
VENDREDI 12 AVRIL 2019 - LA MOSELLE AGRICOLE PAGE 18C H A M B R E  D ’ A G R I C U L T U R E

À l’occasion du Sima 2019, le 
r é seau  des  Chambres 
d’agriculture s’est illustré 

en remportant, grâce à la Team 
MesP@rcelles, la première place 
du Satellite Agri’Hackaton orga-
nisé les 25-26 février par la 
Ferme Digitale et sponsorisé par 
l’Esn Atos.

Cette équipe, composée d’ex-
perts métiers des Chambres 
d’agriculture (agropédologue, 
géomaticien), de responsables 
MesP@rcelles et de développeurs 

de l’Esn AtolCD (Atol Conseils 
et Développements, Entreprise de 
Services Numériques), a déve-
loppé une maquette visant à cor-
réler les zonages de sol définis 
par l’imagerie Sentinel avec des 
données de terrain validées afin 
d’en déduire un modèle utilisable 
de façon industrialisée.

La définition des potentialités 
du sol, source d’applications nom-
breuses (fertilisation, irrigation, 
etc.) implique des actions com-
plexes et coûteuses, tant par le biais 

de mesures électriques de résistivité 
que par leur validation via des son-
dages pédologiques sur le terrain.

Les indices calculés via des 
images satellitaires, permet-
tront de se dédouaner pour tout 
ou partie de ces process terrain, 
et donc des coûts qui leur sont 
associés.

L’objectif à terme est de pro-
poser sous forme de service aux 
agriculteurs utilisateurs de la pla-
teforme MesP@rcelles, la valori-
sation des données Sentinel.

SATELLITE AGRI’HACKATON AU SIMA

1er Prix : Ohm sweet home
Valorisation de données Sentinel via la plateforme MesP@rcelles

La station de Lanaud : 
Nickel décroche le Top Price

Le 14 mars dernier s’est tenue la 3e vente de la campagne 2018-2019 à la station 
Nationale Limousine de qualification de Lanaud.
Avec un poids de 545 kg à 400 jours, Nickel a su séduire les amateurs de la race 
limousine venus s’approvisionner en jeunes taureaux ; tous ont été sélectionnés sur 
des critères stricts comme le sanitaire, les performances en station et en ferme, mais 
également par rapport à une orientation raciale.
Nickel est né au Gaec des Deux Vallées à Marange Zondrange chez M. et Mme 
Oster. Nickel est un fils de Pompier qui avait fortement marqué le cheptel notamment 
dans ses longueurs de corps et ses largeurs aux hanches. Du côté mère, on retrouve 
Joliambre, fille de Fillon Rép du Gaec Repplinger à Ottonville.

Ce jeune mâle va retrouver son 
département de naissance car il a 
été acheté par trois éleveurs : 
deux éleveurs mosellans Alban 
Grandidier de Lesse, Gaec Harle 
de Hilbesheim et un éleveur d’Ille-
et-Vilaine au Gaec Launay.
Félicitations aux éleveurs

Chambre d’agriculture de la Moselle

Service économie - conseil d’entreprise

Tél. 03 87 66 12 49 

christophe.marconnet@moselle.chambagri.fr

Votre contact Mes P@rcelles en Moselle : Louis-Fabrice DESHAYES : 03 87 66 04 54, louis-fabrice.deshayes@moselle.chambagri.fr

«L a remise des résultats 
est un temps fort qui 
vient clôturer l’année 
comptable écoulée» 

rappelle Christophe Marconnet, 
responsable du pôle économie. 
«Un moment d’autant plus fort 
que la comptabilité est un poste 
de coût qui doit être valorisé 
bien au-delà des déclarations 
sociales et fiscales obligatoires. 
La remise des résultats traduit 
dans les chiffres le travail et les 
efforts réalisés par celles et ceux 
qui travaillent sur la ferme. C’est 
le moment de vérifier si les stra-
tégies engagées ont été payantes 
et ont répondu aux divers objec-
tifs fixés en particulier au niveau 
du résultat». 

Certes, la comptabilité reflète 
le passé mais elle constitue une 
mine d’informations et d’indica-
teurs pour ceux qui savent les 
exploiter. Marges brutes, ana-
lyse des charges fixes, mesure 
de la rentabilité à partir des 
soldes intermédiaires de gestion 
constituent un premier niveau 
d’analyse. «Pour ceux qui choi-
sissent de nous solliciter, le rôle 
des conseillers est d’abord de 
les aider à prendre de la hau-
teur sur leursituation pour pré-
parer la clôture et faire des 
choix à partir des résultats pro-
visoires» complète Christophe 
Marconnet. Dans un environne-
ment fluctuant, il n’est plus 
concevable de clôturer définiti-
vement les comptes de l’année 
écoulée sans avoir discuté 
sérieusement des évolutions 
potentielles des différents ate-
liers, de l’exploitation dans son 
ensemble et des projets.

