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Des compétences et une expertise au service de votre stratégie

2017…

RENOUVELER LES GENERATIONS

Participation au forum à l’installation

La Chambre d’agriculture anime le Point Accueil Installation. L’équipe
des conseillers d’entreprise accompagne les jeunes agriculteurs dans leurs
projets d’installation.

Montée en puissance de l’efficacité du conseil en élevage : 3CE
- 2016 : création de 3CE = mutualisation des moyens des services élevage des Chambre d’Alsace, Haute Marne et Moselle
- Montée en compétences des conseillers = personnalisation des
conseils, évolution de la carte de services, conseils techniques élargis
- Un gain moyen de 2.500 € pour les éleveurs en suivis lait ou viande
- Organisation des alertes contrôle de performances 3CE viande
- Entrée du numérique dans les élevages : réduction des temps de saisie grâce à la pesée électronique sur
smartphone (1er semestre 2018).
- Des analyses infrarouges sur maïs, foin et ensilage performantes et accessibles grâce à l’utilisation d’un
analyseur en Haute-Marne
- 2/3 des producteurs mosellans de lait non Ogm suivis par la Chambre d’agriculture. Fin 2016, les laiteries se sont appropriées la question de la production de lait non Ogm. En juin 2017, un colloque des
Chambres d’agriculture d’Alsace, Haute Marne et Moselle a rassemblé plusieurs laiteries dont Sodiaal et
les conseillers lait. Un véritable enjeu pour les producteurs.

RENFORCER LA COMPETITIVITE

La ferme des 1.000 vaches :
une visite qui bouscule les habitudes

- Visite par le groupe «Perspectives lait 2020» dans la Somme
- Groupe initié par le Chambre d’agriculture
- Une vingtaine d’éleveurs laitiers mosellans engagés
- Objectif : confronter ses pratiques, échanger sur les coûts de
production, approcher l’évolution de systèmes différents
- Une co-animation des conseillers d’entreprise et des conseillers lait

Visite organisée sur une exploitation lors du colloque 3CE des conseillers lait Alsace, Haute-Marne
et Moselle.

Agronomie : la maîtrise technique au service des revenus :

FAIRE EVOLUER SON SYSTEME FACE AUX ALEAS

Risk’agri : 1er forum sur la gestion
des risques

Dans un environnement devenu de plus en plus volatile, les
exploitations agricoles sont des entreprises à risques. Risques
économiques, climatiques, sanitaires, humains, financiers,
environnementaux, la liste est désormais longue.
Chacun doit être sensibilisé aux risques qui pèsent sur son exploitation
et sur les moyens d’en atténuer les effets.
De nouvelles compétences ont été acquises au sein de la Chambre
d’agriculture pour aborder ces nouveaux champs du conseil. Conseils
individuels, audits, formations et premier forum Risk’agri constituent
autant de moyens complémentaires pour intégrer durablement
l’approche «gestion des risques » dans le fonctionnement des
exploitations et des projets

Marché fermier
de producteurs :
20e édition
- 35 producteurs présents
- 4500 visiteurs
- présence d’un invité
d’honneur le samedi :
Michel Roth, Chef étoilé.

- Tendre vers la stabilité dans les recettes et la
sécurisation des revenus
- Prolonger son atelier animal par de la
méthanisation
- Accroître l’autonomie avec l’approvisionnement de protéines de proximité
- Réfléchir son atelier lait à plusieurs
- Co-construire une approche polyculture-élevage
entre éleveurs et céréaliers
- Partager ses expériences dans les groupes
d’agriculteurs

Viser la durabilité de son système avec la triple approche agroenvironnementale,
sociétale et économique
Un exemple : l’initiative d’un groupe d’agriculteurs céréaliers de l’Est messin qui s’engagent à aménager
leur territoire, et ainsi, créer un lien entre éléments paysagers, présence des pollinisateurs et auxiliaires des
cultures pour une gestion durable des phyto et une amélioration du potentiel des sols.
La Chambre d’agriculture accompagne le groupe qui a répondu à l’appel à projets.
Enjeu agroenvironnemental : créer un maillage d’éléments arborés et herbacés pour mieux connecter les
milieux. Ainsi la présence d’auxiliaires des cultures dans les parcelles aura à terme pour effet de réduire
les phytos. Cette acquisition de références permettra de mesurer les impacts agroenvironnementaux et
économiques.
Enjeu sociétal : l’affichage sociétal est important. Il s’agit de montrer l’impact positif sur les éléments
paysagers et la biodiversité auprès du grand public.
Enjeu territorial : ce projet s’intègre dans un projet qui rassemble tous les acteurs locaux : 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…
La Chambre d’agriculture met en avant les agriculteurs en communiquant auprès des exploitants et de la
population sur leurs choix, l’impact positif sur le territoire et l’évolution qualitative des pratiques.
Les agriculteurs ont investi dans des plantations. Le cofinancement est assuré par l’Agence de l’eau et la
Dreal.

