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Chambre d’agriculture de la Moselle 
Service économie - conseil d’entreprise 

Tél. 03 87 66 12 38 
celine.vendramelli@moselle.chambagri.fr

«D ans  un  con tex t e 
concurrentiel fort, 
l’équipe sociétés de 
la Chambre d’agri-

culture se veut au service de tous 
les agriculteurs du département, 
qu’ils soient adhérents ou non 
d’un centre de comptabilité et 
quel que soit leur régime fiscal 
(micro Ba ou bénéfice réel)» rap-
pelle Christophe Marconnet, res-
ponsable du pôle économie. 

Depuis la création du service 
sociétés, plus de 2.000 structures 
à objet agricole ont été créées et 
accompagnées au cours de leur 
vie, de leur création à leur disso-
lution, en passant par l’ensemble 
des modifications statutaires pos-
sibles. L’équipe conseil s’appuie 
aujourd’hui sur deux juristes 
spécialisés et une assistante juri-
dique qui travaillent en étroite 
collaboration avec l’équipe des 
conseillers d’entreprise déployés 
sur l’ensemble du département.

« I l  n ’ e s t  p a s  p o s s i b l e 
aujourd’hui de parler société 
sans prendre en compte le fonc-
tionnement de l’exploitation dans 
son ensemble et sa trajectoire» 
rajoute Marc Antoine Philippe, 
juriste en droit des sociétés. Le 
montage sociétaire réussi prend 
en compte les considérations des 
associés mais aussi les probléma-
tiques liées à la fiscalité, au droit 
social, à la gestion du patrimoine 

et bien sûr les équilibres écono-
miques et financiers.

Une garantie de sécurité 
juridique des actes

Dans le paysage du conseil 
en  dro i t  des  soc ié tés ,  les 
Chambres d’agricul ture  se 
d i s t inguent  ne t tement  des 
autres prestataires. Pour être 
en conformité avec les obli-
gations légales et poursuivre 
sereinement ses interventions 
sur ce domaine d’activités, la 
Chambre d’agriculture de la 
Moselle a dû conclure un par-
tenariat il y a déjà plus de 20 
ans avec un cabinet d’avocats 
dont le siège est à Nancy. 

«Cette double lecture, c’est 
no t re  assurance  pour  l e s 
clients qui choisissent de nous 
fa ire  confiance»  complète 
Chr is tophe Marconnet .  La 
réassurance est devenue d’au-
tant plus indispensable que le 
conseil en sociétés s’adapte 
aux évolutions de la profes-
sion. Il s’élargit désormais aux 
activités de diversification à 
la production d’énergies (pho-
tovoltaïque, méthanisation) et 
aux prestations de services.

Des dossiers construits avec 
un réseau de partenaires

Les conseils dispensés en 
droit des sociétés ne se font 

pas seuls. Au-delà du regard 
croisé proposé lors du travail 
avec les conseillers d’entre-
prise et les comptables, des 
rencontres avec notaires et par-
tenaires financiers sont propo-
sées puis organisées. Il s’agit, 
après avoir proposé un premier 
scénario aux agriculteurs, de 
le présenter et d’en discuter 
de vive voix avec le notaire et/
ou le banquier, en particulier 
pour les questions qui touchent 
à la transmission du patri-
moine professionnel et fami-
lial. Un échange constructif 
pour l’agriculteur car il s’ap-
puie  sur la complémentarité 
des avis de chaque spécialiste. 

Cette confrontation directe va 
permettre de gagner en temps 
et en efficacité en réajustant 
rapidement les propositions 
initiales pour trouver le sché-
ma concerté le plus abouti au 
service des objectifs fixés par 
l’agriculteur. 

Pour vos prochaines créations 
ou modifications sociétaires, 
ayez le bon réflexe et choi-
sissez la sécurité juridique  : 
travaillez avec l’équipe de la 
Chambre d’agriculture.

Pour la vie de vos sociétés, 
choisissez la sécurité
Les lois d’orientation agricoles du début des années soixante ont 
permis la création des premiers Gaec en Moselle. Depuis cette 
période, les activités de conseils autour des sociétés se sont 
renforcées et la Chambre d’agriculture reste un acteur reconnu  
et incontournable dans ce domaine. Voici les bonnes raisons  
de faire confiance à nos équipes.

