME AUBERGE DE LA MEXEL à  GÉRARDMER  (88)
Brigitte et Claude VOIRIN - 03 29 63 39 36

Animation avec Accordéon 
* 

FERME AUBERGE « LES GRANDS PRÉS » à PLAINFAING  (88)
Christiane et Francis PAPELIER - 03 29 50 41 66 / 06 27 01 45 63

*
FERME AUBERGE « Les 7 PÊCHEURS » à MELOMÉNIL- UZEMAIN  (88)

Famille HOUILLON-MELLARD - 03 29 30 70 79 
*

FERME AUBERGE « La CHARMOTTE » à BIFFONTAINE  (88) 
Nelly STOQUERT - 03 29 58 58 62 

« LES SAVEURS D’AUTOMNE RÉVEILLENT VOS SENS ! » 
Repas « Nature et Sens »  le 15 oct. 2017  à midi dans les fermes auberges de Lorraine

Laissez-vous séduire par le menu découverte où vos sens seront sollicités. 

Sentez, touchez, savourez, … et retrouvez les saveurs qui composent les menus. 
Reportez vos réponses sur le quizz que chaque ferme auberge vous proposera. 

Les gagnants seront récompensés.

- SUR RÉSERVATION -

9

15

16

17

12

18

19

4

automneà la ferme
Saveurs et emplettes paysannes
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 70 
adhérents.

Un nouveau drive fermier Emplettes 
Paysannes a ouvert en novembre à 
Lunéville. Il réunit 18 producteurs locaux  
issus de l’association Saveurs Paysannes. 
C’est le 5ème drive du département.
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EMPLOI

VALORISATION DES PROTÉAGINEUX

Essais de toastage de protéagineux

Forum emploi saisonnier

350  
emplois saisonniers 

proposés

La Chambre d’agriculture a organisé 
un chantier mobile de toastage de 
protéagineux sur 14 exploitations 
situées en Meurthe-et-Moselle, Moselle 
et Alsace. Une solution pour valoriser les 
protéagineux produits sur l’exploitation, 
en particulier en agriculture biologique.

Depuis plusieurs années, la Chambre d’agriculture et Pôle emploi 
s’associent pour organiser le forum emploi saisonnier récolte 
de fruits. L’édition 2017 s’est déroulée le 29 juin à Einville-au-
jard. Ce sont plus de 350 postes qui étaient proposés par les 
arboriculteurs. Le principe du forum est simple. Le temps d’une 
après-midi, les candidats se présentent au forum munis de CV 
et rencontrent les employeurs de leur choix. Un speed-jobbing 
où les employeurs peuvent engager sur le champ leur saisonnier. 
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En 2017, la Chambre d’agriculture et 
Sodexo ont signé une convention de 
partenariat pour accroître durablement la 
part de produits locaux dans les menus de la 
Ville de Nancy.  Les partenaires s’accordent 
pour agir ensemble pour le développement 
des filières de proximité par l’introduction 
de produits locaux dans la restauration 
collective de la Ville de Nancy, dont le principal 
prestataire est SODEXO. Sur les 750 000 
repas préparés par la cuisine centrale pour 
la ville, 520 000 sont destinés aux écoles. 

La Chambre d’agriculture a proposé à la 
société de restauration d’introduire des 
lentilles de lorraine dans leurs menus. Elles 
avaient été semées sur une zone de captage 
pour leurs avantages vis-à-vis de la qualité 
de l’eau. La contractualisation avec Sodexo 
rend les agriculteurs plus confiants dans 
la mise en place de nouveaux produits. 

Convention de partenariat avec Sodexo : 
une première en France

La Chambre d’agriculture crée 
des ponts entre producteurs et 
collectivités locales.

Sophie LEHE, 
vice-présidente 
de la Chambre d’agriculture 

Avec l’appui de la Chambre d’agriculture, 
les adhérents de l’association Les Fermiers 
Lorrains livrent depuis le début 2017 la 
restauration municipale de Lunéville. Ce sont 
plus de 750 repas qui sont préparés chaque 
jour  avec des produits des Fermiers Lorrains.
Les producteurs et transformateurs de 
l’association fournissent la collectivité en  
viande, fruits et légumes,  produits laitiers 
et œufs.   La stratégie d’achat de produits 
locaux de la commune est efficace. Cela 
s’est traduit par l’écriture d’un appel 
d’offre avec des lots « agriculture durable 
» et « filières courtes », permettant 
ainsi l’accès aux Fermiers Lorrains. 

