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Tous les agriculteurs du 
département 
 

MODALITÉS 

- Disposer préalablement des 
documents comptables 
- Ajustement des données 
comptables et fiscales 
- Validation des hypothèses 
retenues avec l’agriculteur 
- Remise d’un document papier 
et/ou dématérialisé 
 

TARIFS 

Tarifs et conditions sur demande 
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COÛTS DE PRODUCTION  
Mieux les connaître pour 
assurer la viabilité 
 

DÉFINITION DE L’ACTION 
 
Dans un environnement de plus en plus incertain, connaître et 
maîtriser ses coûts de production est devenu crucial pour garantir la 
viabilité de son exploitation.  
 
Face à la multiplicité des approches existantes, les conseillers 
d’entreprise de la Chambre d’Agriculture de la Moselle, s’appuient sur 
une méthode simple de calcul basée sur une vision globale des 
exploitations agricoles. 
 
Au-delà des aspects chiffrés et de leur analyse, le travail en 
concertation avec les techniciens élevage et agronomie débouche 
ensuite sur la mise en place de stratégies d’amélioration des 
pratiques dans un système d’exploitation qui doit rester cohérent et 
durable. 
 
 
LES MOYENS 
 

� 7 ingénieurs et techniciens, spécialistes de l’approche globale et 
référents dans leurs domaines : économie, gestion, installation, 
finance, réglementation, transmission, juridique, patrimoine, 
fiscal et social 

� Présence à Metz et sur les 3 antennes décentralisées de la 
Chambre d’Agriculture (Morhange, Sarrebourg, Thionville/Yutz) 

� Appui des conseillers spécialisés des services élevage et 
agronomie 

� Méthodologie validée au niveau national 
 

 
LES BÉNÉFICES 
 
� Une approche démystifiée de vos coûts de production 
� Une approche réelle, corrigée des incidences comptables et 

fiscales 
� Une vision globale de votre exploitation agricole 
� Un positionnement par rapport à des références 
� La mise en évidence de vos marges de progression 
� Un plan d’action défini avec les techniciens spécialisés 

 


