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La Session a voté les délibérations nécessaires au bon fonctionnement de la Chambre 
d’agriculture. 

Constitution du nouveau Bureau de la 

Chambre d’agriculture de la Moselle 

Communiqué de Presse 
23 février 2019 

Ce samedi 23 février 2019, le 

Président et le Bureau de la 

Chambre d’agriculture de la Moselle 

ont été élus lors de la Session 

d’installation en présence du 

représentant du Préfet. 

Les 33 membres élus, dont 20 

nouveaux, et un membre de droit 

du CRPF ont été installés ce samedi 

23 février, par le représentant du 

Préfet. 

Les membres ont élu au 1er tour leur 

Président en la personne de Xavier 

Lerond. 

Le nouveau Président engage la 

nouvelle Session à poursuivre la 

dynamique engagée au service de 

l’agriculture mosellane et la 

transformation de la Chambre 

d’agriculture, impulsées par son 

prédécesseur, Antoine Henrion. 
La Session a ensuite procédé à l’élection du Bureau de la Chambre 

d’agriculture, dont voici la composition : 

Président :   - Xavier LEROND 

1ère vice-Présidente : - Estelle POCHAT 

Vice-Présidents :  - Martine CORDEL 

    - Stephane ERMANN 

    - Jean-Marie GUERBER 

Secrétaire   - Michèle DIETSCH 

Secrétaires adjoints - Gilles CANTENEUR 

    - Pascal JAPPELLE 

    - Sébastien MANGIN 

    - François RECHENMANN 

    - Michel TORLOTING 

     

  

 

 
 
 
 
 
 

 
« La Chambre d’agriculture est un interlocuteur 
privilégié des exploitants agricoles et des 
collectivités territoriales. Nous serons à l’écoute 
des attentes des agriculteurs et à l’affût des 
nouvelles technologies qui contribuent à la 

performance et la pérennité de nos exploitations. 
Des réalisations concrètes ont vu le jour ces 
dernières années. Il s’agit de poursuivre la 
structuration des filières. Cette nouvelle 
mandature qui rassemble les organisations 

agricoles est un atout pour répondre aux enjeux 
actuels : installation, risques sur les exploitations, 

environnement, compétitivité. L’agriculture 
mosellane est pleine de ressources. Nous ferons 
notre possible pour les faire valoir ». 

Xavier LEROND, 43 ans 
- Polyculteur-éleveur à 
Malaucourt-sur-Seille, Saulnois 
- Élu de la Chambre d’agriculture 

depuis 2007. 
- Président Interbev Grand Est 
depuis 2017 
- Président Lorca Elevage depuis 
2008 

 



 
 

Rappel des résultats des élections Chambre d’agriculture et de la répartition des sièges : 
 

Collège 1 : Chefs d’exploitation et assimilés. 
Nombre d’électeurs : 3279. Taux de participation : 64,04 

Liste des territoires et des filières de Moselle : 
- Lerond Xavier (CRA*) 

- Pochat Estelle (CRA*) 
- Ermann Stéphane 
- Welter Laurent 
- Rozaire Annick 
- Houpert Philippe 
- Mangin Sébastien 
- Cordel Martine (CRA*) 

- Canteneur Gilles 
- Claiser Edmond 
- Muller Véronique 
- Rechenmann François 

Liste Mon métier a un prix FDSEA/JA 

- Brême Jean-Marc (CRA*) 
- Kaiser Jean-Baptiste 

- Adamy Marie 

Coordination rurale : 
- Reichheld Patrick 
- Franz Sylvain 

Confédération paysanne : 
- Bour Cédric 

Collège 2 : Propriétaires et usufruitiers :  
Nombre d’électeurs : 1641. Taux de participation : 22,61 

Muller Raymond (FDSEA) 

 
Collège 3a : Salariés de la production agricole 
Nombre d’électeurs : 1803. Taux de participation : 19,86 

Kuchly Florian (UNSA), Mischler Florence (UNSA), Scholtus Sylvia (CFDT) 

 
Collège 3b : Salariés des groupements professionnels agricoles 
Nombre d’électeurs : 2136. Taux de participation : 25,47 

Ancelin Alain (CFDT), Jappelle Pascal (UNSA), Bado Valérie (UNSA) 
 
Collège 4 : Anciens exploitants et assimilés 
Nombre d’électeurs : 6698. Taux de participation : 35,26 

Ecker Gilbert (FDSEA) 

 
Collège 5a : Sociétés Coopératives agricoles de production agricole 
Nombre d’électeurs : 4. Taux de participation : 100 

Schrecklinger Didier 

 

Collège 5b :Autres sociétés coopératives agricoles 
Nombre d’électeurs : 44. Taux de participation : 95,45 

Guerber Jean-Marie, Jacobi Jean-Luc, Dietsch Michèle née Tousch 
 
Collège 5c : Caisses locales du Crédit agricole 
Nombre d’électeurs : 39. Taux de participation : 97,44 

Torloting Michel 



 
 

Collège 5d : Caisses locales d’Assurances mutuelles agricoles 
Nombre d’électeurs : 63.Taux de participation : 95,24 

Rousselle Olivier (FDSEA) 

 
Collège 5e : Organisations syndicales 
Nombre d’électeurs : 84. Taux de participation : 94,05 

Demange Thierry (FDSEA) 
 
Au titre du CRPF : Daclin Didier 

 

*CRA : Chambre régionale d’agriculture Grand Est 

 

Membres élus de la Chambre d’agriculture 


