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Reagir est une démarche 
d’accompagnement concer-
tée qui repose sur le volon-

tariat de chaque demandeur et un 
travail commun avec tous les 
opérateurs associés à la cellule 
départementale Reagir. 

L’accompagnement proposé 
avec Reagir s’articule autour de 
2 étapes : 

-un diagnostic «d’orientation» 
qui va permettre de mesurer le 
niveau des difficultés rencontrées 
et de proposer si possible diffé-
rentes portes de sortie.

-éventuellement complété par 
un audit financier ou un audit de 
réorientation des activités et de 
l’exploitation 

Reagir ne permet pas de béné-
ficier d’une aide financière 
directe de la part des partenaires 
de l’exploitation.

A qui s’adresser ?
La demande de diagnostic doit 

être retirée auprès du secréta-
riat de la cellule départemen-
tale Reagir 57 à la Chambre 
d’agriculture. 

Le diagnostic sera ensuite réa-
lisé et analysé par l’un des deux 
opérateurs labellisés par la région 
Grand Est (centre de compta-
bilité Cerfrance et Chambre 
d’agriculture). 

Selon les conclusions et les 
recommandations de ce premier 
diagnostic, la réalisation d’un 
audit plus approfondi avec un 
plan d’accompagnement pourra 
ensuite être proposée pour appro-
fondir le travail réalisé.

Cellule Départementale Reagir 
Tél. 03 87 66 12 49 et 03 87 66 
04 41 

ReagiR : un diagnostic 
gratuit pour y voir plus clair
Initié avec le soutien de la région Grand 
Est, le dispositif ReagiR permet à chaque 
exploitant de demander à bénéficier  
d’un diagnostic complet de sa situation 
dans un cadre complètement gratuit.
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I l  a  f a l l u  a d a p t e r  l e s 
réponses en permanence, 
pour  gérer  les  assole-
m e n t s ,  l a  g e s t i o n  d e 

l’azote et des fongicides… Il 
a fallu aussi faire œuvre de 
pédagogie pour assurer le 
développement des nouvelles 
cultures.

Rappels de quelques faits 
marquants pour la campagne 
en cours

Une fin d’été sèche. La ges-
tion du salissement par le faux 
semis est quasiment impos-
sible. Les semis qui se réa-
lisent en août, que ce soit des 
Cipan ou des colzas, lèvent 
mal ou ne lèvent pas.  Cet 
épisode modifie les assole-
ments à la faveur des céréales 
d’hiver.

L’arrivée du froid est pré-
coce. Les semis de céréales 
d’hiver sont retardés et les 
stades sont peu avancés. Cela 
engendrera des problèmes sur 
les céréales (surtout les orges 
hiver) de déchaussement de 
pieds en sortie d’hiver.

Depuis le 10 mars la météo 
sort des médianes. D’abord 
avec le froid de la dernière 
décade d’avril, c’est sur le 
terrain du gel d’épis pour les 
escourgeons, et des hampes 
principales sans siliques for-
mées pour les colzas. Puis, 
avec le cumul du sec depuis 
le 10 mars et des températures 
maxi extrêmes de la fin mai, 
c’est un dessèchement des 
plantes entières. C’est, dans 
les sols intermédiaires, des 
talles secondaires de céréales 
qui régressent. C’est égale-
ment des semis de printemps 
avec des levées hétérogènes, 
des rendements d’herbe nette-
ment sous la moyenne…

Alors comment les agronomes 
de la Chambre d’agriculture 
ont vécu tout cela ?

Pier re  Pesy  es t  conse i l -
ler en agronomie sur le sec-
t e u r  T h i o nv i l l e - B o u l a y -
Bouzonville. Il est considéré 
comme un expert par ses col-
lègues de l’équipe d’agro-
nomes de la Chambre d’agri-
culture de la Moselle. Il est 
également notre spécialiste en 
pédologie.

Eudes  Aarnink a  re jo in t 
l’équipe d’agronomes depuis 
huit mois. Il a en charge l’ani-
mation des groupes et des 
adhérents du Pays Haut. Il se 

spécialise dans l’agriculture 
de conservation.

- Quelles sont pour vous les 
événements marquants de la 
campagne 2017 ?