- 6 portes ouvertes organisées en Lorraine
- 40 professionnels présents
- Un thème ambitieux : faire de la marge en dépensant moins
- Objectif : concourir à la robustesse des systèmes
- Les références : 500 gestions de parcelles des agriculteurs lorrains issues de Mes p@rcelles
- L’exemple : l’exploitation d’Hervé Auburtin. 8 cultures en 2017
- Résultat : le partage de données confortées sur les campagnes 2013, 2014 et 2015 représentant près de
210.000 ha et l’identification d’exploitations limitant le recours aux produits phytosanitaires, tout en maintenant des résultats économiques performants

… 2018
Quelques rendez-vous de la Chambre d’agriculture à ne pas
manquer :
- Journée protéines Grand Est
- Nouvelle édition Innov’action
- Deuxième édition du forum Risk’Agri
Pour suivre nos actualités en temps réel :
www.moselle.chambre-agriculture.fr.

Edito d’Antoine Henrion
Président de la Chambre d’Agriculture de la Moselle

Dans un contexte 2017 marqué par les aléas et la recherche de compétitivité,
les équipes de la Chambre d’agriculture se sont mobilisées pour vous apporter
stratégie et innovation.
Ces temps forts, présentés ici, ont eu pour double objectif de structurer votre
vision à long terme tout en assurant avec efficacité le court terme.
Des finalités essentielles, dans les compétences déployées au quotidien
du fonctionnement de nos exploitations, en cohérence avec la stratégie
élaborée pour l’évolution de nos entreprises.
Au centre des enjeux : la valeur ajoutée gage de notre pérennité.
De la conception à la réalisation de vos projets, la mission d’accompagnement
de la Chambre d’agriculture se veut permanente.
De la synergie de compétences avec d’autres entités du réseau des Chambres,
à la structuration de partenariats pour créer un véritable prolongement
économique dans nos valeurs ajoutées.
Plus que jamais nous devons collectivement faire évoluer nos métiers et
nos activités avec anticipation.

La Chambre d’agriculture de la Moselle à votre service
Le 31 mai sur le bassin versant de la Seille à Saint Jure : présentation d’une exploitation qui dégage
de la marge en dépensant moins.

Concrétisation de la filière Label rouge

COMMERCIALISER
EN VENTE DIRECTE

Une stratégie d’adaptation et d’évolution
des exploitations : asseoir des synergies

- Un partenariat avec Alsace volailles en collaboration avec l’abattoir Siebert
- 8 poulaillers en cours de construction sur le sud du département
- Création de revenu complémentaire pour les producteurs, installation de jeunes agriculteurs sans foncier, élargissement de la zone de production et de collecte pour les acheteurs
- Une réponse à la demande des consommateurs pour disposer de produits de proximité
- Soutien du Conseil Départemental de la Moselle
- Mobilisation des compétences de la Cda en gestion de projets de diversification, économie, techniques
d’élevage, bâtiments et urbanisme, pour porter sur le terrain cette nouvelle filière
- Une opportunité pour les agriculteurs et les consommateurs : avec une faible densité d’élevages de
volailles au sein d’un bassin de consommation de plusieurs millions d’habitants

Le projet de l’Est Messin répond à des enjeux agroenvironnementaux, sociétaux et territoriaux.

Une dynamique de création de valeur

Production d’energie: la methanisation
L’enjeu : valoriser les effluents d’élevage et optimiser les sources de biométhane, produire de l’énergie et
des fertilisants.
Exemple : le projet d’Arraucourt-sur-Seille centré sur la valorisation des effluents d’élevage dans un
contexte d’aire d’alimentation de captage. Un projet collectif qui réunit 23 agriculteurs et 1 coopérative. Un
procédé de valorisation du biométhane par injection dans le réseau de gaz. Une finalité : la protection de la
ressource en eau.
La Chambre d’agriculture assure et porte les
projets individuels et collectifs : conception,
réalisation, communication.
Les circuits de proximite
La demande croissante des consommateurs
pour les produits locaux devient un enjeu de
société. La Chambre d’agriculture accompagne
le développement des circuits de proximité
avec la vente directe, les points de vente collectifs - magasins de producteurs (exemple :
l’Ayotte), la restauration hors domicile
(exemple : l’étude avec Metz Métropole).

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 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 le mercredi)
Nous contacter :
Standard : 03 87 66 12 30
Site internet :
www.moselle.chambre-agriculture.fr
Twitter :
cda57 www.lorraine.mesparcelles.fr

Elevage
Elevage bovins lait :
03 87 66 12 46
Elevage bovins viande :
03 87 66 12 46
Elevage ovins :
C. Vaillant 06 80 61 85 80
Identification bovins, ovins,
caprins : 03 87 66 12 46

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

Agronomie, environnement,
drainage, boues, bâtiment
Agronomie :
J. 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 30

Service régional Form’agir
formation@grandest.chambagri.fr

Organisme indépendant
des boues :
L. Zidar 03 87 66 03 87

Apprentissage :
Tél : 09 69 36 35 99
apprentissage@grandest.chambagri.fr

Point Info Bio : 03 87 66 04 41
Centre de Formalités
des Entreprises :
P. Teufel 03 87 66 12 57
Juridique, aménagement :
03 87 66 12 57

