
LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE
DE LA MOSELLE

au service d’une agriculture 
consciente, portée vers l’avenir

En route vers l’avenir

chambre-agriculture.fr



2 900
agriculteurs

325 000
ha de surface agricole

187 000 
ha de forêt

1 million 
d’habitants

Composante essentielle
de la riche histoire mosellane
l’agriculture façonne
les paysages du département
au gré du temps et de ses reliefs.
Elle est un marqueur territorial
de la Moselle qui assume
une rurbanité dynamique.
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La Chambre d’agriculture de la Moselle représente 
l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural 
et forestier. Elle accompagne les agriculteurs en 
conseils stratégiques, elle est en lien permanent avec 
les acteurs économiques interagissant avec les élus, 
l’administration et les organisations de la société 
civile. 

Résolument engagée aux côtés des agriculteurs,
la Chambre d’agriculture de Moselle est un 
interlocuteur incontournable pour l’installation
de l’exploitation, sa pérennisation,
la mesure de la performance, l’utilisation de 
nouvelles technologies, l’anticipation des transitions, 
la transmission… que ce soit dans ses dimensions 
humaines ou dans ses dimensions techniques.  

Entre changement climatique, évolutions de la PAC
et contexte international incertain, il est indispensable 
de disposer d’outils d’aide à la décision pertinents, 
d’accompagnement humain, technique et économique 
pour prendre les bonnes décisions.
Investie, structurée, réactive et accessible,
avec rigueur mais aussi créativité, la Chambre 
d’agriculture de la Moselle est à vos cotés pour 
poursuivre ensemble le chemin vers une agriculture 
toujours plus consciente et tournée vers l’avenir :
le compagnon indispensable d’une vie professionnelle 
d’agriculteur. Ce que nous avons le plaisir
de vous partager dans cette nouvelle feuille de route.

Xavier Lerond
Président

8
88
4 
34 élus

217
suivis de registres
phytosanitaires

335 
appuis à la déclaration
de la PAC

386
suivis réglementaires
en ICPE, en Dexel 
et en zone vulnérable

35 suivis HVE3

sites pour
vous accueillir

collaborateurs
à votre service

millions d’euros 
de budget



Forts de leurs 
expériences, 
nos conseillers 
accompagnent
chaque année 
plus de 40 projets 
d’installations aidées.

La recherche de la 
viabilité est au cœur 
de la réflexion qu’ils 
partagent avec les 
futurs installés car
un projet d’installation 
durable doit être
un projet vivable 
dans ses dimensions 
humaines et 
économiques. 

Conjuguer ces deux 
dimensions repose 
sur une démarche 
d’approche globale et 
inscrite dans la durée, 
de la formation en 
amont de l’installation 
en passant ensuite 
par les différentes 
étapes de la vie 
professionnelle.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,
GAGE DE SUCCÈS
lors des grandes étapes de la vie professionnelle des agriculteurs

 Réussir chaque installation

90 %
des jeunes 
agriculteurs 
exercent 
encore le 
métier qu’ils 
ont choisi 
après 10 ans 
d’activité.

Être aux côtés
des jeunes 
installés, c’est 
aussi soutenir 
l’innovation et la 
création de valeurs
sur le territoire.

1 projet sur 3 
repose sur
la mise en 
place ou le 
développement 
d’une activité 
nouvelle en 
filières courtes 
ou longues.
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 Sécuriser ses itinéraires techniques
et ses pratiques

Le contrôle des 
performances permet
à nos agriculteurs :

  de fournir des 
indicateurs précis 
valorisés par le conseil,

  de mesurer l’effet
du conseil, et mettre
en place, si nécessaire,
les mesures 
correctives.

+ de 500 exploitants 
accompagnés en appui 
technique agronomique 
nous font confiance
depuis + de 20 ans
pour adapter
leurs systèmes 
de cultures.

Le bon conseil 
au bon moment 
permet d’éviter 
les erreurs 
techniques,
et surtout 
d’améliorer 
les résultats 
économiques. 



Le suivi technico-économique et financier,
le conseil, la mesure de la performance
sont indispensables pour se repérer
et prendre les bonnes décisions.
Se comparer, confronter ses points de vue, 
permet de progresser.

Les agriculteurs en Moselle travaillent ensemble,
et avec nous, sur des thématiques innovantes, 
l’agriculture de conservation des sols, 
l’agriculture de précision,
l’adaptation des systèmes de cultures...

