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Pour cette 23e édition, les 
agriculteurs se mobilisent 
pour communiquer sur leur 

métier et la diversité des produc-
tions mosellanes en accueillant le 
public sur leurs exploitations.

De nombreuses animations sont 
organisées par les producteurs et 
leurs équipes de bénévoles pour 
que petits et grands découvrent 
l’agriculture ou partagent sim-
plement un bon moment : visites 
libres ou commentées de l’éle-
vage, des caves et des vignes, 
des serres, dégustations, marche 
gourmande, balades en calèche, 
baptêmes poney, tours en trac-
teurs, tonte des moutons, trans-
humance, traite des chèvres, ate-
liers rempotage, …

Quelques nouveautés  
en 2018

• Secteur Bitche :
- Nouveau site à découvrir 

: la ferme de Beau printemps à 
Petit-Réderching

- Inauguration de l’atelier 
glace à la ferme du Kleinwald à 
Breidenbach

•  S e c t e u r  S a r re b o u rg / 
Château-Salins

- Première participation du 
domaine de Lindre avec un accès 
libre à l’exposition « La vie au 
cœur des étangs »

• Secteur Forbach/Boulay/
Bouzonville

- Nouvelle animation à la 
ferme de la Nouvelle prairie à 
Niedervisse : des tours en trac-
teurs !

- Inauguration du magasin de 
vente directe à la ferme Bel Air  
à Landroff

- Focus sur les plantes melli-
fères chez l’horticulteur Goby  à 
Holling

• Secteur Metz
- La biquetterie de Bazoncourt 

fête ses 10 ans ! parcours décou-
verte pour enfants autour des 
5 sens

-  L e  d o m a i n e  M a u j a r d 
Weinsberg, nouvellement instal-
lé, ouvre les portes de sa cave à 
Marange Silvange

- La ferme de Borny  présente 
ses activités autour du maraî-
chage et de l’accueil du public

- Jeux anciens au Domaine les 
Templiers à Glatigny

• Secteur Thionville et Nord 
mosellan

- Transhumance de 200 bre-
bis de la bergerie des Hauts de 
Fensch à Neufchef aux collines 
de Ranguevaux

- La distillerie Leisen se lance 
dans la production de cidre et 
whisky

Régalez-vous de produits 
fermiers. 

Certains sites proposent restau-
ration sur place et/ou marché à 
la ferme. 

Venez goûter glaces, escargots, 
fromages et vins Aoc Moselle, 
volailles, etc. N’hésitez pas à 
réserver.

EVENEMENT

Dimanche de fête à la 
campagne le 29 avril 
Vingt-sept exploitations agricoles 
mosellanes ouvrent leurs portes au public 
pour faire découvrir leur métier et leurs 
productions le 29 avril de 10h à 18h.

Un événement organisé  
par la Chambre d’Agriculture  
de la Moselle en partenariat  

avec France Bleu.

Comité de rédaction du 06/04/18 : 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, 
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Chambre d’agriculture de la Moselle

Renseignements : Clotilde Girard  

Tél. 06 30 22 17 12 

Inscriptions :  
www.moselle.chambre-agriculture.fr  

ou tél. 03 87 66 01 32 ou 

isabelle.robillard@moselle.chambagri.fr

Pour préparer votre journée du 
dimanche 29 avril et ne rien manquer :  
www.moselle.chambre-agriculture.fr

DEVENIR ELEVEURS DE POULES EN MOSELLE

Œufs : des opportunités 
à saisir en filière longue  
«En 2022, les œufs dit «coquilles» -en boîtes ou en vrac- 
seront issus d’élevage de plein air et plus d’élevage  
en cage». Par ces mots, le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Travert, à l’occasion des Etats généraux 
de l’alimentation, confirme la volonté forte de la France 
de développer les élevages alternatifs de poules 
pondeuses. La Chambre d’agriculture organise 
un forum pour vous aider à saisir ces nouvelles 
opportunités en Moselle.

FORUM
Devenir éleveurs de poules en Moselle :  

des opportunités à saisir en filière longue
Programme :

Tendances du marché
Tendances et modalités de production
Etapes à suivre pour mener un projet

Opportunités proposées par les filières locales

Vendredi 4 mai  
de 9h30 à 13h 

au lycée agricole de Courcelles-Chaussy (amphithéâtre)

Les Français aiment  
les œufs … … et sont attentifs à l’origine

Inscription 
au forum

Vous pouvez vous inscrire,

soit sur le site : 

www.moselle.chambre-agriculture.fr

soit auprès d’Isabelle Robillard :

au 03 87 66 01 32 

ou 

isabelle.robillard@moselle.chambagri.fr

Actuellement  
52 % des œufs consommés  

en France sont issus  
de cages

Part de marché en volume des achats 
des ménages d’œufs en 2016


