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 C’est avec beaucoup de plaisir 
que je vous adresse cette premiè-

re Newsletter. La communication est 
devenue de plus en plus importante et 

nécessaire. À travers cette newsletter, vous 
pourrez vous rendre compte des objectifs que se 

sont fixés les élus, à travers le mot des 4 vice-prési-
dents 

Ce mandat qui s’ouvre se veut proche des agricultrices et agricul-
teurs et bien entendu des différentes agricultures de notre départe-

ment. Le monde bouge et l’agriculture bouge avec. Nos services et les 
différentes prestations doivent être le reflet de cette évolution. Accompagner, 

créer de la valeur, répondre aux attentes sociales sont autant d’objectifs que 
nous devons avoir à l’esprit.
Pour réaliser tous ces objectifs, nous sollicitons l’ensemble de nos partenaires. 
En effet, la Chambre d’Agriculture ne pourra pas seule réussir toutes ces mis-
sions. Trouver et sceller des partenariats est aussi notre volonté pour répondre 
aux demandes de notre profession. Ensemble nous devons donner des perspec-
tives, améliorer la résilience de nos exploitations et créer de la valeur ajoutée. 
Celle- ci doit retomber sur nos exploitations et sur nos territoires.

L’enjeu de cette mandature est de créer plus de 
liens avec nos collectivités territoriales, pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord faire connaître et entendre la volonté 
de la profession sur les territoires. Continuer d’être acteur 
pour créer d’autres projets. Notre présence sur les terri-
toires, c’est accompagner nos collectivités à travers diffé-
rentes problématiques d’aménagement, d’urbanisme, mais 
aussi d’intégrer la nouvelle loi EGALIM. 
Celle-ci impose aux collectivités dans l’approvisionnement 
des cantines des produits sous signe de qualité ou des pro-
duits de proximité pour 2022. Nous devons être présents à 
leurs côtés pour valoriser nos produits et nos systèmes de 
production de façon à alimenter la restauration hors domi-
cile (RHD). C’est un enjeu majeur vis-à-vis des attentes  
sociétales mais aussi pour redonner de la valeur ajoutée à 
nos produits et donc plus de revenu à nos producteurs. 
Plus largement, ce lien avec les collectivités, c’est consoli-
der le lien avec nos concitoyens. Faire entendre et com-
prendre toute l’importance de l’acte de production sur nos 
territoires. A l’heure de la mondialisation, de “l’hyper com-
munication” nous devons réaffirmer l’importance de notre 
métier et affirmer que l’agriculture est une solution aux dif-
férents défis qui sont devant nous (climatiques, socié-
taux…).
Votre Chambre se doit aussi d’être présente au sein de notre 
grande région pour contribuer à sa construction. Notre mo-
dèle doit s’inscrire dans ce périmètre.
Enfin, la Chambre doit être l’interlocuteur de l’État. Notre 
administration doit savoir entendre et accompagner nos 
projets.

Voilà, en quelques mots l’envie qui anime 
notre équipe.



Quel est l’ADN de la Chambre d’Agriculture 57 ?
Les élus doivent être à l’écoute des agricultrices et agriculteurs quelles que soient leur 
production, leur façon de produire, en conventionnel ou bio, leur manière de vendre, coo-
pérative privée ou vente directe. C’est pourquoi nous avons décidé d’aller à votre rencontre 
cet automne. Ces rendez-vous seront renouvelés chaque année. Ces moments conviviaux 
seront l’occasion d’écouter vos besoins pour encore mieux vous accompagner. La nouvelle 
mouture des “états des culture” en est une illustration.

