
NOS SOLUTIONS
pour réussir
vos projets
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DES SERVICES POUR LES 
PROFESSIONNELS DE L’AGRICULTURE



LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,      
PARTENAIRE DE VOTRE RÉUSSITE

Etablissement public dirigé par des 
élus au service des agriculteurs, 
des collectivités et de l’ensemble 
des acteurs du monde rural, la 
Chambre d’agriculture de la Meuse 
contribue à l’amélioration de la 
performance économique, sociale et 
environnementale des exploitations 
agricoles et de leurs filières.

Pour vous permettre d’aller plus loin, 
d’atteindre vos objectifs et de répondre 
aux enjeux de demain, nous vous 
proposons une gamme complète de 
services. Ces derniers sont proposés 
dans le cadre de missions de service 

public, d’intérêt général ou de prestations 
payantes de service individuel ou collectif 
sous la marque PROAGRI.

Conseils, formations, appui individuel ou 
collectif, nos conseillers vous apporteront 
le regard extérieur de l’expert et 
l’accompagnement dont vous avez 
besoin, dans le respect de nos valeurs et 
la protection de vos interêts.

La Chambre d’agriculture met toute 
son énergie, ses expertises pour 
accompagner et promouvoir la 
multiperformance des agricultures, 
des agriculteurs et des territoires.

PROXIMITÉ
L’ancrage territorial de la Chambre d’agriculture permet à nos agents d’avoir une 
connaissance fine des territoires et de répondre avec efficacité à vos besoins pour 
favoriser la compétitivité de vos exploitations et maintenir leur pérennité.

EXPERTISE
L’accompagnement proposé par la Chambre d’agriculture, qu’il soit individuel ou 
collectif, mobilise une diversité de compétences à travers des équipes pluridisciplinaires 
capables d’intervenir dans des domaines très variés.

SUR-MESURE

A l’écoute de vos besoins, nous vous apportons un conseil global fondé sur l’échange 
et l’objectivité pour une réponse adaptée à votre situation.
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RENSEIGNER

Quels que soient vos interrogations et vos projets, à tout moment 
de votre parcours professionnel et personnel, les conseillers de la 
Chambre d’agriculture vous informent et vous accompagnent dans 
votre rélexion.

Centre de Formalité des Entreprises - Point Accueil Installation - Énergie - RÉAGIR 
- Bâtiments - Déchets agricoles - Subventions d’investissement - Apprentissage 
- Identification Pérenne Généralisée - Agriculture Bio - Agroforesterie...

NOS SERVICES À VOTRE ÉCOUTE
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Nos services

Accueil 03.29.83.30.30
Département Entreprise-Elevage 03.29.83.30.07
Département Environnement 03.29.76.81.13
Département Productions Végétales 03.29.76.81.25
Département Territoires 03.29.76.81.44

Nos points accueil

Apprentissage 0 800 670 068
CFE 03.29.83.30.53
Diversification 03.29.76.81.31
Installation 03.29.83.30.07
IPG 03.29.83.30.09
RÉAGIR 0 800 330 300



CRÉER, TRANSMETTRE

Créer ou transmettre le projet de toute une vie nécessite une analyse 
et un accompagnement que sont en mesure de vous apporter les 
conseillers d’entreprise de la Chambre d’agriculture.

Point Accueil Installation - Point Accueil Transmission - Plan d’Entreprise - Plan de 
Professionnalisation Personnalisé - Répertoire Départ Installation - Estimations.

NOS PRESTATIONS

Point Accueil Installation : c’est l’occasion de présenter votre projet 
d’entreprise à un conseiller qui vous expliquera l’ensemble des étapes à suivre 
jusqu’à votre installation effective.

Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) : en s’appuyant sur 
un autodiagnostic, votre conseiller vous orientera vers des formations à suivre 
pour renforcer vos compétences.

Plan d’Entreprise : cette étude prévisionnelle permet d’analyser votre 
projet pour que vous puissiez poser des bases solides, assurer vos choix en 
cohérence avec vos objectifs, évaluer la faisabilité de votre projet et optimiser 
votre financement.

