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RecRute 
1 agent technique pour 
renforcer l’équipe composé  

d’une vingtaine d’agents, rayonnant 
sur l’ensemble du département.

Missions du poste :
- réalisation de la mesure de production et de 
l’échantillonnage des vaches laitières chez des 
clients en salle de traite durant la traite le soir 
et le matin, chez des clients équipés de robot 
de traite.
- collecte de données liées à l’élevage laitier

Contrat à temps partiel :  
70 % d’un temps plein

Secteur : Thionville - Bouzonville - 
Frontière Luxembourgeoise

Véhicule de service mis à disposition  
et équipement informatique (Pc, 
imprimante et Smartphone).
Formation en interne assurée.

Débutant accepté et personne  
hors milieu agricole également 

Contact : Cédric GUTZWILLER   
au 06 33 55 05 11 

cedric.gutzwiller@moselle.chambagri.fr

Le service 
élevage  

de la Chambre 
d’agriculture 
de la Moselle 

L’Association Agriculture et Tourisme organise en partenariat 
avec la ville de Sarreguemines le 1er Marché de Noël Fermier 
de Sarreguemines. Vingt agriculteurs mosellans, dont onze 
issus de l’arrondissement de Sarreguemines proposeront une 

gamme de produits fermiers locaux et de saison. Une occasion nou-
velle de rencontres et d’échanges avec les consommateurs pour une 
communication positive sur le métier. 

L es conditions sèches de la fin 
d’été ont réduit de 5 à 10 % la 
sole de colza d’hiver prévue. 

On trouve 3 grands types de déve-
loppement, les colzas levés avant 
le 17 août (20 mm de précipita-
tions à Metz), les colzas levés 
autour du 1er septembre, et les col-
zas levés autour du 1er octobre. Ce 
grand écart se fait, à la faveur des 
précipitations (jamais homogènes 
sur notre département), du choix 
de la date de semis, de la qualité 
des lits de semences et du type de 
semoir utilisé. 

On peut résumer de manière 
caricaturale, «pour avoir un 
colza bien développé, il fallait 
semer dans un limon argileux, 
avec un semoir de précision et 
avoir rapidement une dizaine 
de millimètres de pluie  !». Les 
stades sont donc éclatés de 4 
feuilles à plus de 10 feuilles. Les 
biomasses le sont également, de 

moins de 400 g/m² (levées tar-
dives) à plus de 3 kg (semis pré-
coces, système élevage).

Les semis et les levées de 
céréales d’hiver s’étalent égale-
ment sur trois périodes. Mais, 
à contrario du colza c’est à 
cause des conditions humides ! 
Il a plu en septembre sur Metz 
32  mm, contre 64 en moyenne. 
En octobre par contre, il est 
tombé 94 mm, contre 72 en 
moyenne. Novembre continue 

sur cette lancée avec 19 jours de 
pluie sur le mois. On retrouve 
donc le plein tallage pour les 
semis avant le 22 septembre, les 
2-3 feuilles pour les semis autour 
du 12-13 octobre et de la germi-
nation à 1 feuille pour les der-
nières implantations (majoritai-
rement du blé d’hiver) après le 
25 octobre.  Ces stades n’évo-
luent pas rapidement, ou somme 
peu depuis le 08 novembre, et 
à la station de Metz le mois de 

novembre 2019 est en dessous 
des normes de températures ! 

Avec cette situation, les ques-
tionnements sont nombreux, 
notamment sur les herbicides, 
leurs bienfondés, et leurs posi-
tionnements, entre les stades 
hétérogènes et les conditions cli-
matiques peu favorables. 

Ces conditions ont égale-
ment  per turbé la  moisson 
de maïs grain (environ 50 q/

ha de moyenne), récolte déce-
vante, mais prévisible au vu des 
récoltes de maïs ensilage.

 Claude RETTEL,  
responsable du service 

agronomie-environnement

1er Marché de Noël Fermier de Sarreguemines 

Les cultures dans un drôle d’état à l’entrée de l’hiver
Après un été de sècheresse, perturbant les semis de colzas, les pluies de l’automne, d’abord bien venues, ont vite 
limitées le nombre de jours disponibles pour semer les céréales d’hiver.

Chambre d’agriculture de la Moselle 
Service agro-environnement 

Tél. 03 87 66 12 44 - 06 80 45 83 91 
claude.rettel@moselle.chambagri.fr

Céréales d’hiver les plus avancées.

Céréales d’hiver les moins avancées.

IDÉES CADEAUX

Produits à consommer 
avant ou pendant les fêtes
• Produits festifs : escargots, volailles festives, bœuf séché, viande de 
bison,  ravioles, bûches glacées, vins Aoc Moselle…
• Produits tradition locale : charcuterie fraîche et fumée, bœuf, agneau, 
fromages de brebis et de vaches, lait de jument, confitures, bières…
• Produits de saison : miel, fruits et légumes de saison…
• Idées cadeaux à offrir ou à s’offrir : paniers festifs, cosmétiques 
au lait de jument, lainages mohair…

14 et 15 décembre de 10 h à 18 h
Au Carré Louvain à Sarreguemines

Espace chauffé.  Parking gratuit

      Page Facebook : 
Marché  

de Noël Fermier 
à Sarreguemines

Comité de rédaction du 06/12/19 : X. Lerond, 
Président ; M. Cordel, Vice-Présidente, D. Stragier, 
Directeur ; C. Marconnet, M. Morhain, C. Rettel, 
C. Girard ; I. Robillard, A. Touchot.

Tournez la roue !
L’Association Agriculture et Tourisme s’asso-

cie à l’interprofession des métiers de la viande 
(Interbev) pour faire découvrir aux petits et 
grands les productions animales locales et les 
métiers de l’élevage. 

Il est toujours bon de rappeler que la Lorraine est 
une terre d’élevage. Diversité des paysages et pro-
tection de l’environnement sont des préoccupations 
partagées par les éleveurs et les consommateurs.

Chaque tour de roue est une occasion de décou-
verte et d’échange autour de notions simples. 

Découvrir qu’en France, une vache dispose en 
moyenne de l’équivalent de deux terrains de foot 
pour son alimentation. Comprendre qu’en achetant 
de la viande locale, le consommateur devient acteur 
de son environnement  et de l’emploi local*. Tels 
sont les objectifs de la roue qui parions-le, aura le 
mérite d’ouvrir la voie du dialogue. 

* Les entreprises de transformation de la viande en Lorraine emploient 600 personnes

La Brasserie de la Terre à la 
Bière vous fera découvrir ses 
bières si savoureuses.

Les nombreuses confitures du 
Verger des frères Frumholtz 
seront également en vente 
pour les gourmands.

La Ferme de la Forêt vous 
attendra pour vous faire décou-
vrir ses goûteux fromages de 
chèvre. 

Le Ferme du Hêtre vous propo-
sera ses délicieuses bûches 
de Noël glacées.

Actualités
Vous êtes éleveur bovin, ovin, porcin 
dans le Nord Lorrain, vous pouvez être 
concernés par le projet d’abattoir trans-
frontalier.
Ce projet entre dans sa phase décisive, 
c’est pour cette raison qu’une réunion 
d’informations aura lieu le :

Lundi 16 décembre 2019 à 14 h
Chambre d’agriculture  

de la Moselle, avenue André Malraux à 
METZ, salle Richard Molter

Nous vous engageons vivement à y 
participer pour recueillir toutes les infor-
mations qui vous seront nécessaires et 
vous permettre de prendre votre déci-
sion en toute connaissance de cause.


