
BILAN D'ACTIVITÉS
La Chambre d’agriculture de la Moselle
Développeur de progrès, partenaire de vos projets

 



À travers ce bilan d'activités, nous tenions à vous présenter nos résultats, la
diversité de nos activités mais aussi les axes stratégiques que nous avons
appliqués afin d'agir efficacement dans un contexte trouble et incertain. La crise
engendrée par la guerre en Ukraine a bouleversé toute une population, les
responsables professionnels ainsi que l’ensemble de la classe politique. Les
marchés financiers et économiques se sont affolés engendrant une véritable
flambée des prix et de multiples ruptures d’approvisionnement en matières
premières. 

La sécheresse a également, à son tour, impacté le rendements des cultures. Mais
malgré toutes ces contraintes, nous nous sommes adaptés avec le bon sens qui
nous caractérise et l’indispensable agilité dont l’agriculture a toujours fait preuve.
Nous devons apprendre à faire face aux transitions, assumer les changements et
nous positionner sur les sujets de la souveraineté alimentaire et énergétique. En
évoluant face à ces expériences inédites, nous saurons relever collectivement les
défis que nous présente la société.

 

Edito
XAVIER LEROND - Président - Chambre d’agriculture de la Moselle

Depuis toujours, l’agriculture est une composante essentielle de la riche histoire de notre pays et la Chambre
d’agriculture de la Moselle prendra sa place au cœur des changements à venir et au côté des agriculteurs du
département. Le réseau des Chambres, à l’échelle régionale et nationale, est une force qui nous permet d'étendre notre
action de proximité en travaillant main dans la main avec nos agriculteurs et en menant de nombreux partenariats avec
des acteurs d’horizons différents. 

RESPECT 
Nous respectons tous nos
interlocuteurs qu’ils soient
internes, externes,
fournisseurs ou clients …

PROFESSIONNALISME 
Nous savons nous adapter et
répondre rapidement à toute
attente ou demande

RESPONSABILITÉ
Nous nous investissons aux
côtés de nos clients pour
réaliser les missions qui nous
sont confiées

ÉCOUTE 
Nous sommes attentifs aux
attentes et besoins de nos clients

os valeurs

OBJECTIVITÉ
Nous prodiguons un conseil
neutre basé sur nos expertises
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APPARTENANCE 
Développer une culture managériale positive et
engageante, au service d’une qualité de vie alliant
équilibre et performance
Développer la fierté d'appartenance à la Chambre
d'agriculture de la Moselle. 
Maintenir un plan de formation ambitieux pour
entretenir et enrichir les compétences de nos
collaborateurs

TRANSVERSALITÉ
Plus que jamais, accompagner les ruptures et les
changements globaux en déployant une
organisation du conseil en transversalité et agilité

PERFORMANCE
S’investir dans la logique de performance liée au
projet stratégique Chambre d'agriculture France,
participer à la dynamique des Chambres
d'agriculture du Grand Est et aux réflexions
d'organisations interdépartementales

MODERNISATION
Revisiter le modèle organisationnel et fonctionnel
de notre Chambre et continuer à le moderniser en
déployant notamment le contrôle de gestion

FAIRE SAVOIR
Développer une stratégie et un plan de
communication permettant de faire connaître et
reconnaître le savoir-faire des agriculteurs et de nos
collaborateurs

os objectifs 2022-2023N



BILAN GÉNÉRAL ET FINANCIER 2022

Focus

Fonctionnement
49 %

Interventions
2 %

Personnel
49 %

Dépenses (en €)

Charges de personnel
4 168 716 €

Charges fonctionnement
4 195 876 €  
Interventions
182 193 €

Total Dépenses
8 546 785 €

 

Fond de roulement
85 jours

Investissements
794 397 € 

Bénéfices
35 659 €

 

Ce rapport d’activités met en lumière les résultats des actions réalisées durant l’année
2022 grâce aux agriculteurs, élus, collaborateurs, partenaires, qui restent engagés
ensemble pour continuer à faire de l’agriculture mosellane une force pour notre territoire.

Fiscalité affectée
30  %

Autres Subventions
8 %

 

Autres produits
12 %

Prestations
45 %

Recettes (en €)

Prestations de services  
3 832 760 €

Autres produits
1 032 450 €
Subventions État
418 063 €  
Autres subventions
729 551 €  
Fiscalité affectée
2 569 620 €*

Total Recettes  
8 582 444 €

 Subventions État
5 %

2021        2022

2021        2022

+ 8,9 %

+ 8,7 %

*dont 1 291 584 € sont prélevés au titre des
cotisations obligatoires   



Personnel
21 %

Fonctionnement
79 %

Frais de fonctionnement  
954 815 €

Frais de personnel
255 702 €

Total mission 1 210 517 €

C’est une mission institutionnelle de la Chambre d’agriculture. Elle vise à garantir le bon
fonctionnement de la compagnie et à assurer une présence professionnelle active au sein
de toutes les instances, commissions, comités, groupes de travail traitant de l’agriculture,
de la forêt et de tous les aspects de la ruralité.

