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LES MOSELLANS BRILLENT A PARIS

Consécration d’une
carrière !

A

la veille de sa retraite, et le
jour même de son anniversaire, Christian Perrin a
réalisé son rêve : décrocher un
prix de championnat au
Concours général agricole (Cga)
de Paris. En effet, vendredi 2
mars dernier, se tenait le
concours de la race Rouge des
Prés où tous les meilleurs reproducteurs pouvaient se mesurer et
la concurrence était rude.
Hangora le taureau de six ans
de l’élevage de l’Earl du ranch
Christian Perrin à Sainte-Barbe
avait fait le déplacement.
Au top de sa forme, avec un
poids de 1.580 kg, Hangora s’est
distingué de par son volume

musculaire et sa finesse d’os et
a remporté le championnat mâle
adulte.
Félicitation à l’éleveur.
Autres éleveurs récompensés :
• Race Blanc Bleu France du
Gaec du Sapin Bleu, Famille
Desfrères à Hattigny avec :
Hirondelle 2 e prix de section
vache adulte.
• Race limousine : Perrin JeanLuc à Fremery: naisseur de
Jurançon, Prix de championnat
mâle adulte, propriétaire Gaec
Camus. Jurançon a été acheté lors du concours Agrimax en
2015.
Félicitations aux éleveurs.

Christian Perrin et son taureau Hangora, champion des mâles
adultes Rouge des Prés.

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
Centre de Formalités des Entreprises :
Juridique, aménagement :
P. Teufel : 03 87 66 12 57
--------------------------Elevage bovins lait et 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
--------------------------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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C. Marconnet, M. Morhain, C. Rettel, A. Touchot.
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Dephy : témoignage d’un
agriculteur qui a changé
ses pratiques
Jean Borsenberger est agriculteur à Ars-Laquenexy,
sur une exploitation céréalière de 140 ha. Il réalise
aussi des prestations diverses sur des exploitations
voisines. Il fait partie du réseau Dephy depuis 2015.
Pourquoi s’être engagé dans ce réseau, qu’est-ce qui
a changé ?

C

da 57 : Pourquoi avezvous choisi d’intégrer le
réseau Dephy ?
- Jean Borsenberger :
«Je souhaitais améliorer l’utilisation, l’efficacité des produits
phytosanitaires et le partage en
groupe permet de mutualiser les
expériences, réussies ou non,
avec les autres agriculteurs.
- Cda 57 : Y a-t-il eu des changements dans votre système de
cultures ?
- J. B. : Oui auparavant, j’étais
en colza, blé, orge d’hiver ou
de printemps. Ma sole de printemps représentait 15 % de ma
surface. Ensuite, j’ai commencé
par intégrer du pois de printemps
et maintenant du tournesol. J’ai
environ 25 à 30 % de cultures de
printemps.
- Cda 57 : Pourquoi ces changements ?
- J. B. : Il y avait trois objectifs à l’introduction du pois de
printemps dans la rotation : augmenter la proportion de culture
de printemps en les diversifiant,
maintenir voire augmenter la
part de blé dans la rotation et
répondre aux critères des SIE.
Aujourd’hui je l’ai remplacé par
du tournesol, suite à l’implantation ratée des colzas en 2016.
C’est un autre cycle (culture
d’été), ce qui permet de mieux
lutter contre le salissement même
si le blé qui vient derrière est
visuellement beaucoup moins
beau qu’un blé de pois.
- Cda 57 : Avez-vous des
craintes par rapport à l’implantation des cultures de
printemps ?
- J. B. : Oui il y en a toujours !
Le tournesol avec une date de
semis plus tardive est une partie de la solution. L’année dernière j’ai inversé le pois et l’orge
de printemps avec le tournesol
pour des questions de ressuyage.
Tout s’est bien passé. Il ne faut
pas être figé dans ses idées mais
opportuniste.
- Cda 57 : Vous êtes équipé
d’une herse étrille. Comment
vous en servez-vous ?
- J. B. : A l’automne, je fais
un passage à l’aveugle sur mes
céréales puis j’interviens en
chimique classique. Pour moi
cela revient à avoir l’avantage
d’un petit décalage de semis sur
la population de vulpin sans l’inconvénient sur le rendement de la
culture. Si la météo le permet, je

Passage de herse étrille

reviens à partir de trois feuilles
de la culture. Le résultat peut être
très aléatoire, mais je pense augmenter l’efficacité globale. Pour
le printemps, je passe à l’aveugle
et en végétation (2-3 feuilles
de l’orge ou du pois). J’ai une
bonne gestion des graminées et
dicots. Je termine le travail avec
des micros doses, l’association
chimique - mécanique est très
complémentaire. Je réduis fortement le coût de mon désherbage. Pour le tournesol, j’ai eu
des levées hétérogènes l’année
dernière. Je n’ai pas pu passer la
herse étrille. Du coup j’ai juste
fait une micro dose.
- Cda 57 : Comment approchez-vous la gestion des maladies et des ravageurs ?
- J. B. : J’adapte mes interventions à la pression de l’année et j’utilise des variétés résistantes aux maladies. Nous avons
un panel de variétés important
aujourd’hui qui nous permet de
trouver facilement celle qui correspond à plusieurs de nos cri-

tères (rendement, verse, maladie…). Je fais régulièrement un
quart de dose de fongicide quand
la pression est faible, voire des
impasses. Pour les insecticides,
tout dépend de la pression. Je
vais observer mes parcelles pour
voir s’il y a une forte présence
de ravageurs ou non. L’année
prochaine, je sèmerai mes colzas associés à de la féverole
avec l’espoir de perturber les
charançons du bourgeon terminal. Globalement j’ai tendance
à améliorer la propreté de mes
parcelles par la combinaison des
moyens mis en place. L’objectif
est de maintenir un niveau de
revenu, il faut que ma gestion des
charges soit efficace.
Propos recueillis par Arnaud
VAGNER, conseiller
agronomie
Chambre d’agriculture de la Moselle
Service agro-environnement
Tél. 03 87 66 12 44
arnaud.vagner@moselle.chambagri.fr

