CHAMBRE D’AGRICULTURE

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 - LA MOSELLE AGRICOLE

Novembre :
mois de la bio
Un mois de rendez-vous pour
découvrir toutes les facettes
de l’agriculture biologique

• 14 novembre : Système tout
herbe à la recherche d’une autonomie fourragère. Rdv à 13h45 à
Vibersviller au Gaec Stengel
Année de conversion : 2001. Production : élevage allaitant et pension de chevaux, 130 ha, 90 Vl
Prim’Holstein ou Croisées pour
500.000 l.
Approche globale technico-économique sur la structure.
Contacts : Nathalie Benoît, Cda 57
Tél. 06 77 73 00 87
Marcel Albert, Cda 57
Tél. 06 07 10 72 46
Retrouvez les autres dates sur :
www.mois-de-la-bio.webnode.fr

Un pôle ovin qui se développe à Agrimax

A l’occasion du sixième salon Agrimax, le syndicat ovin de Moselle, l’Apal, les Bergers du NordEst, Cobevim, les Chambres d’agriculture de Moselle, Haute-Marne et Alsace et l’association
des éleveurs Est à laine Mérinos ont travaillé conjointement pour animer l’évènement et montrer
le dynamisme et les atouts de la filière ovine, aux professionnels comme au grand public.
De nombreuses animations ont été proposées tout au long des trois jours du salon.
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80 béliers étaient exposés,
des races Ile de France,
Suffolk, Berrichon du
Cher, Est à laine Mérinos,
Mouton Charollais, Rouge de
l’Ouest, Texel et en nouveauté
cette année la race Bleu du
Maine.
Avec les brebis suitées, les visiteurs ont également pu découvrir
les races Charmoises, Berrichon
du Cher, Est à laine Mérinos, Ile
de France, Romane et en nouveauté la race Noire du Velay.

Vente aux enchères de béliers
Une vente aux enchères de
180 béliers reproducteurs a
eu lieu le samedi 28 octobre.
Certaines races ont rencontré
un fort succès avec par exemple
73 % des béliers vendus en race
mouton Charollais et en Est à
laine Mérinos, la race locale. Au
global, toutes races confondues,
60 % des béliers ont été vendus,

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)
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
Suivre les actualités
de la Chambre d’agriculture
www.moselle.chambre-agriculture.fr
www.lorraine.mesparcelles.fr
Comité de rédaction du 10/11/17 : 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.
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à un prix moyen de 565 €.

Journée technique génétique
Comme en 2016, les organisateurs ont proposé, le vendredi 27 octobre, une journée technique génétique sur le thème de
«Quels leviers pour améliorer le
potentiel de ma troupe ovine ?».
La trentaine de participants a
pu assister à trois conférences le
matin. L’invité d’honneur était
le docteur Nathalie Kirschvink,
vétérinaire à l’université de
Namur, qui a expliqué comment
rendre son troupeau plus résistant aux parasites gastro-intestinaux. Geneviève Bouix de l’Os
Geode a conclu l’intervention
en présentant les programmes
génétiques en cours sur la thématique de la résistance au parasitisme. Puis, Alain Demoulin,
conseiller à la Chambre d’agriculture de la Marne, a présenté les gains économiques permis par le suivi génétique de
son troupeau et enfin Christelle
Vaillant, technicienne à la
Chambre d’agriculture de la
Moselle, a clôturé la matinée
avec un point sur les nouvelles
études en matière de génétique
(vigueur de l’agneau et comportement maternel).
En parallèle, le vendredi aprèsmidi a eu lieu une conférence intitulée «Agriculture
Biologique : une piste pour mon
élevage ovin ?». Une dizaine
d’éleveurs installés et trois porteurs de projet étaient présents.

Faire découvrir l’élevage ovin
La salle de tonte : un bon outil
pour réduire la pénibilité des
chantiers de tonte.

♦

Un concours «initiation aux
ovinpiades» destiné aux élèves
des établissements agricoles de
la région était proposé le jeudi.
Malgré les vacances scolaires, les

60 % des béliers ont été vendus.

élèves et leurs enseignants se sont
fortement mobilisés cette année
puisque 52 jeunes de la seconde
au Bts ont répondu présents.
Dans le cadre du programme
Inn’Ovins et dans l’objectif de
développer l’installation en élevage ovin, un stand ‘Faites de
l’agneau’ a été tenu. Sur fond
d’un quizz ludique, les étudiants
ont été invités à échanger avec
les techniciens au sujet de la
filière ovine. Ceux qui le souhaitaient ont pu réaliser leur simulation de projet en direct grâce au
logiciel Oviplan.

