CHAMBRE D’AGRICULTURE

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 - LA MOSELLE 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 13h15 à 17h
Le vendredi :
de 8h à 12h et de 13h15 à 16h15
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 mercredi après-midi)
Economie, installation, diversification :
Secteur ouest : C. Dorofieff : 03 87 66 12 49
Secteur sud est : N. Ors : 03 87 66 04 41
(sauf mercredi après-midi)
Sociétés :
C. Vendramelli : 03 87 66 12 38
Point Accueil Installation :
Tél. 03 87 66 12 93
Agriculture biologique :
Tél. 03 87 66 04 41

Aménager le territoire pour favoriser
les auxiliaires ?
Plusieurs agriculteurs de la périphérie de Metz souhaitent prendre la main sur l’aménagement
de leur territoire afin de vérifier l’impact des éléments paysagers sur la présence
des pollinisateurs et autres auxiliaires des cultures.

R

écemment, un groupe
d’une douzaine d’agriculteurs, exploitant sur le
plateau céréalier de l’Est
messin, a contacté la Chambre
d’agriculture de Moselle pour
mettre en œuvre des Infrastructures agro-écologiques (Iae) sur
ce territoire. Pour ce faire, une
réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et
bleue de la Région Grand Est a
été déposée.

Favoriser les auxiliaires
des cultures

Leur but est de créer un maillage d’éléments arborés (haie)
et herbacés (jachères mellifères,

couverts d’intercultures multiespèces…) pour mieux connecter
les différents milieux. Ils souhaitent ainsi favoriser la présence
d’auxiliaires des cultures dans
leurs parcelles. Pour le vérifier,
l’impact de ces aménagements
sera évalué du point de vue agroenvironnemental, en observant
l’attractivité pour les auxiliaires
et les ravageurs des cultures. La
pression d’utilisation des produits phytosanitaires et l’impact
économique qui en résultent
seront également mesurés.
A cela s’ajoute un objectif d’ordre
sociétal. Le groupe veut montrer que les exploitants agricoles
peuvent avoir un impact positif sur

Centre de Formalités des Entreprises :
P. Teufel : 03 87 66 12 57
Elevage bovins lait :
Tél. 03 87 66 12 46
Elevage bovins viande :
Tél. 03 87 66 12 46
Elevage ovin :
C. Vaillant : 06 80 61 85 80
Identification bovins, ovins, caprins :
Tél. 03 87 66 12 46
Agronomie :
J. Beccherlé : 03 87 66 12 42
Environnement :
C.Mangel : 03 87 66 12 44
Mission de valorisation des boues/drainage :
A. Schrotzenberger : 03 87 66 01 43
Bâtiments :
M.J. Zimmermann : 03 87 66 12 30
Organisme indépendant des boues :
L. Zidar : 03 87 66 03 87
Juridique, aménagement :
P. Teufel : 03 87 66 12 57
Service régional Form’agir :
Formation :
Tél. 03 83 93 34 93
formation@lorraine.chambagri.fr
Apprentissage :
Tél. 09 69 36 35 99
apprentissage@lorraine.chambagri.fr
Suivre les actualités
de la Chambre d’agriculture
www.moselle.chambre-agriculture.fr
www.lorraine.mesparcelles.fr
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Les exploitants du groupe et du réseau Dephy en visite dans les
plaines céréalières de l’Aube pour voir des aménagements réalisés par leurs homologues.

♦

l’aménagement du territoire et pouvoir communiquer auprès du grand
public sur leurs réalisations.

Un projet de territoire
Ce projet est un projet de territoire qui intègrera l’ensemble des
acteurs du secteur : Communauté
de communes du Haut Chemin
- Pays de Pange, Lycée agricole de Courcelles Chaussy,
Université de Lorraine pour les
suivis, Fédération des chasseurs,
Syndicats de rivière… L’objectif
est de bien prendre en compte
les différents enjeux du territoire,
tout en restant maître des aménagements réalisés. La Chambre
d’agriculture de Moselle animera
l’action et guidera les exploitants
dans leurs choix d’implantations.
Un projet ambitieux qui a
séduit le comité de sélection de
l’appel à projet puisqu’il l’a validé cet été. Ainsi, l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse et la Dreal
Grand Est ont choisi de financer les futures plantations et les
suivis qui seront mis en place.
D’ores et déjà, les agriculteurs
ont semé des couverts d’interculture favorables à la biodiversité.
La Chambre d’agriculture réalisera cet automne, des diagnostics
qui permettront de positionner
les nouveaux aménagements, en

Favoriser les pollinisateurs en
aménageant ses parcelles ?

cohérence avec les attentes des
exploitants.
Rendez-vous bientôt pour
suivre les résultats de cette expérimentation grandeur nature !
Anne BARTH,
consultante environnement
Chambre d’agriculture de la Moselle
Service agro-environnement
Tél : 03 87 66 12 44
anne.barth@moselle.chambagri.fr

Actions

Moisson 2017, les premiers enseignements
Encore marquée par les aléas climatiques, la moisson 2017 est catastrophique pour
certains (plutôt au nord d’une ligne Delme- Bouzonville) est plus que correcte pour
d’autres. La faute à qui ?

A

la pluviométrie, capricieuse,
qui a arrosé de manière
aléatoire le territoire mosellan au gré des pluies d’orage.
Dès le début de campagne le
déficit hydrique a fait souffrir la
campagne. Le colza ne lève pas
ou lève mal. Le nombre d’hectares en colza s’effondre avec
moins de 10.000 ha sur le département qui en compte habituellement plus de 40.000. Les assolements sont chamboulés.
La pluviométrie du printemps
confirme la tendance, avec un
des mois d’avril le plus sec de
l’histoire de la météorologie
mosellane. Bilan : les peuplements sont au plus bas surtout
dans les terres superficielles.
Les températures font le yoyo
durant l’année de récolte. Des
froids, toujours en avril, provoquent des gels d’épis et des
températures échaudantes dès
le mois de mai, qui mettent fin
aux espoirs de rattrapage par les
poids de mille grains.
Maigres consolations, ces
conditions défavorables aux bioagresseurs, permettent donc une

réduction sensible des charges
d’approvisionnement.

Bilan chiffré
Sur la base de l’échantillon ges-

tion de parcelles du service agronomie de la Chambre d’agricultures de la Moselle :
Le blé : il manque 10 quintaux
pour atteindre la moyenne des

La moisson à cheval sur trois mois.

quinze dernières années, avec des
écarts allant de 27 à 92.6 q/ha !
L’ o r g e : l a p l u s m a u vaise récolte des 15 dernières
moissons.
Le colza : la bonne surprise,
dans la moyenne, mais avec peu
d’hectares.
Le pois de printemps : à nouveau décevant, il faudrait 11 qx
de plus pour être dans les fourchettes médianes.
L’orge de printemps : bien
valorisée quand elle passe en
brasserie, elle n’arrive pas à
atteindre les valeurs habituelles,
il manque au moins 5 q/ha.
Pour être un peu optimiste, il
reste les tournesols et les maïs
qui se présentent plutôt bien,
mais on ne va pas vendre la peau
de l’ours…
Claude RETTEL, responsable
du service agro-environnement
Chambre d’agriculture de la Moselle
Service agro-environnement
Tél : 03 87 66 12 44
claude.rettel@moselle.chambagri.fr