Depuis 2009, la Chambre d’agriculture 
accompagne l’introduction de produits 
locaux dans les collectivités. D’une part par la 
connaissance de l’offre adaptée et proposée 

par les producteurs ou les structures 
locales comme les coopératives, d’autre 
part par l’appui à la rédaction du cahier des 
charges de l’appel d’offre de marché public. 

RESTAURATION HORS DOMICILE

Des produits lorrains au menu de la cantine de Lunéville
Animation 

et développement de 
l’association 

Les Fermiers 
Lorrains

62  
adhérents (56 

exploitations agricoles, 2 
coopératives, 3 artisans 
et 1 marque régionale)

650 
références produits

1 
plateforme de 

commande en ligne en 
évolution 

+ 27% 
de chiffre d’affaires par 

rapport à 2016

184 
restaurants collectifs 

inscrits

1 
étude logistique réalisée

 4 
études ou 

accompagnement pour 
des collectivités

 1 
convention 

supplémentaire avec une 
société de restauration
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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.

La Chambre d’agriculture accompagne 
des projets sur différentes étapes, de 
l’émergence jusqu’au suivi des unités 

existantes et à la capitalisation de références.
Au travers de ses compétences, de sa 
connaissance du terrain et de ses partenariats 
(ADEME, collectivités, associations et 
professionnels), la Chambre d’agriculture 
est un acteur clef du développement de la 
méthanisation agricole dans le département.

ENERGIE

Plein gaz sur la méthanisation

La Chambre d’agriculture a reçu fin novembre 
le label SAGE ferrifère pour l’action de 
réduction de l’utilisation des phytosanitaires 
par les agriculteurs sur le bassin d’alimentation 
du captage de Pierrepont.  Le captage des 
sept fontaines à PIERREPONT fait partie 
des captages dégradés SDAGE au titre des 
phytosanitaires, mis en priorité n°1 par la 
MISEN, Mission Inter-services de l’Eau et de 
la Nature, structure associant l’ensemble des 
services de l’Etat et Etablissements Publics 
concernés par les thèmes de l’eau et de la 
nature. L’aire d’alimentation du captage de 
Pierrepont est importante, environ 1600 
ha de SAU et touche 6 communes. Ces 

dernières sont incluses dans l’opération 
Agri Mieux « Crusnes Chiers ». L’enjeu 
principal des MAE Territorialisées vise la lutte 
contre la pollution par les phytosanitaires 
grâce à une modification des systèmes de 
cultures. L’animation collective associée à un 
accompagnement individuel de la Chambre 
d’agriculture a permis la contractualisation de 
six exploitations de 2012 à 2016. L’allongement 
des rotations, l’intégration de nouvelles 
cultures, l’utilisation des couverts végétaux, 
le travail du sol, la génétique sont autant 
de techniques apportant un certain nombre 
de solutions à ce nécessaire changement.  

EAU

Le label SAGE attribué à la Chambre d’agriculture
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Le label SAGE attribué à la Chambre d’agriculture

Un groupe « agriculture de conservation » piloté par la 
Chambre d'agriculture est en cours de constitution. Des 
formations, des  tours de plaine et  réunions collectives 
(profils culturaux, couverts végétaux , pneumatiques 
et compaction des sols)  ont eu lieu en 2017 mettant 
en exergue des objectifs communs à travailler.

Le groupe souhaite travailler sur les   couverts végétaux, 
la fertilité des sols, les cultures associées, la diversification 
des cultures   tout en visant une réduction d’utilisation 
des phytosanitaires. L' objectif poursuivi est de restaurer 
la fertilité naturelle des sols et recréer une biodiversité 
fonctionnelle

