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L’élevage
Weissenbach
récompensé
à la Foire agricole
de Sedan

Agrimax : le rendez-vous
des professionnels de l’élevage

Le salon Agrimax se tiendra les 24-25-26 octobre prochains. Une orientation professionnelle
est donnée à ce salon : preuve en est, la manifestation est organisée en pleine semaine.

P

lus de 500 bovins et 200 ovins sont
annoncés pour cet évènement.

Côté concours et animations
animales

Le mercredi 24 octobre :
- ring «viande» : journée consacrée aux races
Aubrac et Limousine
- ring «lait» : concours de pointages et école
des jeunes
- ring «ovin» : ovinpiade.

S

amedi 8 septembre avait
lieu au niveau de la Grande
Région, la remise des
Sabots d’Argent qui récompense
à la fois les résultats économiques, génétiques, et l’implication des éleveurs aux remontées
des informations dans la chaîne
génétique de Bovins Croissance.
Pierre Weissenbach, travailleur
acharné de 70 ans, est à la tête
d’un troupeau d’une quarantaine
de vaches limousines en système
100 % élevage naisseur avec
vente de broutards et quelques
reproducteurs.
Il exploite dans le sud du département, à Fraquefing, petit village à la limite de la Meurtheet- Moselle dans un secteur
vallonné, à grande dominance
herbagère.
Passionné par la génétique, cet
ancien double actif du milieu
hospitalier, mène son troupeau
de la façon la plus simple, 100 %
herbe, et il souhaite conserver
les fondamentaux de la race
Limousine c’est-à-dire facilité de
vêlage, un veau par vache et par
an et un bon classement des carcasses. Le travail de cet éleveur
est reconnu au niveau national
avec une présence annuelle à la
station d’évaluation individuelle
de Lanaud.
Félicitations à l’éleveur.

La Chambre d’agriculture
de la Moselle à votre service

Accueil du public
à 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
Les bureaux de la Chambre d’agriculture situés
au 2e étage sont transférés au 3e étage
depuis le 29 août.
Sarrebourg, 33 rue du Général De Gaulle
Tél. 03 87 66 04 41 (sauf mercredi après-midi)
Comité de rédaction du 21/09/18 : 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, C. Marconnet,
M. Morhain, C. Rettel, A. Touchot.
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Le jeudi 25 octobre :
- ring «viande» : journée Charolaise
- ring «lait» : concours génisses Prim’Holstein
- concours équin
- ring «ovin» : animation, tonte, valorisation
de la laine.

Le vendredi 26 octobre :
- ring «viande» : concours Rouge des Prés et Blonde d’Aquitaine
- ring «lait» : concours adultes
Prim’Holstein
- concours équin
- ring «ovin» : vente aux enchères de
béliers.
En parallèle, chaque jour différentes
conférences sont organisées. Quelques
thématiques annoncées : les filières
bio, la méthanisation ou encore les
circuits courts.
A noter, le jeudi le colloque de la
Chambre Régionale d’agriculture
du Grand Est :
«Produire des
Protéines dans le
Grand Est : du
végétal à l’animal, perspectives
et solutions pour
les exploitations
et les territoires».

Chambre d’agriculture de la Moselle
Service élevage - Tél. 03 87 66 12 46
maurice.morhain@moselle.chambagri.fr

♦

Technique

Cultures d’été, tournesol, mais et soja :
premiers résultats
Les années climatiques atypiques se suivent et amènent leurs lots de périodes extrêmes
que ce soit dans la pluviométrie ou les températures. 2018 en fait de nouveau partie.

L

e début d’été «tropical» a
permis une bonne implantation et un bon développement des maïs, soja et tournesol.

Le maïs
Le maïs est la plante qui a la
première marqué le manque
d’eau et l’excès de chaleur. Selon
les «arrosages» orageux et la
réserve hydrique des sols voire
les variétés, la mise en place
d’épis et de grains s’est plus ou
moins bien faite. Les températures extrêmes de fin juillet ont
accéléré le dessèchement des
plantes ce qui a entraîné une
période d’ensilage sur le mois
d’août. Les rendements sont
souvent décevants avec des problèmes de conservation parfois.

Le tournesol
Le tournesol est plus résistant
à la sécheresse. Cette année sera
marquée par un développement
végétatif exubérant. Les températures élevées de juillet ont

pénalisé la floraison et le remplissage du grain. La hauteur
exceptionnelle dans certaines
parcelles a été aussi pénalisante
face aux coups de vent parfois
intenses sous certains orages de
début août. Là encore les récoltes
débutent avec quasiment un mois
d’avance autour du 20 août avec
des rendements moyens qui

oscillent entre 18 et 30 q.

Le soja
Le soja a lui aussi bénéficié de
bonnes conditions d’implantation
et d’un développement végétatif satisfaisant. Comme pour les
autres cultures d’été, la mise en
place des gousses et des grains a
été compliquée avec des avorte-

Évolution des marges brutes hors prime (en €/ha) en maïs grain,
tournesol et blé d’hiver
(source Gestion de Parcelle 57)

ments suite aux excès de température. Là encore la réserve hydrique
des sols et les «arrosages» orageux
feront la différence et il est probable que les rendements soient
hétérogènes.
2018 ne sera sans doute pas un
grand millésime pour les cultures
d’été contrairement à 2017. Mais
les résultats de ces cinq dernières
années, avec une climatologie
à géométrie variable, montrent
que ces cultures, en plus de
leurs apports agronomiques, permettent parfois de compenser
des résultats décevant en culture
d’hiver. Diversifier les périodes
de culture permet de sécuriser un
peu plus l’économie des exploitations mosellanes.
Sébastien LOUYOT,
conseiller agronomie
Chambre d’agriculture de la Moselle
Service agro-environnement
Tél : 03 87 66 12 44 - 06 80 45 83 93
sebastien.louyot@moselle.chambagri.fr

