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L es habitués sont fidèles au 
rendez-vous, qu’ils soient 
é leveurs ,  v i t icul teurs , 
maraichers, horticulteurs, 

fermes pédagogiques. Vous trou-
verez la liste complète sur www.
moselle.chambagri.fr

Six nouveaux exploitants se 
lancent dans l’aventure cette 
année : trois sur le secteur de 
Sarrebourg Château-Salins : le 
domaine des Bachats à Rhodes, 
la ferme de la promesse à 
Bourdonnay et l’écurie de la 
Cantera à Niderviller. Deux sur 
le secteur de Metz : le domaine 
Jaspard qui s’associe à la distille-
rie de Mélanie pour proposer une 
visite des vergers et des vignes 
et deux maraichers : Vincent 
Neveux à Norroy le Veneur et 
sur le secteur de Saint Avold 
Faulquemont : «A Vatimont on 
sème» ouvriront leurs jardins au 
public. 

Lors de cette journée pla-
cée sous le signe de la convi-
vialité, les plus jeunes pourront 
côtoyer les animaux de la ferme 
en s’amusant tandis que les plus 
grands (re)découvriront les bons 
produits mosellans en profitant 
d’un cadre champêtre.

Les nouveautés 2019
Cette année à la ferme des 

Hauts de Fensch deux temps 
for t s  ry thmeront  la  jour-
née :le départ de la transhu-
mance de 200 brebis depuis la 
bergerie jusqu’aux collines de 
Ranguevaux et l’inauguration de 
la fromagerie suite à la mise en 
place d’un troupeau de brebis 
laitières. Proche de la frontière 
luxembourgeoise, le domaine 
Stromberg/distillerie Leisen 
présentera sa cave et la distille-
rie. En plus des vins AOC que 
l’on ne présente plus, la distille-
rie Leisen produit du cidre et du 
whisky mosellan !

Belle illustration de la diver-
sité de l’agriculture mosellane au 

pays de Sarrebourg et Château-
Salins, avec six producteurs qui 
ouvrent leurs portes. La ferme 
des Bachats à Rhodes pro-
pose des produits et séjours à la 
ferme. Une bonne adresse pour 
accueillir vos proches ou vous 
dépayser à proximité, en gîtes, 
en chambres d’hôtes ou dans 
le dortoir sur paille. A la ferme 
de la Promesse à Bourdonnay 
vous pourrez suivre le proces-
sus de fabrication des glaces : 
de la vache qui produit le lait 
à la dégustation du produit 
fini. L’Ecurie de la Cantera à 

Niderviller fête quant à elle ses 
10 ans et pour marquer l’évè-
nement, elle vous invite à des 
spectacles équestres. A voir aus-
si : la pisciculture de l’étang de 
Lindre, l’horticulture Vergance et 
le domaine Dietrich-Girradot.

Sur le secteur Forbach, Boulay, 
Saint Avold et Faulquemont, le 
nouveau site à découvrir cette 
année est «A Vatimont on sème» 
tenu par Violette Heip, marai-
chère. L’horticulture Goby pro-
pose quelques nouveautés avec 
les plantes bien-être, produire 
sans pesticides et la participation 

de l’association Nied’abeilles de 
Bouzonville et la ferme Girard. 
A voir également : la ferme 
Kilbourg, l’horticulture Caspar et 
la ferme Bel air.

