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En 2016, le Salon Internatio-
nal de l’Agriculture a attiré 
610 000 visiteurs. 

Venez encourager  
les éleveurs mosellans, 

pavillon 1 :
L’espèce bovine est représentée à 

travers trois races. 
Le concours des prim’holstein 

aura lieu lundi 27 février. Sont 
sélectionnés : Olivier Thiebaut de 
Craincourt, Gaec Sainte Suzanne 
de Narbéfontaine et Gaec Knecht 
de Zilling.

Suivra le jeudi 2 mars le concours 
Blanc bleu. Y participe : le Gaec du 
sapin bleu représenté par la famille 
Desfreres de Hattigny.

Présent toute la durée du Salon, 
vous pourrez revoir le taureau 
Rouge des prés de l’Earl du ranch 
Perrin, Christian Perrin.

Enfin, une équipe de lycéens 
de Courcelles-Chaussy viendra 
défendre les couleurs de leur éta-
blissement à l’occasion du Trophée 
National des Lycées Agricoles 
(Tnla) qui débutera le mercredi 
1er mars.

En ovins, Lauriane Bourguignon 
de Tincry, élève au lycée agri-
cole de Pixérécourt participera 
aux Ovinpiades. Joseph Remillon 
du Gaec de Mariembourg fera la 
promotion de la race Est à laine 
Mérinos en amenant quelques uns 
de ses animaux

Régalez-vous,  
pavillon 3  

des régions de France :
Pour la quatrième année consé-

cutive, le Conseil départemental, 

en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, accompagnera les 
producteurs, viticulteurs et arti-
sans mosellans. Comme l’an der-
nier, les membres de l’associa-
tion «Le pré de chez vous» se 
mobilisent pour animer ce stand 
collectif qui met en avant les pro-
duits de Moselle.

Cette année, ce sont 110 pro-
duits des 28 producteurs du 
«Mangeons Mosellan», viti-
culteurs de l’Aoc Moselle et 
artisans labellisés «Produits 
Moselle Passion» représentés au 
Salon de l’agriculture. 

Côté vins, 5 domaines seront 
représentés :  domaine Les 
Béliers,  domaine Dietrich-
Girardot, Château de Vaux, 
domaine Buzea et domaine du 
Stromberg. Toujours au rayon 
des boissons, vous trouve-
rez les pétillants de Deutsch 
le mosellan ou de la ferme du 
Chambeyron, les alcools à base 
de mirabelle de la distillerie 

de Mélanie ou de la distillerie 
Leisen et les produits de la dis-
tillerie du Castor (gin, rhum, 
whisky), et enfin les bières de 
La grenouille assoiffée. Côté 
jus,  les vergers Wagner et 
l’Earl Vincent Neveux auront 
de quoi vous désaltérer. 

En accompagnement, au choix, 
saveurs sucrées avec les maca-
rons de Boulay, les chocolats 
de Patrick Vichard ou Fabrice 
Dumay, sans oublier les confi-
tures de Gabriel Frumholtz ou 
les mirabelles en sirop de La 
corbeille Lorraine qui propose-
ra aussi confiture de lait mira-
belle et confiture de lait berga-
mote. Les Ruchers des ducs de 
Lorraine avec son miel de prin-
temps et l’abeille de Lorraine 
avec son miel fleur de noisettes 
seront également présents. 

Enfin les produits laitiers ne 
seront pas en reste puisque 
seront en vente yaourts aro-
matisés de la ferme Will, fro-

mages de chèvre de la chèvrerie 
de Niederviller, fromage de bre-
bis de la ferme de la forêt, fro-
mages à base de lait de vache de 
la ferme du Ritterwald et de la 
fromagerie de la Rose et crème 
fraîche de la laiterie d’Elvange 
dont c’est la première participa-
tion à Paris. 

Pour finir  les  produits  à 
base de lait d’ânesse de Laure 
Clément seront disponibles sur 
le stand Moselle.

Rendez-vous sur l’espace 
Grand Est, allée G, stand 112.

Concours Général Agricole 
des produits

Ils sont quatre à être inscrits 
au Concours Général Agricole 
des produits : les bières sont 
présentes à double titre avec 
la brasserie Régal’Potes de 
Bibiche, et la brasserie de 
Haute Rive dirigée par Aurélien 
Morhain de Cuvry. Seront aussi 
en compétition les produits de la 
Sas André Marx d’Hagondange 
et de Charculor, représentée par 
Pascal Dorr à Creutzwald.

Au Sima, Paris nord Villepinte
A noter que Jean-Claude Lhuillier 

sera présent au Sima avec une 
génisse charolaise et l’Earl Ofal 
de Herny avec deux vaches suitées 
sans corne.

L a fécondité est un élément pri-
mordial dans la gestion d’un 
troupeau. Elle traduit l’aptitude 

qu’a une vache à redémarrer son 
appareil reproductif rapidement 
après vêlage, et à répondre à une 
exigence d’un veau par vache et par 
an; on parle donc d’intervalle 
vêlage - vêlage. 

