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D epuis plus de 15 ans, la 
Chambre d’Agriculture de 
la Moselle organise des 

portes ouvertes lait sur des après-
midi avec une partie en salle et 
une visite d’exploitation qui se 
termine par un moment convivial 
autour d’un café et d’une colla-
tion. Ces actions de sensibilisa-
tion et de communication sont 
l’occasion de favoriser les 
échanges sur une thématique 
puis de confronter les idées sur 
un cas concret qu’est la visite de 
l’exploitation qui nous ouvre ses 
portes. 

Alliance 3CE
En préambule ,  un rapide 

état des lieux de l’Alliance 
3CE (Chambres d’agriculture, 
Contrôle de Performances et 
Conseil en Elevage) a été fait, 
c’est aujourd’hui une mutua-
lisation de moyens et compé-
tences des services élevages 
de sept départements (Alsace, 
Lorra ine  e t  Haute-Marne) 
pour un portefeuille de clients 
réguliers de 1.500 élevages. 
Ensuite, une communication a 
été faite sur les différents nou-
veaux services déployés depuis 
2 ans et ceux à venir en matière 
de conseil en élevage laitier en 
Moselle. À savoir, une carte 
de service commune d’accom-
pagnement des éleveurs sera 
déployée sur l’ensemble de la 

zone 3CE à l’horizon 2020 ou 
2021.

«En marche pour la 
prévention et la réduction des 
coûts liés à la pathologie des 
boiteries en élevages laitiers» 

Cette phrase d’accroche résume 
bien les différentes présentations 
préparées et exposées par les 
conseillers lait lors de ces après-
midi. Les boiteries sont la troi-
sième cause de réforme en éle-
vage laitier après les problèmes 
de qualité du lait et de repro-
duction. C’est également la troi-
sième pathologie en termes d’im-
pact économique. Le coût moyen 
d’une boiterie est de 289 € mais 

peut facilement dépasser 600 € 
dans les cas les plus extrêmes. 

Thématique des boiteries 
Elle a été traitée sous trois 

angles principaux : anatomie, 
environnement/bâtiment et ali-
mentation. Les présentations de 
l’anatomie du pied et des diffé-
rentes maladies d’ordre infec-
tieux, non infectieux ou mixtes 
ont permis aux éleveurs d’utiliser 
le même langage et de caracté-
riser avec les différentes préva-
lences s’il a y a une probléma-
tique boiterie ou non dans leur 
exploitation. Puis différents rap-
pels ont été faits sur le confort 
des animaux et le lien direct avec 

la santé du pied : maîtrise de 
l’humidité en bâtiment, réglages 
des logettes, rainurage des allées, 
confection des chemins d’ac-
cès en pâture, réalisation des 
pédiluves… 

De plus, des débats ont eu 
lieu sur les bonnes pratiques de 
parage ; vérification des pattes de 
toutes les primipares après deux 
mois de lactation, parer unique-
ment les vaches boiteuses et faire 
intervenir régulièrement (éleveur/
pareur/vétérinaire) pour corriger 
les défauts d’aplombs ou de loco-
motion en cas de fréquentes boi-
teries. Ne plus parer systémati-
quement une fois par an toutes 
les vaches, même celles qui ne 
boitent pas ! Enfin, les liens entre 
l’alimentation et les boiteries ont 
été présentés, notamment par 
rapport à l’acidose subaiguë du 
rumen, le déficit énergétique et 
les carences marquées en minéral. 

Vous pouvez retrouver les 
supports de présentation des 
portes ouvertes sur le site inter-
net de la Chambre d’agri-
culture. Ils vous permettront 
d’entamer une démarche de 
recherches des causes et de maî-
trise de cette problématique avec 
votre conseiller lait, pareur ou 
vétérinaire.

GRESSET Arnaud, 
Responsable de l’équipe 

Conseil lait

Ça boite chez moi !  
Bilan des portes ouvertes lait 2019
Cette année les portes ouvertes lait se sont déroulées du 19 février 
au 1er mars sur la thématique des boiteries en élevage laitier.  
La météo fut très clémente et propice aux travaux des champs plutôt 
qu’aux réunions techniques. Malgré cela, le bilan est positif  
avec 120 personnes qui se sont déplacées sur les dates.

Portes ouvertes au Gaec du Faubourg à Bertring le 20 février.

Portes ouvertes au Gaec Ceres à Monneren le 19 février.

Portes ouvertes au Gaec Belles Roches à Denting le 26 février.

Portes ouvertes au Gaec de la Charbonniere à Moussey le 1er mars.

Portes ouvertes au Gaec Ovis à Solgne le 22 février.

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

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

Service régional Form’agir :
Formation :

Tél. 03 83 93 34 93 
formation@grandest.chambagri.fr

Apprentissage : 
Tél. 0 800 67 00 68

apprentissage@grandest.chambagri.fr

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

Suivre les actualités  
de la Chambre d’agriculture

www.moselle.chambre-agriculture.fr

La ChambRe d’agRiCuLtuRe  
de La moseLLe à votRe seRviCe

Chambre d’agriculture de la Moselle - Service élevage

Tél : 03.87.66.12.45 arnaud.gresset@moselle.chambagri.fr