Redonner un sens à la terre
Nous nous faisons fort d’accompagner les agriculteurs dans les mutations que nous traversons, mutations 
dues aux demandes sociétales et au dérèglement climatique. Il nous faut préserver l’outil de travail qu’est 
la terre. La relation sol-plante est la base de nos réflexions et un gage de durabilité. Les suivis collectifs par 
secteurs géographiques tiennent compte de l’hétérogénéité des sols mosellans pour adapter les rotations 
au plus près des contraintes pédologiques. 
Le travail doit aussi être rémunérateur pour les agriculteurs, c’est pourquoi les résultats économiques 
complètent les approches techniques.
Nous veillons aussi aux évolutions réglementaires environnementales, notamment les zones de non traite-
ment et l’entretien des cours d’eau. Des actions sont engagées avec nos partenaires, principalement 
l’Agence de l’Eau.
Les agriculteurs, aidés par la Chambre d’Agriculture, ont l’habitude de relever les défis. La France est le 
pays où la sécurité alimentaire est la plus sûre, mais cela a un prix, ne l’oublions pas.
Les enjeux de demain et ceux de cette mandature seront notamment le renforcement des synergies entre 
éleveurs et céréaliers avec l’introduction de protéines dans les assolements et la valorisation des produc-
tions structurées en filières qu’elles soient végétales ou énergétiques. Ainsi le maraîchage de plein champ 
est un projet dont l’étude est déjà bien engagée avec notre nouvelle équipe.

Jean-Marie Guerber / 4e vice-président

Monter en compétence, gagner en performance
Pour cette nouvelle mandature, nous souhaitons avec les services économie et 
formations vous apporter des outils pour renforcer votre exploitation. La Chambre 
d’Agriculture de la Moselle développe son expertise pour du conseil à forte valeur 
ajoutée avec trois grands enjeux :
•  l’humain : au cœur de nos conseils économique, juridique ou fiscal, de l’installa-

tion à la transmission afin de travailler sur une structure vivable et transmissible ;
•  le revenu : en générer, le sécuriser pour perdurer et créer de la valeur ajoutée 

supplémentaire pour plus de sérénité face aux aléas via la diversification ali-
mentaire ou énergétique, la création d’entreprises de travaux agricoles, l’agri-
culture biologique, etc. ;

•  la stratégie : avec le pack “Agrivision, mettez en avant vos atouts” et la com-
plémentarité des systèmes de production, nous vous accompagnons vers vos 
nouveaux objectifs.

Le service économie est votre porte d’entrée à toute entreprise. Les services bâtiment, 
élevage ou agronomie viennent concrétiser et pérenniser vos projets en aval. En parallèle, 
la formation tout au long de votre vie professionnelle vous apportera le regard nécessaire 
pour bien vivre votre métier. 
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos besoins, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos demandes !

Estelle Pochat / 1re vice-présidente

Économie, installation

Productions végétales
et environnement



Productions animales

Anticiper, s’adapter et communiquer
Lors de notre campagne électorale, l’ouverture était au cœur de notre programme. Au-
jourd’hui cette ouverture est une véritable force de frappe pour notre Chambre d’Agricul-
ture qui doit répondre à plusieurs enjeux. Au niveau de l’élevage, ces enjeux sont d’ordre 
climatique, économique et médiatique et sont étroitement liés les uns aux autres. 
Face aux aléas climatiques, il faut que nous soyons réactifs et force de propositions car 
ces phénomènes, qui jusqu’alors étaient exceptionnels, deviennent habituels. Ces deux 
années consécutives de sécheresse accompagnées d’une conjoncture difficile rendent 
la situation des éleveurs fragiles d’un point de vue économique. C’est dans ce contexte fragile et 
difficile que la Chambre d’Agriculture a un rôle essentiel à jouer. 

Tabler sur l’innovation
Il faut absolument ramener de la valeur ajoutée dans les exploitations pour, d’une part maintenir nos 
éleveurs en place, et d’autre part assurer le renouvellement des générations. Pour cela, plusieurs 
leviers seront actionnés : l’adaptation du système fourrager, l’optimisation technique, la création de 
nouvelles filières, la diversification, l’innovation. Au niveau de l’innovation, je compte beaucoup sur 
les nouvelles technologies, la robotique mais également les drones pour répondre aux forts besoins 
en main d’œuvre dans les élevages et refléter la modernité de notre métier d’éleveur.
Le contexte social a changé ! Les jeunes générations veulent avoir une vie de famille avec du temps 
libre et des vacances. Il est urgent de dépoussiérer le métier d’éleveur avec une communication 
positive ! Communication également essentielle à l’égard du grand public. Face au réchauffement 
climatique, l’élevage ne doit plus être désigné comme la cause mais comme la solution. Tant qu’il y 
a de l’élevage, il y a des prairies, des arbres et des haies qui piègent l’azote et le carbone, et per-
mettent le développement de la biodiversité. Il ne faut pas avoir honte d’être éleveur mais plutôt être 
fier de produire de la qualité alimentaire et environnementale dans le respect des animaux.
Vous l’aurez compris, la feuille de route que nous avons tracé pour ces six années à venir comporte 
certains virages qui ne seront pas simples à négocier. A l’image du dossier bio, le travail en transver-
salité entre les différents services de la Chambre est indispensable et fondamental.

