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Lundi 14 juin, dans le cadre du 
Club de la Presse de Metz, le 
président du Conseil Dépar-

temental de Moselle, Patrick 
Weiten, et le président de la 
Chambre  d’agr icul ture  de 
Moselle, Xavier Lerond, ont lan-
cé officiellement «L’agriculture 
se met en scène» : ce sont huit 
vidéos réalisées chez des agricul-
teurs mosellans pour montrer les 
réalités de l’agriculture actuelle. 
Les vidéos d’un format court de 
moins de deux minutes sont dif-
fusées sur quatre semaines via le 
compte Facebook et la chaîne 
YouTube de la Chambre d’agri-
culture. Dans un deuxième 
temps, les vidéos seront égale-
ment mises en ligne à partir de 
début juillet en version rallongée 
sur ViàMoselle Tv.

Xavier Lerond explique que 
la genèse du projet est par-
tie de l’annulation du Salon de 
l’agriculture de Paris. Patrick 
Weiten confirme avoir regret-
té qu’en l’absence du Salon, le 
département n’ait pas pu mettre 
en vitrine ses agriculteurs d’où 
cette campagne de promotion de 
l’agriculture qui doit permettre 
de compenser ce vide. Patrick 
Weiten compte surfer sur «les 
bienfaits du confinement avec nos 
concitoyens qui ont retrouvé un 
nouveau mode de consommation 
par les circuits courts et les cir-
cuits de proximité» en espérant 
que «cela devienne une véritable 

habitude de consommation». Le 
président du Département indique 
l’engagement de sa collectivité 
sur le sujet via l’agrément qualité 
Mosl. 

Xavier Lerond considère qu’il 
y a une carte à jouer face à cette 
demande de produits de proxi-
mité pour les exploitants agri-
coles de Moselle et leurs filières. 
Patrick Weiten rappelle sa volon-
té d’avancer sur le dossier de la 
restauration hors domicile avec 
l’approvisionnement des cantines 
des collèges et des maisons de 
retraite en produits mosellans.

Les deux premières vidéos sont 
sur le Château de Vaux, produc-
teur de vins Aop Moselle à Vaux, 
et sur la ferme de Zellen, exploi-
tation de polyculture élevage à 
Petit-Tenquin qui appartient au 
réseau des fermes pédagogiques 
de la Chambre d’agriculture.

En complément de cette action 
de communication sur internet, 
la Chambre d’agriculture organi-
sera en partenariat avec le Conseil 
Départemental cinq à six marchés 
fermiers dans des grandes villes 
du département durant le mois de 
septembre. Ces marchés seront 
l’occasion de mettre en place des 
«petits salons de l’agriculture» 
qui présenteront du matériel et 
des animaux ainsi que différentes 
animations. À l’heure du bouclage 
de ce journal, la liste des marchés 
n’est pas encore arrêtée. 

CEC

COMMUNICATION

Donner une image 
moderne du métier
La Chambre d’agriculture et le Conseil 
Départemental de la Moselle s’associent 
pour faire la promotion de l’agriculture 
au travers de marchés fermiers  
et sur les réseaux sociaux.

Le président de la Chambre d’agriculture, Xavier Lerond, explique 
que les huit vidéos de portraits d’agriculteurs mettent à l’honneur 
l’innovation et la modernité de l’agriculture.
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SÉCHERESSE ET CANICULE

L’agriculture victime  

d’une météo capricieuse
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CONCOURS DE LABOUR

Le savoir-faire à Pays’an fête
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■■ FISCALITÉ

La réforme  
dans l’attente
Il y a six mois, a été lancée 

une concertation sur la 

réforme de la fiscalité 

agricole. Alors qu’une 

réunion devait se tenir

le 31 juillet, elle a finalement 

été reportée en septembre.
Lire page 4

■■ PRAIRIES 

Semer  
ou sursemer
Chacun est convaincu de 

l’intérêt de ressemer les 

prairies pour une 

productivité accrue, une 

qualité maximale et une 

saisonnalité adaptée à ses 

besoins.  Lire page 13

■■ FONCIER 

Une gestion 
économe
La préfecture du Grand Est  

et la Région ont lancé  

une plateforme régionale  

du foncier. Objectif : concilier 

la demande de foncier 

nécessaire au développement 

économique, et la préservation 

des espaces agricoles, 

forestiers et naturels.
Lire page 15

■■ FORMATION

Le soja s’installe 

en Lorraine
2018 sera une année charnière 

pour la culture du soja en 

Lorraine puisque de nombreux 

agriculteurs «franchissent le 

pas» en implantant quelques 

hectares de cet oléagineux.
Lire page 16

■■ MIRABELLE

Une belle année
Lancée début août, la récolte 

de mirabelles battait son 

plein en ce milieu du mois. 