GRANDES CULTURES

Groupe agriculture de conservation
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De nombreux défis environnementaux 
questionnent nos sociétés mais également 
l’agriculture en matière de maintien et 
rétablissement de la biodiversité, d’amélioration 
de la qualité de l’air et des sols... A travers 
l’innovation, l’évolution des pratiques agricoles, 
la Chambre d’agriculture apporte au quotidien 
des solutions durables pour répondre à ces défis. 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2017
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La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
en partenariat avec AtMO Grand Est, la Chambre 
régionale d’agriculture du Grand Est, le Syndicat 
mixte du SCoT Sud 54 et l’INRA Nancy-Colmar, 
ont  répondu à un appel à projets porté par 
l’ADEME sur la qualité de l’air.
Le projet, dénommé PROSP’AIR est à destination 
des agriculteurs. Il vise à diffuser auprès de ces 
derniers les bonnes pratiques qui permettent de 
concilier efficacité économique et bienfaits sur 
l’air.
PROSP’AIR a l’ambition de sensibiliser les 
agriculteurs du territoire, d’appréhender leur 
perception de la thématique, pour à terme, 
former un groupe d’agriculteurs motivés par 
le sujet. En parallèle, PROSP’AIR a vocation 

à interpeller les acteurs institutionnels et la 
population du territoire sur les enjeux de la 
qualité de l’air et aux actions à entreprendre 
pour sa préservation.
L’ambition finale du projet PROSP’AIR est 
d’impulser une dynamique sur le secteur du 
SCoT Sud 54 qui pourra s’étendre à d’autres 
territoires.
Le 22 mai, la convention de partenariat du projet 
PROSP’AIR a été signée au GAEC des ACAJOUS 
à Pierreville. L’exploitant a montré concrètement 
les solutions mises en oeuvre permettant de 
concilier enjeux environnementaux (eau, air, 
sol) et résultats économiques.

La Chambre d’agriculture, 
RÉPONDRE AUX DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX

2017

QUALITÉ DE L’AIR

Concilier efficacité économique et bienfaits sur l’air
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Le Syndicat des Eaux de Pulligny et celui 
du Coeur Toulois ont une majorité de leurs 
captages d’eau potable dans la nappe alluviale 
de la Moselle. A la demande de l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse, une étude diagnostic des 
pollutions diffuses sur le bassin versant de la 
Moselle a été réalisée par un bureau d’étude.
Celle-ci a permis de mettre en évidence les 
secteurs pour lesquels les risques de pollution 
par les phytosanitaires et les nitrates sont les 
plus importants, compte-tenu du contexte 
agro– pédologique.
Aussi une action de sensibilisation auprès 
des exploitations agricoles du secteur a été 
lancée par la Chambre d’agriculture en 2017, 
action financée par les 2 syndicats des eaux. 

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 

oeuvre 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.

QUALITÉ DE L’EAU

Mission captage : des résultats probants

14
captages suivis

180
exploitations 
concernées

 

La Chambre d’agriculture 
est engagée depuis de 
nombreuses années dans 
des actions de préservation 
de la qualité de l’eau. 
Elle co-construit avec 
les agriculteurs et les 
collectivités des solutions 
agro-environnementales 
innovantes et pérennes.

Laurent ROUYER, 
vice-président de la Chambre 
d’agriculture en charge de 
l’environnement

Actions eau Coeur Toulois 
et Moselle Euron

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 autoépuratrice 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 des 
agriculteurs
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Action majeure du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY a 
pour finalité d’éprouver, de valoriser et de déployer les 
techniques et systèmes agricoles réduisant l’usage des 
produits phytosanitaires tout en étant performants d’un 
point de vue économique, environnemental et social.
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.

La nouvelle version du plan Ecophyto en 2016 a lancé la 
constitution des groupes 30 000. L’objectif est de multiplier 
par 10 le nombre d’agriculteurs engagés dans la réduction 
de l’utilisation des phytosanitaires. 

DEPHY, répondre aux enjeux de demain

10
fermes 

réseau ECOPHYTO

6
groupes 30 000

dont 4 GIEE, 
soit 111 exploitations

 

5 
opérations 
Agri’Mieux

1 035 exploitations 
touchées

55 
parcelles 

d’expérimentation

1 agriculteur 

sur 2 
concernés par une 

opération en faveur de 
la qualité de l’eau

Agrimieux, conquête de la qualité de l’eau
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.
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Organisatrice ou partenaire, la Chambre 
d’agriculture mobilise des moyens pour 
promouvoir l’agriculture dans le département et 
aussi au niveau national.

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2017
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La Chambre d’agriculture,  
POUR PROMOUVOIR 
L’AGRICULTURE

2017

Salon de l’agriculture 
PARIS

Concours de labours 
EULMONT

Elevage en Fête
LUNEVILLE

Campagn’art
NANCY
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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 jeudi
8h - 12h // 13h30-16h le 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

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.


