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S erge et Christiane Gall, 
les parents de Nicolas, 
sont partis de rien pour 
monter une petite troupe 

ovine qui s’est agrandie petit à 
petit pour atteindre, en 2014, 
440 brebis sur 50 ha. 

En  2013 ,  Nico las ,  a lo r s 
élève en Btsa Acse (Analyse 
et conduite de systèmes d’ex-
ploitation) à Mirecourt (88), 
a été sollicité par deux éle-
veurs ovins voisins pour deve-
nir salarié à raison d’un mi-
temps sur  chacune de ces 
exploitations. 

En 2014, une ferme de 80 ha 
en location ne comprenant ni 
cheptel, ni bâtiment et surtout 
ni Dpu s’est libérée à Diane-
Capelle. Nicolas, qui n’avait, à 
la base, pas de projet d’installa-
tion, s’est beaucoup interrogé. 
Il a finalement décidé de sai-
sir cette opportunité et de lan-
cer les démarches d’installation, 
qui s’est finalisée en février 
2015. Voulant au départ s’ins-
taller seul, il a opté pour la solu-
tion du Gaec mère-fils, moins 
contraignant en terme d’inves-
tissements matériel. Nicolas ne 
souhaitait pas investir car une 
Cuma très dynamique dans le 
secteur lui permet de dispo-
ser de tout le matériel dont il 
a besoin. Malgré l’important 
agrandissement de la troupe 
ovine, l’investissement dans le 
poste bâtiment n’a pas non plus 
été nécessaire. En effet, Nicolas 
a eu la chance de pouvoir louer 
le bâtiment vide de son oncle, 
qui a arrêté l’élevage depuis 
quelques années. Celui-ci se 
trouve dans le même village, ce 
qui représente un sérieux atout. 
Les investissements de départ 
sont donc limités, permettant 
ainsi à Nicolas de racheter des 
parts de capital à ses parents. 

Des rations calculées  
pour deux mises-bas par an

Aujourd’hui, Nicolas et sa 
mère élèvent 720 brebis, de 
races Texel, Romanov et croi-
sées, sur une surface de 142 ha 
dont 40  ha de céréales et 100 
ha d’herbe. L’augmentation de 
la troupe s’est faite progressi-
vement depuis 2013 sans achat 
d’animaux à l’extérieur. Les 

mises-bas sont réparties sur 
trois périodes  : avril, juin et 
novembre, pour une meilleure 
répartition de la charge de tra-
vail sur l’année et pour la tréso-
rerie. La ration de base des bre-
bis se compose d’enrubanné de 
luzerne, d’enrubanné de trèfle, 
de regain et de foin à volonté. 
Celle-ci est complétée par un 
mélange orge-maïs-complémen-
taire à raison de 800 g par bre-
bis juste après la mise bas. Au 
bout de trois semaines, la bonne 
qualité de la ration de base per-
met d’arrêter le complémen-
taire et de réduire les céréales à 
400 g. Cette conduite permet de 
limiter les concentrés consom-
més : 169  kg/Emp dont 62 kg 
de concentré agneau/agneau. 
La moyenne régionale pour les 
exploitations de deux périodes 
de MB/an est de 181 kg/Emp.   

Une agriculture  
en partenariat

Nicolas est en permanente 
ré f lex ion  pour  fa i re  évo-
luer le système. Dans un pre-
mier temps, il souhaite amélio-
rer l’autonomie alimentaire, en 
introduisant des prairies tem-
poraires, du pois et des déro-
bées. En effet, aujourd’hui l’en-
rubanné de luzerne est acheté à 
un agriculteur voisin. L’herbe 
pour le pâturage des brebis est 
également insuffisante. Nicolas 
pratique déjà la vaine pâture 
chez ses voisins céréaliers, qu’il 

a réussi à convaincre des nom-
breux avantages agronomiques 
de cette pratique. Fort de ces 
premières expériences, Nicolas 

œuvre pour trouver de nouveaux 
partenariats. 

Pour ses projets à plus long 
terme, il déborde d’idées : 
convers ion en Agricul ture 
Biologique, vente directe à 
des bouchers, introduction de 
quelques femelles romanes, … 

Pour les futurs éleveurs ovins, 
Nicolas conseille «d’aller voir 
d’autres éleveurs qui ont un sys-
tème identique au leur et d’écou-
ter leurs conseils. Par exemple, 
si vous avez un système avec 
une partie des agneaux conduits 
en bergerie et une partie des 
agneaux à l’herbe, il ne faut pas 
se comparer à ceux qui sont en 
herbe intégral».