Enfin, sur le secteur de Metz, pour 
ne pas choisir parmi les 13  sites 
qui accueillent, le plus simple sera 
de vous préparer un petit circuit. 
La plupart des sites proposent une 
restauration sur place. A l’Est de 
Metz, la ferme de Fresnois propose 
des tours en tracteur et des jeux en 
bois pour les enfants, la Biquetterie 
organise des animations autour de 
la filière laine et le domaine des 
templiers présentera un traite-
ment écologique des eaux usées. 
A quelques kilomètres du centre 
ville, apprentissage du rempotage 
de fraisiers à la cueillette de Peltre. 
Au nord de Metz, Vincent Neveux 
à Norroy le Veneur organise des 
visites guidées de son exploita-
tion, accompagnées de vidéos, des 
courses en sacs pour les enfants, 
des tours à cheval et des quizz 
avec des paniers garnis à la clé. Il 
a aussi invité un éleveur avec ses 
vaches Highland. A l’ouest, chan-
gement de décor avec la visite du 
domaine Sommy  : dégustation de 
bulles de Sommy rosé et partici-
pation de la chèvrerie de Lorry… 
ou du domaine Jaspard qui s’asso-
cie à la distillerie de Mélanie pour 
une visite des vignes et des vergers 
(sur réservation). Et aussi : domaine 
Maujard Weinsberg, domaine 
Buzea, Malassé fleurs, les jardins 
vitrés, la ferme du grand pré et la 
ferme de Pégase.

Ça vaut le détour vers Bitche : la 
marche gourmande de la ferme du 
beau printemps (sur réservation).

N e  m a n q u e z  p a s  c e 
24e dimanche de fête à la cam-
pagne  le 28 avril de 10h à 18h 
dans toute la Moselle.

D ans la région Grand Est, ce 
sont 24 panneaux qui ont 
été commandés cet hiver, 

suite à la réalisation de diagnos-
t i c s  e m p r e i n t e  c a r b o n e 
CAP2ER, faits notamment dans 
le cadre des programmes Car-
bon Dairy et Ferme Laitière Bas 
Carbone par les différents parte-
nai res  dont  Opt iva l  e t  la 

Chambre d’agriculture de la 
Moselle font partie.

Ces panneaux ont pour voca-
tion de mettre en avant cette 
démarche volontaire de réduc-
tion des émissions de gaz à effet 
de serre. Ce sont des supports de 
communication pour aider les 
éleveurs à discuter de ces thé-
matiques. Quand les producteurs 

laitiers sont fiers de montrer au 
grand public (et à leurs collè-
gues) les efforts qu’ils font, cela 
se traduit pour un beau mouve-
ment collectif ! Vous trouverez 
très bientôt ces panneaux dans 
les fermes qui les ont demandés.

Blandine Galland, Chambre 
d’Agriculture de la Moselle

Nadège Viel, Optival

Un dimanche de fête  
à la campagne : 24e édition
Dimanche de fête à la campagne, c’est l’évènement auquel une trentaine d’agriculteurs 
participe pour communiquer auprès du public sur le métier et les productions. 

Une mutualisation au service de la communication 
environnementale
Parce que les éleveurs souhaitent communiquer sur leurs pratiques  
et mettre en avant l’intérêt de leur travail sur le plan social  
et environnemental, une commande nationale de panneaux  
«Ferme Laitière Bas Carbone» a été passée grâce à l’aide du Cniel. 

Dossier sécheresse
Le Conseil départemental de la Moselle 
accompagne les éleveurs pour l’achat 
de fourrage et de coproduits pour des 
acquisitions faites avant le 31 mars. Les 
dossiers doivent être déposés avant le 
30 avril.
Modalités de dépôt du dossier de 
demande de subvention : le formulaire 
de demande de subvention est téléchar-
geable sur le site de la Chambre d’agri-
culture www.moselle.chambre-agricul-
ture.fr.
Il doit être déposé avant le 30 avril 
2019 accompagné des factures acquit-
tées et d’un Rib.
Un seul dépôt de dossier de demande 
d’aide est autorisé.

Votre contact pour plus d’informations : 
Service élevage 

Tél. 03 87 66 12 46 ou 03 87 66 12 45

Pour connaître la liste complète des 
participants et le programme détaillé, 
www.moselle.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture de la Moselle 
Service élevage - Tél : 06 33 71 50 19 

blandine.galland@moselle.chambagri.fr

Comité de rédaction du 19/04/19 : X. Lerond, 
Président ; M. Cordel, Vice-Présidente, D. Stragier, 
Directeur ; S. Vuillaume, C. Gutzwiller, 
C. Marconnet, M. Morhain, C. Rettel, I. Robillard, 
A. Touchot.

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