Stéphane Ermann / 3e vice-président

                  
Le monde bouge, l’agriculture change.

Nos missions pour ce mandat sont :
•  d’être en veille permanente sur les évolutions et les pratiques dans les do-

maines de l’innovation, de la diversification et de la communication ;
•  d’être le lien avec nos collègues élus et de pouvoir échanger le mieux possible 

afin que l’expertise de la Chambre d’Agriculture soit en conformité avec les 
mutations inhérentes à nos exploitations. Les équipes seront ainsi à même de 

relever au mieux les défis d’accompagnement. L’exemple des circuits 
courts en est une parfaite illustration ;
•  de travailler à renforcer la présence de la Chambre d’Agriculture 

auprès de partenaires historiques : État, Région, Département, 
Agence de l’eau et plus récemment les collectivités locales ;

•  et, surtout, de contribuer à promouvoir positivement notre agriculture 
mosellane. 

N’hésitez pas à participer à ces nouveaux défis et soyez force de pro-
positions à nos côtés !

Martine Cordel / 2e vice-présidente

Communication, diversification 
et innovation

Feuil le de route 2019-2025



agenda...

  Évenements professionnels 

E  Du 23 au 25 octobre 2019 à Metz-Expo 
Salon “AGRIMAX” 

E  21 novembre 2019 à Mallaucourt 
“Portes ouvertes élevage caprins” 

Intéressés pour se lancer dans l’élevage caprin ?

E  26 novembre 2019 à Neufvillage 
“Portes ouvertes / Inosys - Réseaux d’élevage” 

Quel climat demain en Moselle ?  
Atelier participatif : et si mon voisin avait la solution ?

E  27 novembre 2019 à Courcelles-Chaussy 
“Mois de la bio” 

Conférences et ateliers techniques.

E  3 décembre 2019 à Sainte-Barbe 
“Portes ouvertes / Inosys - Réseaux d’élevage” 

Quel climat demain en Moselle ?  
Atelier participatif : et si mon voisin avait la solution ?

 E  9 décembre 2019 en Moselle 
“Portes ouvertes” 

Diagnostiquer l’ambiance de son bâtiment d’élevage

E  28 janvier 2020 à Château-Salins 
2e édition de “RISK’AGRI” : les risques humains

Conférences et ateliers.

  Tout public 

E  7 et 8 décembre 2019 à Metz
Marché fermier de producteurs 

E   14 et 15 décembre 2019 à Sarreguemines 
Marché fermier de producteurs 

nous contacter...

  Tél. : 03 87 66 12 30
  E-mail :  accueil@moselle.chambagri.fr
  Siège social :  64, avenue André Malraux - 57000 Metz
   Bureau de Morhange :  2, rue du Pratel - 57340 Morhange 

Sur RDV
   Bureau de Sarrebourg :  33, avenue du Gal de Gaulle -  

57400 Sarrebourg - Sur RDV

en savoir plus...

  www.moselle.chambre-agriculture.fr

Comité de rédaction  

Xavier Lerond, Estelle Pochat,  
Martine Cordel, Véronique Muller, Philippe Houpert.
Crédit photographique  

CA Moselle, APCA, CA Vienne - T. Kelhetter, CRAGE.

  Formations 

E  7 et 12 novembre 2019 à Morhange :  
“Découvrir l’agriculture biologique en Moselle” 

Enjeux et faisabilité.

E  Du 25 au 27 novembre 2019, secteur de Boulay :  
“S’initier à la tonte” 

E  Du 28 au 30 novembre 2019, secteur de Sarrebourg :  
“Se perfectionner à la tonte” 

chiffres-clés
326 000 ha de SAU

 Les exploitations sont spécialisées  
majoritairement  en bovins.

Avec près de   54 000  vaches allaitantes,  
la Moselle est le  1er département du Grand Est.

270   agriculteurs bio dont  80 %   
en polyculture-élevage et  7,7 % 

des surfaces.

  Des productions sous signes de qualité : 
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