Christelle VAILLANT, 
conseillère ovins viande

Temoignage

Une installation en élevage 
ovin avec un minimum 
d’investissements
Passionné de moutons depuis toujours, Nicolas Gall n’a pas hésité 
à s’installer en février 2015 quand l’opportunité s’est présentée. 
Il est aujourd’hui en Gaec avec Christiane, sa mère, et s’occupe 
d’une troupe de 720 brebis en évolution constante, sur la commune 
de Languimberg. Revenons sur le parcours de ce jeune éleveur 
dynamique. 

Nicolas et Christiane Gall avec leur chien de troupeau, un allier 
indispensable. 
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Agenda
Ce dimanche, portes ouvertes «Un dimanche de fête à 
la campagne». 25 sites ouvrent leurs portes en Moselle. 
liste des fermes participantes sur www.cda-moselle.fr.

En mai : 
- dimanche 1er mai : Pays’en Couleurs : la fête des pay-
sans du monde, à Château-Salins, au lycée agricole
- lundi 2 mai : Bureau Chambre départementale d’agri-
culture à Metz
- mercredi 4 mai : animations gourmandes, de 15 h à 
21 h, à Metz, place du marché couvert
- mercredi 18 mai : agro-écologie Tour, de 10 h à 16 h, 
à Courcelles-Chaussy, à l’EplEfpa

- Tours de plaine en agronomie : toutes les dates sur 
www.cda-moselle.fr
- Formations du territoire lorrain sur www.cda-moselle.fr

Chambre d’agriculture de la Moselle 
Christelle Vaillant,  

conseillère ovins viande 
06 80 61 85 80

Comité de rédaction du 22/04/16 : antoine 
Henrion, Président de la Chambre d’agriculture ; 
laurence Herfeld, vice-présidente ; Marie adamy 
et  estelle Pochat, élues ; denis Stragier, directeur 
adjoint ; C.  Girard, C.  Hachet, C. Marconnet, 
M. Morhain, C. rettel, a. Touchot.

La Chambre d’agriCuLture  
de La moseLLe à votre serviCe

accueil du public 

A Metz, 64 avenue André Malraux
Standard : 03 87 66 12 30

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

le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Dans les bureaux décentralisés, sur rdv
Morhange, 2 rue du Pratel

Tél. 03 87 66 12 30
Sarrebourg, 33 rue du Général de Gaulle

Tél. 03 87 66 04 41 (sauf le mercredi)

nous contacter par téléphone :
Standard : 03 87 66 12 30

Economie, sociétés, installation, diversification : 
Secteur ouest : C. dorofieff 03 87 66 12 49

Secteur sud est : n. Ors 03 87 66 04 41 
(sauf mercredi)

C. vendramelli : 03 87 66 12 38
Point Accueil Installation : 03 87 66 12 93

Point Info Bio : 0805 401 680
Centre de Formalités des Entreprises : 

P. Teufel 03 87 66 12 57

Elevage
elevage bovins lait : 03 87 66 12 46

elevage bovins viande : 03 87 66 12 46
elevage ovin : C. vaillant 06 80 61 85 80

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

Agronomie, environnement, drainage,  
boues, bâtiment

agronomie : Jamela Beccherlé 03 87 66 12 42
environnement : C.Mangel 03 87 66 12 44
Mvab (Mission de valorisation des boues)/

drainage : a. Schrotzenberger 03 87 66 01 43
Bâtiments : M.J. Zimmermann 03 87 66 12 43

Organisme indépendant des boues : 
l. Zidar 03 87 66 03 87

Juridique, aménagement
03 87 66 12 57

Formation-apprentissage
Service régional

n.Cedrini : 03 87 66 12 48  
ou nathalie.cedrini@lorraine.chambagri.fr

nous contacter par mail :
prenom.nom@moselle.chambagri.fr 
ou accueil@moselle.chambagri.fr

Suivre les actualités  
de la Chambre d’agriculture

Site internet : www.cda-moselle.fr
Twitter : cda57

www.lorraine.mesparcelles.fr

Sabots  
de bronze

Félicitation aux éleveurs lau-
réats des «Sabots de bronze»: 
Pierre Rupp à Fénétrange 
(Limousines) et Gaec Albert 
(Charolaises) à Mainvillers, 
décernés le 12 avril à l’occa-
sion de la restitution des résul-
tats Bovins croissance.