Une nouveauté : la salle
de tonte et l’espace laine

La volonté de rendre Agrimax
encore plus professionnel s’est
également traduite par l’exposition de matériel spécifique ovin
par la marque Veno et par la présentation d’une salle de tonte,
une première dans le Grand Est.
Les animations autour de la tonte
ont été, en partie, assurées par
l’Atm (association des tondeurs
de moutons), Agrimax a ainsi

été l’occasion de faire la promotion du mondial de tonte qui se
déroulera en France en 2019.
En complément de la salle de
tonte et pour la première fois,
un grand espace laine a été mis
en place en partenariat avec
l’association Defi Laine et la
famille Handrick, éleveurs à
Rettel.

Un écho national
Au-delà des conférences techniques, Agrimax est également un
lieu d’échanges et de communication. Le pôle ovin était heureux
d’accueillir, Michèle Boudoin,
Présidente de la Fno, avec laquelle
les professionnels locaux ont pu
échanger sur de nombreux sujets
d’actualité à l’occasion d’une réunion qui s’est déroulée le jeudi
26 octobre.
Chambre d’agriculture de la Moselle
Service élevage
Christelle Vaillant
Tél. 06 80 61 85 80
christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr

Gestion

Transmission : une journée pour faire les bons choix
La transmission ne s’improvise pas. La Chambre d’agriculture poursuit ses engagements
pour accompagner les futurs retraités. Formations en groupe et conseils individuels,
ne manquez pas ces différents rendez-vous dans les semaines à venir.

T

ransmettre, c’est l’affaire de sa
vie. «C’était le slogan d’une
campagne de sensibilisation
qui s’est déroulée il y a déjà
quelques années. Le sujet est toujours d’actualité, sachant qu’un
exploitant sur deux a plus de
50 ans, soit l’équivalent de plus de
1.000 chefs d’exploitation pour
notre département» déclare Romain
Montagné, conseiller d’entreprise
au sein du pôle économie. La
réflexion sur la phase de transmission est cruciale pour « atterrir en
douceur ». Anticiper reste la stratégie la plus adaptée, en commençant
à y réfléchir 5 ans à 10 ans à
l’avance.
«L’accompagnement de la transmission est un axe stratégique pour

la Chambre d’agriculture» rajoute
le conseiller.
La construction du ou des schémas de transmission appartient
d’abord à l’agriculteur, ses proches
et sa famille. Les conseillers aident
les exploitants à y voir plus clair
dans leur situation et leurs objectifs puis coordonnent l’intervention complémentaire des autres
partenaires : comptables, banquiers, notaires, chacun peut apporter sa contribution tout en respectant les attentes des futurs cédants.
Attention à ne pas aller trop vite
et à se laisser imposer des schémas
qui pourront vite se révéler inadaptés, sachant qu’il faut encore veiller à trouver un compromis entre
les attentes du cédant, celles de la

famille et les demandes du ou des
repreneurs…En résumé, anticiper
oui, sans aller trop vite non plus
et s’entourer d’interlocuteurs qui
soient capables de repositionner ces
réflexions dans le cadre du fonctionnement global d’une exploitation agricole.

Et si vous commenciez
avec un jour de formation ?

Pour mieux comprendre les différentes solutions qui s’offrent aux
futurs cédants, une journée de formation et d’échanges vous est proposée dès janvier 2018, sur trois sites
géographiques différents : Metz le
23 janvier, Morhange le 20 février et
Sarrebourg le 13 mars. Les inscriptions sont ouvertes pour participer

à cette session où seront abordées
les conséquences d’une transmission
insuffisamment préparée et où seront
évoquées les bonnes conduites à
tenir (informations et inscriptions
auprès de Christiane Dorofieff au
03 87 66 12 49). Pour celles et ceux
qui préfèreraient profiter d’une analyse personnalisée, n’hésitez pas à
convenir d’un rendez-vous avec un
conseiller d’entreprise.
Christophe MARCONNET,
responsable du service
économie – conseil d’entreprise
Chambre d’agriculture de la Moselle
Service économie – conseil d’entreprise
Tél. 03 87 66 12 49
christophe.marconnet@moselle.chambagri.fr
romain.montagne@moselle.chambagri.fr