Dépenses (en €)

MISSION REPRÉSENTATION



ETUDE
HYDROMORPHOLOGIQUE
ET DRAINAGE 

Dossier loi sur l’eau et incidence Natura
2000 : 11 dossiers

ENVIRONNEMENT ET
RÉFÉRENCES AGRO-
ENVIRONNEMENTALES

PROGRAMME TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT ET
SOCIETES

Animation Schéma Régional de la
Qualité de l’Eau (Agrimieux,
hydromorphologie, promotion BNI*,
Agriculture Bio)

Gestion biodiversité des territoires
(Agribiodiv’est, Trames Vertes et
Bleues)

Air, Sol Climat, Energie II (climat
XVI, bilan carbone, méthanisation,
pédologie et agriculture de
conservation des sols) 

Pédologie (Réseau de mesure de la
qualité des sols)

*Bas Niveau d'Intrants                                

MISSION D'INTERVENTION



MÉTHANISATION –
PHOTOVOLTAÏQUE

 1 ICPE*

 21 Conseils énergie photovoltaïque

 4 Conseils énergie méthanisation

URBANISME
51 consultations officielles de l’Institution sur les
documents d’urbanisme 

Dérogation permis de construire en zone rurale :
168 avis de permis de construire 

 77 certificats d'urbanisme

COLLECTIVITÉS 

Réalisations de diagnostics alimentaires,
d’études préalables agricoles,
d'accompagnement des collectivités pour la
restauration collective … 

Réponse à des appels d’offres dans le cadre
de PAT (Plan Alimentaire Territorial)

Une dizaine d’EPCI rencontrées. 3 nouveaux
partenariats tissés. Une représentation
locale accentuée

Le budget de ce programme est de 753 576 € 

La transition écologique reste une priorité de même qu'un aménagement durable des
territoires et l’amélioration du cadre de vie. C'est notre rôle d'accompagner les collectivités
locales dans la gestion et l’évolution de leur territoire et de protéger et valoriser le
patrimoine naturel mosellan.

*Installations classées protection de l'environnement
 

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F33414


FORÊT

Nos services

exploitations suivies 

             

Dexel (diagnostic de capacité de
stockage des effluents d’élevage)

 Mes Parcelles
Le logiciel "Mes Parcelles" permet à
l'utilisateur d'effectuer son suivi
technico-économique et réglementaire

exploitations équipées

Certification Haute Valeur
Environnementale (HVE)

 
exploitations certifiées

            

dossiers de demande de permis de construire

                              pré-études
 
                     

                               conseils en vêture bois
                   

                            

CFE  

dossiers traités 
 

dossiers 

Bâtiments
 

Actions d’appuis
aux plans
d’épandage et suivi
de la
conditionnalité

PAC 

PROGRAMME ENTREPRISES ET STRATÉGIES 



Assistance juridique individuelle (80 conseils) et
suivis de contentieux
Gestion des dossiers collectifs
Appui décisions d’urbanisme
Conseil d’entreprise et patrimoniale

Réseau produits du terroir, Bienvenue à la
ferme et diversification « Filière »
Organisation de marchés de producteurs
Montage et suivi de projets en collaboration
avec la DDPP, le Conseil Départemental et les
O.P.A.
Déploiement de l’offre de service    
« accompagnement sanitaire personnalisé »
pour les producteurs en circuits courts : 21
producteurs engagés et 110 prestations
d’analyses réalisées
Lancement du « kit sanitaire MOSL » avec le
Conseil Départemental
Poursuite de l’appui au lancement de la 2e
vague de 8 poulaillers label Rouge volailles
poulet cou nu noir 
Appui au développement de la filière œufs 
Appui au développement de la filière lait de
chèvre
Coordination et lancement d’une filière
légumes de plein champ avec des acteurs du
territoire
Etude pour la mise en place de casiers de
producteurs 

CONSEIL JURIDIQUE  

Le budget de ce programme est
de 2 078 427 € 

Appui à la création et au suivi des structures
juridiques agricoles : 150 dossiers 

Information sur les questions d’installation :
134 entretiens réalisés
Tenue du répertoire à l’installation
Instruction des dossiers d’installation : 52
dossiers DJA* instruits et validés en Comité de
sélection régional