Des fiches individuelles  
pour se confronter à d’autres

La remise des résultats permet 
aussi de comparer ses chiffres à 
ceux des autres. Un exercice qui 
peut s’avérer délicat mais aus-

si rassurant. Un exercice d’au-
tant plus pertinent qu’il existe 
des écarts importants de rentabi-
lité pour des exploitations de la 
même orientation, de la même 
taille et sur un même secteur 
géographique. Les données sont 
confrontées aux références éta-
blies par la Chambre d’agricul-
ture qui globalise les chiffres des 
deux centres de comptabilité du 
département. 

À partir de ces références, des 
fiches individuelles peuvent être 
établies pour se comparer sur une 
année et mesurer la trajectoire 
parcourue au cours des quatre 
années précédentes. L’accès aux 
références permet ainsi de mettre 
en avant et de chiffrer les marges 
de manœuvre qui peuvent encore 
exister quand l’exploitation fonc-
tionne «en sous régime». Une 
fois les points d’amélioration 
identifiés, reste à les traduire 
en évolutions possibles des pra-
tiques, en lien avec les conseil-
lers techniques. De nouveaux 
repères sont fixés ensemble et 
des échéances sont planifiées. 
Les futures «comptas» seront uti-
lisées pour suivre les effets des 
modifications réalisées sur les 
résultats de l’atelier et l’Ebe glo-
bal de la ferme.

Décider pour demain
Lors de cette entrevue, vous 

analyserez également les équi-
libres financiers et la situation 
financière de l’exploitation. Une 
fois compris les incidences des 
choix du passé notamment sur 
la trésorerie vient le temps de se 
projeter : quelles stratégies pour 
financer des investissements, 
conforter la situation financière, 
rembourser les comptes associés, 
transmettre et financer le capi-
tal ? Quelles conséquences sur les 
équilibres si mon conjoint ou mon 
enfant change de statut social ? 
Si je m’oriente vers un autre sys-
tème, etc. La remise des résultats, 
c’est finalement bien comprendre 
le passé pour mieux préparer 
demain. Cela vous mobilisera 
au maximum une demi journée 
pour un coût raisonnable. Alors 
pourquoi ne pas l’essayer avec un 
conseiller d’entreprise en partena-
riat avec votre comptable et faire 
rentrer cette démarche dans les 
temps forts de l’année ?  

Après les résultats de l’exercice, 
un bon bilan s’impose !
Le printemps reste la période de l’année pendant laquelle sont réalisées  
une majorité des clôtures comptables. Dès que les documents provisoires sont 
prêts, un rendez-vous s’impose pour faire un tour d’horizon complet, prendre des 
décisions clés et fixer le cap pour les prochains exercices. Forts de leur neutralité, 
les conseillers d’entreprise de la Chambre d’agriculture vous aideront à tirer  
le meilleur de ce moment clé de l’année.

Formation
Découvrez l’activité D’une ferme péDagogique

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
- appréhender le fonctionnement d’une 
ferme pédagogique et les attentes des 
enseignants
- connaître les éléments clés de la charte 
à respecter pour devenir ferme pédago-
gique
- recenser les étapes pour passer la pre-
mière idée à l’accueil
- mesurer et vérifier que l’activité est per-
tinente et cohérente avec votre système 
d’exploitation et vos motivations.

Prochaine session sur une journée :  
le 26 avril à Epinal

Contacts et inscriptions au 06 30 22 17 12  
ou mail clotilde.girard@moselle.chambagri.fr

Comité de rédaction du 12/04/19 : X. Lerond, Président ; M. Cordel, Vice-Présidente, D. Stragier, Directeur ; 
C. Marconnet, M. Morhain, C. Rettel, I. Robillard, A. Touchot, J. Veber, LF. Deshayes.

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
Bureaux au 3e étage
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 :
N. Ors : 03 87 66 04 41
(sauf mercredi après-midi)

Sociétés :
C. Vendramelli : 03 87 66 12 38

Point Accueil Installation : 
L. Soucat : 03 87 66 12 93

Agriculture biologique : 
N. Ors : 03 87 66 04 41

Centre de Formalités des Entreprises :
Juridique, aménagement :
P. Teufel : 03 87 66 12 57

---------------------------

Elevage bovins lait et viande, ovins : 
Tél. 03 87 66 12 46

Identification bovins, ovins, caprins :
A. Broquard : 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

---------------------------

Suivre les actualités de la Chambre d’agriculture
www.moselle.chambre-agriculture.fr

la chambre D’agriculture De la moselle à votre service

La remise des résultats est un temps fort qui vient clôturer l’an-
née comptable écoulée.


