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Chambre d’agriculture de la Moselle

Votre contact : Clotilde GIRARD - Tél. 06 30 22 17 12

clotilde.girard@moselle.chambagri.fr

Une formation dispensée par 
Interbev, l’interprofession du 
bétail et des viandes a permis 

aux participants de travailler sur les 
arguments et mots à choisir autant 
que sur la posture.

Huit  agriculteurs se sont prêtés à 
l’exercice. 

Apprendre à présenter son métier 
et ses pratiques avec des mots 
simples, maîtriser quelques notions 
clés sur l’impact environnemental 
de la viande et l’abattage, tels sont 
les objectifs de la journée. Les mul-
tiples exercices de prise de parole 

contribuent à renforcer le capital 
confiance des éleveurs.

«J’ai appris à dédramatiser ce 
sujet polémique». «Je me sens plus 
à l’aise. Je recommande cette for-
mation». Voici quelques-unes des 
phrases recueillies à la conclusion 
de cette session. De bons augures 
à la veille des portes-ouvertes 
Un Dimanche de fête à la cam-
pagne et des accueils en fermes 
pédagogiques. 

Clotilde GIRARD,  
conseillère spécialisée 

diversification

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Ne pas se justifier, 
juste expliquer
Pas toujours facile dans un contexte 
de désinformation d’aborder sereinement  
les sujets de bien-être animal auprès 
des clients ou visiteurs de nos fermes. 

COVID-19
En raison de la situation exceptionnelle, la Chambre d’agriculture de la Moselle est exceptionnel-
lement fermée au public depuis mardi 17 mars.
Des mesures de travail à distance sont mises en place afin d’assurer la continuité du service.

L’ensemble des collaborateurs et des conseillers restent ainsi au travail et à l’écoute des agricul-
teurs, des collectivités et de nos partenaires.

Pour nous contacter :
Accueil téléphonique aux horaires habituels au 03 87 66 12 30
Mail : accueil@moselle.chambagri.fr
Vous pouvez également joindre vos conseillers par email ou sur leur téléphone portable

Merci de votre compréhension

Une vache tarie, 
ça compte énormément !
Retour en images sur les portes ouvertes lait 2020.

Le 19 févier 
au Gaec Boudinet 
à Bettborn.

Le 27 février 
à la Scl Optilait 
à Coume.

Le 18 février 
au Gaec Arthur 

à Etting.

Le 25 février 
à l’earl du Vélo 

à Volstroff

Le 20 février 
au lycée agricole 
de Château Salins