6 000 
heures de conseil lait par an

110 éleveurs viande
suivis régulièrement

800 
heures de suivi annuel viande

Plus-value annuelle par éleveur 

1 500 en viande
  

10 groupes en appui
technique agronomie

1 groupe dédié
à l’agriculture biologique

380 
agriculteurs
en réseau pour l’innovation

 Consolider
son revenu,
pérenniser l’entreprise
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Nos conseillers Bâtiments vous accompagnent
pour toutes les questions techniques
et réglementaires.

Mesp@rcelles : les agriculteurs utilisent les services
de la Chambre d’agriculture pour leurs appuis 
réglementaires et suivi technico-économique.

   Anticiper
et mieux préparer les transitions

50
permis de construire
établis chaque année

Les zones vulnérables, 
la PAC sont 
régulièrement révisées. 
Le climat évolue, les 
demandes sociétales 
également. La Chambre 
d’agriculture de Moselle 
dispose d’outils d’aide 

à la décision pertinents 
pour prendre les 
bonnes orientations, 
faire les bons choix 
stratégiques :
humains, techniques
et économiques.

Les résultats de nos 
essais d’espèces
et variétés fourragères 
apportent des réponses 
concrètes à nos 
éleveurs et répondent 
aux évolutions
du contexte agricole.

525 dossiers gérés en Moselle
sur Mesp@arcelle



 En travaillant
de concert avec
les producteurs
et les collectivités
pour répondre
à la demande
des consommateurs de 
produits issus
des circuits courts.

 En coordonnant
le développement
de la filière légumes 
de plein champ. 

 En permettant 
aux agriculteurs 
de diversifier leurs 
activités et d’améliorer 
leurs revenus.

3
drives fermiers

5
magasins
de producteurs

 S’ouvrir aux circuits de proximité
Dans un département qui compte 1 million d’habitants,
nous contribuons à l’organisation de la commercialisation
des produits locaux :
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Il n’y a pas qu’une 
solution mais une 
multitude de projets 
pour l’agriculture 
mosellane. 
La Chambre 
d’agriculture a pour 
objectif de développer 
la valeur ajoutée dans 
les exploitations et les 
territoires.
Notre accompagnement 
structuré repose
sur les compétences 
complémentaires 
des conseillers 
diversification, 
techniques et 
d’entreprise.

Nous contribuons,
avec des stratégies
de partenariats privés 
et publics, à faire 
émerger des projets 
individuels et de 
filières pour
répondre aux besoins 
des consommateurs 
locaux et des autres 
maillons de la chaîne 
agroalimentaire.

Nous accompagnons 
nos agriculteurs pour
la production de 
produits fermiers 
en proposant des 
services adaptés en 
conseil et en formation 
notamment sur le sujet 
du respect des règles 
sanitaires.

5
poulaillers créés entre 2019 et 
2021 destinés à une nouvelle 
filière Label Rouge et à la 
diversification dans l’élevage 
de poules pondeuses

10
éleveurs de chèvres 
accompagnés dans le cadre 
de réunions collectives

50
éleveurs accompagnés
pour la création d’une 
coopérative de valorisation de 
la laine (Mos-Laine)

 Oser la diversification

Au-delà des nouvelles 
productions agricoles, 
nous sommes également 
présents aux côtés 
des agriculteurs qui 
s’engagent dans la 
production d’énergies 
renouvelables dans les 
territoires : méthanisation, 
photovoltaïque, 
agrivoltaïsme...



Facteur de progrès et de performance, l’utilisation de nouvelles technologies 
passe par une étude de faisabilité humaine, organisationnelle et financière. 

La Chambre d’agriculture de la Moselle permet de se saisir de ces 
opportunités d’innovation comme, par exemple, l’imagerie 3D qui facilite 
l’obtention d’indicateurs comme la Note d’État Corporel (NEC) des vaches 
laitières. L’utilisation de l’infrarouge appliqué aux échantillons de lait permet, 
quant à lui, de déceler la présence de corps cétoniques, indicateurs de santé
de l’animal en début de lactation.