Lire page 24
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D iagnostics agricoles, pro-
jets environnementaux, 
Loi Egalim, les sujets à 
l’intersection des compé-

tences de la chambre consulaire 
et des collectivités territoriales 
sont nombreux. La Chambre 
d’agriculture de la Moselle a 
choisi de réserver la matinée du 
4 juin pour présenter aux respon-
sables des communautés de com-
munes l’éventail des compé-
tences qu’elle développe à leur 
service.

En parallèle d’une approche 
technique des différents dossiers 
abordés, les organisateurs avaient 
fait le choix d’adjoindre les 
témoignages de collectivités déjà 
à la manœuvre sur ces questions 
en lien avec les filières agricoles.

Le diagnostic agricole
Première offre de service 

mise en avant après les propos 
introductif de Xavier Lerond, 
Président de la Chambre d’agri-
culture, le diagnostic agricole.

Stéphane Hisiger en charge du 
dossier, a présenté un disposi-
tif permettant de «connaître et 
de prendre en compte l’agricul-
ture pour aménager l’espace 
dans une perspective de déve-
loppement durable». Il vantait 
«un vrai outil préalable à la 
concertation et d’aide à la déci-
sion». Pour témoigner, Franck 
Dailly, Coordinateur Habitat 
Aménagement, au sein de la 
Communauté de Communes 
Bouzonvillois Trois-Frontières 
est venu partager son expérience 
sur la mise en place d’un tel 
projet au sein de sa collectivité. 
Exemple bien choisi puisque sur 
le territoire de cette collectivité, 
l’espace agricole est largement 
dominant au niveau de l’occupa-
tion du sol. Il représente 59 % du 
territoire communautaire. Terres 
arables (environ 60 % de l’es-
pace agricole) et prairies (38 %) 
sont valorisées par 221 exploita-
tions (en 2012).

Les projets environnementaux
Second temps de la matinée, les 

projets environnementaux. Pour 

officier sur l’offre de compétence 
de l’établissement consulaire, 
Anne Barth, conseillère spéciali-
sée environnement. Au menu, en 
lien avec le plan climat, les éner-
gies renouvelables, le stockage 
du carbone et les circuits courts. 
Pour la facette des trames vertes 
et bleues, ont été évoquées les 
plantations de haies et l’agrofo-
resterie. Enfin, la thématique de 
l’érosion était appréhendée au 
travers des sujets de l’hydrau-
lique douce et de l’entretien des 
cours d’eau.

Ce chapitre a été illustré par 
la présentation de Roland Klein, 
Président de la Communauté de 
Communes Sarrebourg Moselle 
Sud, qui a travaillé à l’améliora-
tion de la trame verte et bleue de 
son territoire.

La loi Egalim
Le dernier volet de la matinée 

proposait de concilier les obli-
gations législatives qui s’im-
posent aux collectivités, avec 
l’enjeu de l’approvisionnement 
local. L’intervention de Clotilde 
Girard, Conseillère spécialisée 
«circuits courts et filières de 
proximité», permettait à l’as-

semblée de réaliser un focus sur 
la mise en application de la loi 
Egalim.

Pour répondre aux obliga-
tions réglementaires de la loi 
Egalim, il faudra au plus tard, 
le 1er janvier 2022, atteindre 
50 % de produits durables et 
de qualité dont 20 % de pro-
duits biologiques en restaura-
tion collective. Pour y répondre, 
la Chambre d’agriculture pro-
pose d’accompagner les collec-
tivités dans le développement 
de l’approvisionnement local. 
Un levier qui doit également 
présenter l’intérêt de dévelop-
per l’économie des territoires. 
Laurent  Danner,  Directeur 
général des services de la 
Communauté de Communes de 
la Houve et du Pays Boulageois, 
est venu présenter l’accompa-
gnement de la Chambre dans 
la rédaction d’un marché établi 
dans le cadre de la loi Egalim. 

Dans  une  no te  de  syn-
thèse rédigée à l’issue des tra-
vaux,  la  Chambre d’agr i -
culture dit attendre de cette 
matinée «le début de nombreuses 
collaborations».

Pierre DIVOUX

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Au service des territoires
Matinée de collaboration ce 4 juin entre l’établissement 
consulaire et communautés de communes de la Moselle.

Les témoignages des collectivités ont illustré les thématiques 
abordés.