CONSEIL SOCIÉTÉ

MISSION PUBLIQUE 
INSTALLATION

CIRCUITS COURTS ET 
FILIÈRES DE PROXIMITÉ 

PARCOURS A
L'INSTALLATION

La Chambre d’agriculture est conventionnée
pour la mise en œuvre des Plans de
Professionnalisation Personnalisés (PPP) : 85
PPP agrées et  61 PPP validés 
Réalisation de stages 21 heures : 6 stages
réalisés avec 71 candidats à l’installation 
Réalisation de conseils auprès des candidats à
l’installation : 36 plans de Développement
Economique, 5 avenants, et 10 suivis jeune
agriculteur  

PROJETS ECONOMIQUES

40 jours d’intervention formation hors
département (Résolia et autres Chambres
d’agriculture)

50 rendez-vous Point Info Transmission, 340
agriculteurs de plus de 57 ans sensibilisés par
courrier, 40 participants aux cycles de
formation

FORMATION 

TRANSMISSION

Références macro et micro économiques
Audits et conseils à l’installation
10 audits de faisabilité pour les audits et
études de pérennisation agriculture biologique
Projets économiques individuels
Agriculteurs en phase d’adaptation
Point info agriculture biologique, appui et suivi
des reconversions

   

*Dotation Jeune Agriculteur                                  

DOSSIERS D'INSTALLATION SUR

SONT RÉALISÉS PAR NOS SERVICES 



Contrôle Laitier : 360 élevages bovins avec
une moyenne de 80 vaches laitières et 10
élevages caprins
Action Technique Élevage : pour 290
élevages
Suivi technique de 45 élevages en bovin
viande
Des conseils ponctuels à la demande
Participation aux réseaux de références
élevage : réseaux des systèmes lait-
viande, viande bovine et ovine (avec le
concours de la CRAGE et de l’IDELE) 
Suivi de 89 élevages bovins et 8 élevages
ovins en contrôle de croissance
Identification bovine - ovine – porcine :

    230 000 bovins et 49 000 ovins identifiés

CONTRÔLES DE CROISSANCE       

92 %

8 %
 OVINS 

 BOVINS 

Le budget de ce programme est de 3 108 629 € 

Id
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ion

--> bovine - ovine - porcine

230 000 bovins
49 000 ovins

Identifiés

PROGRAMME ANIMAL 
 

IDENTIFICATION       



Pour les forestiers

Sur convention avec les collectivités
et réponse à appels d’offres,
prestation d’ingénierie et de conseils
auprès de 46 stations

VALORISATIONS DES BOUES
DE STATIONS D'ÉPURATION EN
AGRICULTURE

Le budget de ce programme est de 976 594 €

373 exploitations suivies 

APPUIS TECHNIQUES EN
AGRONOMIE

REFERENCES TECHNICO-
ÉCONOMIQUES ET ESSAIS
AGRONOMIQUES

Participation aux actions issues du
programme ECOPHYTO 

Gestion de la fertilisation (Programme
Européen Innovations PARTAGE)

1 groupe d’agriculteurs en conseil agro-
écologique (FERMES 30 000)

ENVIRONNEMENT ET RÉFÉRENCES
AGRO- ENVIRONNEMENTALES

PROGRAMME VÉGÉTAL
 

Forêts



Communication des élus et de
l’Institution

Déploiement ou actualisation des
plaquettes de promotion de nos
prestations à travers nos marques
Proagri et Terralto

Appui aux journées et événements
régionaux (AGRIMAX) et nationaux
(Salon International de l’Agriculture) en
collaboration avec les O.P.A. et les
Collectivités Territoriales

Promotion de l’agriculture auprès du
Grand Public avec la ville de Metz lors de
Macellum, avec les Jeunes Agriculteurs
pour le Concours de labour et pour la
1ère fois aux Journées Nationales de
l’Agriculture

  

PROGRAMME COMMUNICATION MARKETING

Réalisation de supports vidéos (poulet
cou nu noir, transmission,…)

Participation à des forums de
l’emploi/des métiers avec les lycées
agricoles et avec l’Eurométropole de
Metz

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
ANNEXES 

 

Le budget de ce programme est de
378 564 € 

Le budget de ce programme est de 
40 477 €



Matinale de la transmissionSIA 2022 Signature du guide Agrivoltaïsme

NosNosNos
actions!actions!actions!

Journées Nationales de
l'Agriculture 

Macellum Concours Labour JA

Marchés des Producteurs Agrimax Visite terrain du Conseil
Départemental  



METTRE EN PLACE ET 
SUIVRE LES PROJETS
DURABLES

En 2022, le Réseau des Chambres d’agriculture du Grand Est a poursuivi ses travaux autour de
son projet Fair’Réseau T, afin de renforcer notre Réseau en partageant, développant et
mutualisant les compétences par la structuration de notre organisation, nos outils, savoirs et
savoir-faire sur notre territoire.

Conférence du Réseau des Chambres d’agriculture du
Grand Est - “Souveraineté Alimentaire et Sécurité
Energétique” - à la Foire de Châlons, le 8 septembre
2022. 