 Saisir les
opportunités de l’innovation

370
éleveurs laitiers
suivis régulièrement

Plus-value annuelle par 
éleveur 

2 600 en lait
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Enjeu décisif pour l’avenir
de la profession agricole,
des territoires et des filières,
la transmission doit être
anticipée pour concilier
à la fois les volontés humaines,
les enjeux économiques, fiscaux
et patrimoniaux.
À chaque fois que cela sera possible, 
une transmission doit déboucher
sur une installation.
Nos conseillers sensibilisent
à ces enjeux, forment, réalisent
des évaluations, mettent en relation 
et ouvrent les réflexions et les 
champs du possible du côté
des cédants et des repreneurs.

 Agir pour des 
transmissions réussies

50 %
des agriculteurs
ont plus de 50 ans

Pour faciliter l’accès au métier 
de nouveaux agriculteurs, nous 
sommes force de proposition et 
d’innovation pour relever le défi 
de la réussite des transmissions.



La chambre d’agriculture s’implique
dans l’environnement socio économique
aux côtés des autres acteurs locaux, 
notamment pour valoriser
les contributions agricoles à la vie locale.

La Chambre d’agriculture est le trait d’union 
entre les agriculteurs et les producteurs
de boues, c’est aussi notre métier.

Afin de pouvoir répondre aux sollicitations des 
collectivités, représenter et défendre le monde 
agricole, ce conseiller vient épauler un groupe 
de 3 experts déjà engagés
sur cette thématique.

 Être acteur de la
dynamique du tissu rural

1 agent dédié
au conseil des territoires

48 stations
d’épuration partenaires
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Alors que les médias 
accordent une réelle et 
constante importance 
au monde agricole,
les agriculteurs 
demeurent les seuls 
experts de leurs 
métiers.
Ils ont une légitimité 
totale à s’exprimer.
Il est important qu’ils 
puissent témoigner 
directement que
ce soit pour parler
de patrimoine 
écologique, 
environnemental, ou 
partager avec le grand 
public le résultat
des moissons.

Des sessions
de formations
sont proposées
par Form’agir pour
permettre aux
agriculteurs
de mieux
communiquer
sur leur métier :

  s’exprimer
en public : captiver
son auditoire

 partager
sa passion
sur son métier 
d’agriculteur.

 Se former et participer
au débat citoyen  



LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA MOSELLE
L’indispensable compagnon pour anticiper l’avenir

700 heures 
annuelles de formation 
pour nos conseillers

1 million de km 
parcourus par an
pour être au plus proche
des agriculteurs

52 sessions
de formation en Moselle 
en 2021

469 stagiaires 
en Moselle en 2021

4 194 
heures de formation
en Moselle en 2021

Engagée
au service des agriculteurs mosellans, avec des conseillers formés, 
expérimentés, compétents, investis, à l’écoute des attentes et besoins
du terrain et en veille des évolutions de toutes natures.

Investie
dans la maîtrise des coûts de ses prestations, par une gestion rigoureuse,
un management de la performance, la valorisation des complémentarités
du réseau des Chambres et avec suffisamment d’agilité pour répondre
aux exigences à venir.

Organisée
en réseaux régional et national qui mobilisent l’intelligence collective pour 
créer de la valeur, mutualiser les processus d’innovation, de recherche
et de développement, saisir les opportunités de l’essor numérique...

Structurée
pour proposer une offre de formation adaptée, pertinente, foisonnante, 
performante et compétitive, autour des 4 départements lorrains historiques.
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Accessible
et ouverte pour accompagner les démarches des collectivités locales
en apportant notre expertise et nos ressources sur les sujets de l’urbanisme,
de l’environnement et du lien entre la production et la consommation locale.

Réactive
en facilitant les mesures d’accompagnement et de compensation lorsque les intempéries
ou le contexte sanitaire ou économique le nécessitent,
en saisissant les opportunités de développement de nouvelles filières
ou modes de commercialisation.

Présente
partout où l’agriculture fait débat, les lieux de négociation
et dans les instances de décisions et d’arbitrages, les médias, et les réseaux sociaux.

Soudée
active et à l’écoute des attentes, des besoins des agricultrices et des agriculteurs.
Élus et équipes de la Chambre d’agriculture, nous soutenons une logique de progrès 
permanent et avons le devoir de satisfaire vos exigences, avec rigueur et imagination.
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®Chambre d’agriculture de la Moselle

64 avenue André Malraux
57045 Metz Cedex 01
Tél. 03 83 66 12 30
moselle.chambre-agriculture.fr


