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2020 : une année riche en adaptations 
et actions productives
Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent de 2020, la Chambre d’agriculture s’est engagée aux côtés des agriculteurs  
et des collectivités :
• en maintenant son site ouvert au public, pour assurer les activités opérationnelles qui ne peuvent pas être dématérialisées ou reportées
• en assurant la continuité de services, tant pour les missions de service public que pour les accompagnements techniques  
et économiques au quotidien.
Face à cette situation inédite, les équipes de la Chambre d’agriculture se sont mobilisées pour vous apporter appui, stratégie et innovation.
Ces temps forts, présentés ici, ont eu pour objectif d’exposer notre vision à long terme tout en assurant avec efficacité le court terme.
Toutes nos équipes de conseillers et communicants se mobilisent pour concevoir et assurer des événements adaptés aux contextes !

Le forum Risk’Agri, qui a eu lieu le mardi 28 janvier, a per-
mis de sensibiliser les exploitants agricoles aux différents 
risques inhérents à leur activité professionnelle (climatique, 
environnementale, maladie, accident, incendie, etc.). 

Face à la crise du coronavirus et les changements de nos pra-
tiques alimentaires, la Chambre d’agriculture a souhaité 
répondre en urgence aux difficultés rencontrées par les pro-
ducteurs grâce aux développements de Drives fermiers. Plu-
sieurs Drives ont vu le jour pour assurer la distribution de pro-
duits locaux de qualité dans différents lieux en Moselle.

La Chambre d’agriculture de la Moselle organise tous les ans, 
depuis bientôt 20 ans, ses Portes Ouvertes Lait au mois de 
février. Ces rencontres ont été l’occasion d’échanger entre éle-
veurs et conseillers lait sur la thématique de la conduite des 
vaches taries en élevage laitier

Cet été 2020 a été marqué, une nouvelle fois, par une impor-
tante sécheresse qui met en difficulté les agriculteurs. Face à 
ces aléas, la Chambre d’agriculture a soutenu les exploitants 
à prendre des mesures agronomiques et financières pour 
mieux appréhender cette période difficile. Un dégrèvement de 
70 % d’impôt foncier a été obtenu sur les prés. La procédure 
calamité a été mise en œuvre et une aide conjoncturelle a été 
demandée au Conseil Départemental et à la Région.

Agrimax est un maillon incontournable de la dynamique d’éle-
vage de notre Région.
Cette 9e édition s’est déroulée du 20 au 22 octobre 2020. 
Ce salon est devenu essentiel dans la promotion des élevages 
à travers les concours, et les ventes aux enchères.
Le service élevage de la Chambre d’agriculture de la Moselle 
était comme chaque année aux côtés des éleveurs pendant cet 
événement phare.

À l’initiative du Républicain Lorrain et avec le soutien de la 
Chambre d’agriculture et du Conseil départemental de la Moselle, 
la deuxième édition des Trophées de l’agriculture de la Moselle 
s’est déroulée le 21 octobre dans le cadre du Salon Agrimax.
Au cours de cette soirée festive, huit trophées ont été décernés 
pour mettre en lumière des projets, des actions et des initiatives 
positives menées par le monde agricole.

Sylvie Brunel, écrivain géographe professeur à Sorbonne uni-
versité, ancienne présidente d’Action contre la Faim, est inter-
venu le 20 octobre à 18h30 lors d’une conférence intitulée 
«Agriculture française : des solutions pour la crise écologique». 
Une conférence enrichissante que vous pouvez retrouver sous :
https://www.youtube.com/watch?v=nwx1mxKemcA&feature= 
youtu.be.

Le Président, les élus et les collaborateurs de la Chambre 
d’agriculture de la Moselle vous souhaitent de joyeuses fêtes de 
fin d’année et une belle année 2021, pour vous-même et vos 
proches. Qu’elle soit placée sous le signe de l’innovation et de 
l’enthousiasme.Comité de rédaction du 25/12/20 :  X. Lerond, Président ; M. Cordel, Vice-Présidente ; 

E. Berton, Directeur ; C. Marconnet, C. Rettel, M. Morhain, I. Berger.

Innov’Action est un événement organisé par les Chambres 
d’agriculture pour découvrir les dernières innovations agrono-
miques et leurs performances.
Faute de rassemblement sur les sites cette année, deux visites 
virtuelles ont été proposées avec les présentations des essais 
et des résultats par les conseillers
de la Chambre d’agriculture les 11 et 16 juin 2020 à Lorry-Mar-
digny (57) et à Haroué (54).
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