La qualité des fourrages récol-
tés sur la campagne 2016, et éga-
lement la sécheresse automnale 
qui a impacté l’état corporel des 
reproductrices alors que les ani-
maux doivent absolument être en 
phase de reprise de poids pour des 
cheptels où l’éleveur avait pris 
conscience du déficit qualitatif de 
ces fourrages et où la concentration 
de la ration a été rectifiée par un 
apport de concentrés, la reproduc-
tion se déroule relativement sans 
encombre.

Au contraire, pour des cheptels 
où l’éleveur, soit par négligence 
ou plus fréquemment par manque 
de trésorerie cette année, n’a pas 
fait le nécessaire, la situation est 
compliquée. 

Pour pallier à ce genre de pro-
blème, revoir en premier lieu, la 
complémentation de la ration des 
reproductrices (Voir tableau compa-
ratif des rations)

En parallèle, un traitement hormo-
nal des vaches à problèmes favo-
risera le retour des chaleurs et doit 
être utilisé qu’au par cas.

Plusieurs types de dispositifs 
sont disponibles : spirales, disposi-
tifs intra-vaginaux ou implant sous-
cutané à l’oreille (Coût estimé entre 

25 et 35 €).
Le principe de ces dispositifs est 

le même : libérer le progestagène et 
bloquer ainsi le cycle de la femelle. 
Ils peuvent être associés à la Gnrh 
qui induit le démarrage d’une nou-
velle vague folliculaire, la Pmsg qui 
permet la libération des deux hor-
mones responsables de l’ovulation 
et/ou la prostaglandine qui assure la 
dégradation du corps jaune et per-
met ainsi un nouveau cycle.

Les durées à respecter à la lettre

La durée de présence du progesta-
gène est de 7 à 11 j selon les dispo-
sitifs. L’insémination est réalisée 48 
h (implant) ou 56 h (spirale ou dis-
positif intra-vaginal) après le retrait.

Le respect du protocole est 
essentiel à la réussite

Le progestagène est complété 
par des injections d’hormones aux 
actions complémentaires (Gnrh, 
Pmsg, prostaglandines). Chaque 
dispositif impose son propre pro-
tocole. Le respect du protocole 
est primordial pour la réussite de 
la reproduction. N’hésitez pas à 
demander conseil à votre vétéri-
naire, inséminateur ou technicien.

Il est évident que la complémen-
tation supplémentaire engendrée 
par la moindre qualité des four-
rages a un surcoût important. 
Par contre, il ne faut surtout pas 
oublier qu’une vache vide a un 
coût de 1,60 € / j d’inactivité !

James VEBER, conseiller 
viande bovine

EVENEMENT

Les mosellans à Paris
Comme chaque année, le Salon International de l’Agriculture est un moment attendu des agriculteurs  
et du grand public. Ils sont éleveurs, viticulteurs, producteurs ou artisans. Ils participent à la cinquante-
quatrième édition qui ouvrira ses portes demain 25 février, jusqu’au 5 mars.

Des problèmes de reproduction en élevage allaitant
La période de reproduction est déjà bien entamée, et le constat est sans appel : des gros problèmes 
sont à constater au niveau des retours en chaleur. 

Informations pratiques :  
Salon International de l’Agriculture  

 Parc de la Porte de Versailles à PARIS 
Du 25 février au 5 mars 2017  

Ouvert de 9 h à 19 h tous les jours 
www.salon-agriculture.com

Chambre d’agriculture de la Moselle 
Service élevage - 03 87 66 12 46

Comité de rédaction du 24/02/17 : 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.

Le Gaec Sainte Suzanne, qui ouvrait ses portes à l’occasion de la 
quinzaine du conseil en élevage le 7 février dernier, est un des éle-
vages sélectionné pour participer au concours général agricole

La Chambre d’agriCuLture  
de La moseLLe  

à votre serviCe

Accueil du public 

A Metz, 64 avenue André Malraux
 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

Tableau comparatif des rations entre foin moyen du 10/06 et       
du foin du 01/07/16 . Ration vache Charolaise, 800 kg

Agenda ovins
raLLye bergeries
Les 7 et 19 mars, 6 exploitations  
vous ouvrent leurs portes en région 
grand Est pour découvrir des aména-
gements astucieux, préparer votre 
projet, rencontrer d’autres éleveurs. 
2 circuits sont organisés sur 4 dépar-
tements. 

Circuit Haute-Marne et Vosges 
Mardi 7 mars 2017. 
RDV à Dammartin/Meuse (52) 
à 10h30. 
Contact : Marine ROSSELLE.
Tél : 06 70 42 36 36 

Circuit Bas-Rhin et Moselle 
Dimanche 19 mars 2017. 
RDV à Ringendorf (67)
à 10h30. 
Contact : Jean-Pierre SAULET-MOES. 
Tél : 06 83 32 20 22 
 

Toutes les informations sur
www.moselle.chambre-agriculture.fr

Nous suivre
Sur internet : nouvelle adresse 
www.moselle.chambre-agriculture.fr

Sur twitter @cda57