Point Accueil Transmission : engagez sereinement la transmission de 
votre entreprise. Un conseiller analysera votre situation, vous présentera les 
démarches et vous proposera un calendrier des actions à conduire.
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Répertoire Départ Installation : candidat à l’installation ou exploitant 
sans repreneur, cet outil du réseau des chambres d’agriculture a vocation à 
favoriser la reprise et l’installation hors cadre familial.

Suivi des engagements Jeunes Agriculteurs : pour cette mission de 
service public, nos conseillers veilleront au respect de vos engagements.

Estimation du matériel, des bâtiments, du cheptel : vous disposerez 
d’une estimation économique avant toute modification de structure sociétaire, 
vente, transmission, donation ...
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ÉVALUER

Que la raison soit économique ou réglementaire, la Chambre 
d’agriculture dispose d’outils et de compétences pour évaluer l’impact 
de vos projets sur l’environnement ou la performance de vos ateliers.

Diagnostic de performance énergétique - Diagnostic de conformité des effluents 
d’élevage - Diagnostic prairial - Estimations matériel, bâtiments, cheptels - 
Détection de zones humides - Impacts environnementaux de travaux de 
drainage, sur cours d’eau ou en zone Natura 2000 - Performance de l’atelier 
Elevage, Grandes Cultures ou mécanisation.

NOS PRESTATIONS

Evaluation de la performance d’atelier en Grandes Cultures, en 
élevage ou mécanisation ou de la consommation d’énergie de 
votre entreprise : identifiez avec nos conseillers vos axes de progrès pour 
adapter votre stratégie.

Estimation du matériel, des bâtiments, du cheptel : vous disposerez 
d’une estimation économique avant toute modification de structure 
sociétaire, vente, transmission, donation ...

Diagnostic du potentiel de production : optimisez les ressources 
fourragères dont vous avez besoin.

Evaluation des impacts sur l’environnement des projets de 
travaux de drainage, sur cours d’eau ou en zone Natura 2000 et 
prévision des mesures compensatoires si nécessaire pour être conforme à la 
réglementation.

Détermination des capacités de stockage nécessaires pour vos effluents 
d’élevage.
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GAGNER EN TECHNICITÉ

Vous souhaitez améliorer votre performance technique et économique ?
Nos conseillers spécialisés vous apportent les conseils dont vous avez 
besoin en toute indépendance.

Conseils individuel ou collectif en grandes cultures, en arboriculture et en élevage 
pour des systèmes conventionnels, de conservation ou en Agriculture Biologique - 
Contrôle de performances.

NOS PRESTATIONS

En Productions Végétales : bénéficiez d’un suivi individuel pendant la 
campagne, que vous soyez en système conventionnel, de conservation ou en 
Agriculture Biologique. L’expertise de nos conseillers vous aidera dans vos 
interventions et vous permettra d’explorer de nouvelles solutions.
Si vous préférez échanger avec d’autres exploitants, optez pour le conseil 
collectif. Quel que soit votre choix, vous recevrez le bulletin technique Terre 
Infos.

En Élevage : perfectionnez les résultats technico-économiques de votre 
atelier, vérifiez la cohérence de votre système et mesurez la performance 
de votre troupeau. Eleveurs laitiers, optimisez les rations de vos animaux et 
améliorez vos résultats grâce à un conseil spécialisé.

En Arboriculture : bénéficiez d’un conseil individuel de notre conseiller 
spécialisé en fonction de vos besoins ou choisissez le suivi collectif.

En Forêt : bénéficiez d’une étude de projet en agroforesterie et de conseil en 
sylviculture, en micropropriété forestière.
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SÉCURISER VOS DÉMARCHES
La Chambre d’agriculture vous accompagne dans toutes vos démarches 
administratives et dans la conformité de vos dossiers. 
Elle met également à votre disposition l’outil Mes P@rcelles pour sécuriser 
vos données d’interventions parcellaires et vous accompagne dans son 
utilisation.

Accompagnement des bénéficiaires de RSA - Appui à la déclaration PAC - Contrat 
MAE - PCAE - PPF - Plan d’épandage - Plan de maîtrise sanitaire - Identification des 
animaux - Subventions d’investissement - Logiciel Mes P@rcelles : abonnement 
et options sérénité ou clé en main.

NOS PRESTATIONS

Appui individuel à la déclaration PAC : nos conseillers réalisent et 
vérifient votre dossier pour sécuriser votre déclaration PAC.