Evènement Innov'Action Bio, organisé par le Réseau des
Chambres d’agriculture du Grand Est, le 21 juin 2022 à
Rollainville. 

Elus, Directeurs et collaborateurs des dix
Chambres d’agriculture ont tout au long de
l’année participé au développement de
l’efficience de notre Réseau, tout en
stimulant la création de valeur, autour de 6
pôles qui ont notamment contribué à : 

FAIR'RESEAU T
Le Réseau des Chambres d’agriculture Grand Est engagé pour gagner en efficience, imaginer,
développer, partager et valoriser l’agriculture au bénéfice des hommes, de leur environnement et
de nos territoires. 

Construire des offres de services agiles, réactives,
adaptées, comme une offre collective sur le
Conseil Stratégique Phytosanitaire ou la réflexion
autour de la création d’une offre visant à
accompagner l’organisation du travail ; 

Participer à une expérimentation innovante en
partenariat avec le rectorat sur la thématique des
transitions agricoles et des nouveaux métiers ; 

Co-construire avec la Région un programme :       
 « Ambition 2030 » sur les enjeux et actions du
Réseau sur 11 thématiques pour l’agriculture ;

Permettre la montée en compétence, la
production de références et outils pour le conseil,
afin d'accompagner les agriculteurs dans les
transitions agricoles vers la multi-performance de
leur exploitation et des territoires, au travers de
différents programmes (PEI ARPEEGE, PARTAGE,
Harmony, ACSE, etc.) ;

Valoriser les compétences du Réseau et
l’attractivité RH des Chambres d’agriculture
Grand Est ;

Mettre au service de nos évènements, la force de
communication de notre Réseau, comme lors
d’Innov’Action Bio à Rollainville, qui a, également,
permis de partager un recueil des compétences
des interlocuteurs « Bio » du Réseau ;

La mise en avant des territoires et du réseau
régional Bienvenue à la Ferme.

 
Et bien d’autres actions au service de de notre
Réseau, des agricultures et de notre Région. 



*De droite à gauche : Alain Boulard, Président de la Chambre d’agriculture de l’Aube, Xavier Lerond - Président de la Chambre d’agriculture de la
Moselle, Maximin Charpentier - Président de la Chambre d’agriculture Grand Est, Jérôme Mathieu - Président de la Chambre d’agriculture des Vosges,
Marc Fesneau - Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Hervé Sanchez - Président de la Chambre d’agriculture de la Marne, Denis
Nass - Président de la Chambre d’agriculture d’Alsace. 

Les bilans 2022 de ces pôles ont fait
l’objet d’un séminaire de travail des
élus et directeurs en octobre, qui a
également été l’occasion de fixer les
objectifs 2023. 

Rencontre des Présidents du Réseau des Chambres d’agriculture Grand Est avec Marc Fesneau - Ministre
de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, à l’occasion de la Foire de Châlons, le 10 septembre
2022*. 

Par ailleurs, lors de la conférence du Réseau à la
Foire de Châlons, les Chambres d’agriculture du
Grand Est se sont engagées en partenariat avec
la Région dans la construction d’un plan
d’accompagnement des exploitations de
polyculture-élevage qui permet de :

Assurer le défi du renouvellement des générations
par un projet économique d’entreprise valorisant
l’homme et son activité ; 

Sécuriser l’approvisionnement énergétique de nos
exploitations et de favoriser son autonomie de
production ;

D’avoir une approche systémique globale de
l’exploitation, permettant de maîtriser les facteurs
de production et d’offrir un bouquet de revenu ;

De repenser les usages et les liens à l’échelle des
territoires pour accompagner le développement de
systèmes agroécologiques et de nouvelles
coopérations territoriales pour une juste répartition
locale de la valeur ajoutée.Partager un modèle régional permettant de

répondre aux enjeux des transitions (Eau-
Biodiversité - Climat - Compétitivité des
exploitations agricoles - Ancrage dans les
territoires) ;



CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MOSELLE
64 Avenue André Malraux

CS 80015 - 57045 METZ Cedex 01
accueil@moselle.chambagri.fr

03.87.66.12.30

moselle.chambre-agriculture.fr

Rejoignez-nous !

ANTENNE DE YUTZ
2 Avenue Lippmann

Bâtiment Cormontaigne 
57970 Yutz

ANTENNE DE MORHANGE
2 Rue Pradel

57340 Morhange

ANTENNE DE SARREBOURG
33 Avenue Charles De Gaulle

57400 Sarrebourg

https://www.youtube.com/@chambredagriculturedelamos3001
https://www.facebook.com/Chambre-dagriculture-de-la-Moselle-2221703381415984
https://moselle.chambre-agriculture.fr/