Pour lutter contre les prin-
cipales pathologies des 
agneaux qu’ils rencontrent 

dans leur élevage, les éleveurs 
ovins misent avant tout sur la 
prévention.  Interrogés sur 

leurs  prat iques en matière 
d’utilisation des antibiotiques 
chez les agneaux, un panel de 
45  é leveurs  ov ins  v iande 
enquêtés dans le cadre du pro-
gramme Ecoantibio insistent 

sur le fait que si les antibio-
tiques restent indispensables, 
ils sont utilisés avec parcimo-
nie. Une alimentation équili-
brée toute l’année avec des 
transitions alimentaires, de 
bonnes conditions d’ambiance 
et la surveillance de la tétée du 
colostrum sont les pratiques 
les plus citées. 

La prévention avant tout
Renée de Crémoux, vétéri-

naire à l’Institut de l’Elevage 
souligne que «l’observation 
des animaux, la surveillance 
de la tétée du colostrum, l’hy-
giène et le soin aux agneaux 
ont été cités par les éleveurs 
comme des moyens de pré-
vention efficaces. Des cases 
d’agnelage propres et mobiles 
afin  que toutes  les  brebis 
ne se succèdent pas sur une 
même case qui serait devenue 
contaminée apparaît égale-

ment important». Quant aux 
antibiotiques, ils sont réservés 
aux animaux malades, afin de 
les sauver ou de soulager leur 
douleur. 

Pour en savoir plus sur les prin-
cipaux problèmes sanitaires ren-
contrés en élevage et le panel 
des moyens mis en œuvre par 
les éleveurs, vous pouvez consul-
ter «Les antibiotiques chez les 
agneaux en ovins viande : 
indispensables mais pas auto-
matiques» sur www.idele.fr et   
www.inn-ovin.fr.

Tania KORNER, conseillère 
Chambre d’agriculture,

et Laurence Sagot,  
Institut de l’Élevage/ Ciirpo

CHRONIQUE OVINE

Des antiobiotiques utilisés au cas par cas

Chambre d’agriculture de la Moselle
Service élevage – Tania Körner

Tél. 06 80 61 85 80
tania.korner@moselle.chambagri.fr

Accueil du public 
à Metz, 64 avenue André Malraux

 du lundi au jeudi : 
de 8h à 12h et de 13h15 à 17h

Le vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h15 à 16h15

Dans les bureaux décentralisés, sur Rdv

Morhange, 2 rue du Pratel
Bureaux au 3e étage
Tél. 03 87 66 12 30

Sarrebourg, 33 rue du Général De Gaulle
Tél. 03 87 66 04 41 (sauf mercredi après-midi)

---------------------------

Economie, installation, diversification :
N. Ors : 03 87 66 04 41
(sauf mercredi après-midi)

Sociétés :
C. Vendramelli : 03 87 66 12 38

Point Accueil Installation : 
L. Soucat : 03 87 66 12 93

Agriculture biologique : 
N. Ors : 03 87 66 04 41

Centre de Formalités des Entreprises :
Juridique, aménagement :
P. Teufel : 03 87 66 12 57

---------------------------
Elevage bovins lait et viande, ovins : 

Tél. 03 87 66 12 46
Identification bovins, ovins, caprins :

A. Broquard : 03 87 66 12 46

---------------------------

Agronomie : 
J. Beccherlé : 03 87 66 12 42

Environnement : 
C.Mangel : 03 87 66 12 44

Mission de valorisation des boues/drainage : 
A. Schrotzenberger : 03 87 66 01 43

Bâtiments : 
M.J. Zimmermann : 03 87 66 12 30
Organisme indépendant des boues :

L. Zidar : 03 87 66 03 87

---------------------------

Service régional Form’agir :
Formation :

Tél. 03 83 93 34 93 
formation@grandest.chambagri.fr

Apprentissage : 
Tél. 0 800 67 00 68

apprentissage@grandest.chambagri.fr

---------------------------
Suivre les actualités  

de la Chambre d’agriculture
www.moselle.chambre-agriculture.fr

La ChambRe d’agRiCuLtuRe  
de La moseLLe à votRe seRviCe

agenda
Tour de plaine en Ab

Jeudi 21 mars à 10h
à Ennery, chez Christophe Daga
Contact: P. Dollé - Tél. 06 80 45 83 96