Elaboration des documents réglementaires obligatoires : nous 
réalisons votre plan et cahier d’épandage, plan prévisionnel de fertilisation et 
registre phytosanitaire.

Constitution des dossiers d’aide ou appui à la recherche de 
subventions : pour bénéficier du RSA, engager un contrat de mesure agro-
environnementale, rechercher des financements dans le cadre du Plan de 
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles ou d’autres dispositifs 
d’aides, obtenir les agréments par la présentation d’un plan de maîtrise sanitaire.

Vérification de la tenue de l’identification des animaux et conseil : à votre 
demande, un conseiller peut vous accompagner pour sécuriser l’identification 
de vos animaux.

Mes P@rcelles : fort de nos 22 000 abonnés en France, cet outil, issu 
du réseau des Chambres d’agriculture, et notre promoteur vous aideront à 
enregistrer les données de vos interventions. Mes P@rcelles permettra d’avoir 
à votre disposition les documents réglementaires requis à jour.
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INVESTIR DANS DE NOUVEAUX 
PROJETS
La Chambre d’agriculture est votre partenaire de tous les instants : de 
la conception à la réalisation, nous étudions avec vous la faisabilité de 
vos projets sur votre entreprise.

Conversion à l’agriculture biologique - Méthanisation - Photovoltaïque - 
Diversification - Agritourisme - Bienvenue à la ferme - Circuits courts - Vente 
directe - Étude de marché - Audit stratégique.

NOS PRESTATIONS

Réalisation d’audit d’exploitation : conversion à l’agriculture biologique,  
dans le cadre d’une installation, d’un changement de système d’exploitation ou 
pour passer un cap difficile lorsque l’exploitation est fragilisée économiquement. 
Nos conseillers évaluent la mise en place de vos nouveaux projets.

Mise en place d’un projet de production d’énergie : nos conseillers 
vous apportent une expertise complète sur l’ensemble des paramètres 
techniques, économiques et administratifs pour la réussite de votre projet.

Appui au lancement d’une activité de diversification agricole : accueil, 
hébergement, transformation et ventes de produits fermiers, labellisation 
bienvenue à la ferme... Nos conseillers vous appuient à la mise en place et à 
la promotion de votre activité à travers des marques (Bienvenue à la Ferme, 
Meuse et Merveilles...), réalisent des études de marché et les plans de maîtrise 
sanitaire.
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SE FORMER

Avec Form’Agir, boostez vos compétences et construisez votre avenir. 
Une équipe professionnelle de près de 90 conseillers des chambres 
d’agriculture de Lorraine et prestataires extérieurs conjuguent 
expertise et savoir faire pédagogique dans de nombreux domaines.
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• Accueil à la ferme 
• Agriculture de conservation
• Agronomie
• Alimentation animale
• Certiphyto
• CACES
• Circuits courts
• Commercialisation - marketing
• Comptabilité - gestion - fiscalité
• Désherbage
• Développement personnel

•  Homéopathie - phytothérapie - 
ostéopathie en élevage

• Energie
• Informatique
• Installation - transmission
• Nouvelles cultures
• Pâturage
• Relations humaines
• Sécurité - assurance
• Stratégie d’entreprise...
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PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES 
AGRICOLES ET 
DES ACTEURS 
DES TERRITOIRES

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’effi  cacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confi ance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

• ÉTUDE

• DIAGNOSTIC

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique 
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.

RESPECT        ÉCOUTE        CONFIDENTIALITÉ        RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS        INTÉGRITÉ        OBJECTIVITÉ

INDÉPENDANCE        PERFORMANCE DURABLE
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www.meuse.chambre-agriculture.fr

Siège à Bar le Duc  
Les Roises    
Savonnières devant Bar  
CS 10229    
55005 BAR LE DUC Cedex 

Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau
55100 BRAS SUR MEUSE

Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30

Tél : 03 29 83 30 30 Fax : 03 29 76 29 29         
accueil@meuse.chambagri.fr

Retrouvez nous sur Facebook
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Retrouvez l’ensemble de nos prestations et le détail 
de nos interventions sur notre site internet

Retrouvez notre offre de service destinée aux 
collectivités et acteurs des territoires sous la 
marque Terralto