- Eudes Aarnink  :  «Pour 
moi, sans conteste prendre 
ce  nouveau pos te  su i te  à 
une récol te  d i ffic i le  rend 
les  choses  plus  dél icates . 
S’adapter dans un nouveau 
métier dans ce contexte clima-
tique très défavorable s’avère 
un exercice compliqué, stres-
sant mais passionnant.

- Pierre Pesy : Pour ma part, 
et plus particulièrement dans 
mon secteur,  l ’événement 
marquant c’est le sec, l’ex-
trême déficit climatique. Mais 
l’aspect humain est encore 
plus important. Au contact des 
agriculteurs qui sont pour la 
plupart des éleveurs, on voit et 
on comprend les difficultés de 
tous ordres qu’ils rencontrent 
chaque jour.  Notre métier, 
c’est aussi être à l’écoute de 
nos adhérents. Ce n’est pas 
franchement de l’agronomie, 
mais cela fait partie quand 
même de nos missions.

- Comment qualifieriez-vous 
la récolte 2007 ?

-  E.  A.  :  Hé té rogène  ! 
Beaucoup de disparités selon 
la pluviométrie et les types 
de sol. Imprévisible ! Sera-t-
elle capable de s’autofinan-
cer ? Avant même de savoir si 
elle est en capacité de combler 
les déficits de la récolte 2016.

- P. P. : D’avance décevante ! 
D’autant que les prix ne sont 
pas au rendez-vous. Et dans 
les exploitations en polycul-
ture-élevage la production 
de fourrage et le bilan four-
rager est une vraie source 

d’angoisse. 
- Quels sont les enseigne-

ments que l’on peut déjà 
retenir avant moisson ?

- E. A. : Avoir les coûts de 
production les plus bas. En 
amont engager le moins de 
dépenses possible et travail-
ler quand c’est faisable en 
post levée ou en curatif. Avoir 
toujours un plan B, une autre 
culture, remettre les comp-
teurs à zéro plutôt que d’insis-
ter ou espérer un hypothétique 
redressement de la culture en 
place par le climat ou pire 
grâce aux intrants.

- P. P. : Il faut aussi être 
pragmatique, si on considère 
que le changement climatique 
est une réalité, il faut revoir 
ses choix variétaux. On doit 
abandonner définitivement, 
par exemple, les variétés de 
blé tardives dans les sols à 
faibles réserves utiles. On le 
sait maintenant, après plu-
sieurs années compliquées, 
et 2017 ne fait que le confir-
mer, pour répartir ses risques, 
il faut diversifier les cultures. 
C’est valable pour l’atelier 
cultures de ventes mais aussi 
pour les systèmes fourragers. 
Pour nous agronomes et pour 
les agriculteurs cela complexi-
fie le métier et demande une 
vraie montée en compétence».

Claude RETTEL,  
responsable du service 

agronomie-environnement.

Production végétale : regards 
croisés de deux agronomes 
sur la campagne 2017
Avec une campagne bousculée par les à-coups 
climatiques, les techniciens en agronomie  
de la Chambre d’agriculture de la Moselle  
ont été confrontés à des épisodes complexes…

Chambre d’agriculture de la Moselle

Service agronomie-environnement

Contact : Jamela BECCHERLE

Tél. 03 87 66 12 42

jamela.beccherle@moselle.chambagri.fr

De g. à d. : Eudes Aarninck et Pierre Pesy.

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

Agriculture biologique : 03 87 66 04 41
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

Service régional Form’agir
Formation 

formation@lorraine.chambagri.fr
Apprentissage : Tél : 09 69 36 35 99 
apprentissage@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.moselle.chambre-agriculture.fr
Twitter : cda57

www.lorraine.mesparcelles.fr

La ChambRe d’agRiCuLtuRe de La moseLLe à votRe seRviCe

Rappel
modifiCations de situation :  

signaLez-Le au CentRe de foRmaLités des entRepRises (Cfe)
Lors de votre début d’activité, vous avez déposé une déclaration au Centre de 
Formalités des Entreprises. Depuis, votre exploitation a peut-être évolué (trans-
fert de siège, modification d’adresse administrative ou de correspondance, 
situation maritale, changement d’activité, bailleur de biens ruraux, départ en 
retraite avec conservation d’une exploitation de subsistance, départ en retraite 
avec conservation de stocks, modification de la nationalité etc…). N’oubliez 
pas de le signaler.

Contact : Patricia Teufel 03 87 66 12 57 ou patricia.teufel@moselle.chambagri.fr


