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L es JnAgri sont l’occasion 
de reconnecter les français 
à leur patrimoine agricole 
et alimentaire. «Nos conci-

toyens mosellans apprécient 
chaque jour et au gré des saisons 
la beauté et la diversité de nos 
paysages»  p réc ise  Xavier 
Lerond, le président de la 
Chambre d’agriculture. 

Patrick Weiten, président de 
l’Eurodépartement de Moselle, 
reconnaît la passion des agricul-
teurs qui chaque jour, œuvrent 
pour produire des produits de 
qualité. François Grosdidier, 
maire de Metz et président de 
l’Eurométropole de Metz affirme 
quant à lui que «cette seconde 
édition apparaît être une évi-
dence, devant la volonté partagée 
par l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire de valoriser l’agriculture 
comme une filière d’excellence».

Attractivité, cohésion  
et vitalité

L’agriculture est un secteur pro-
ductif qui génère directement en 

Moselle 498 millions d’euros de 
produits. Avec 2.879 exploitants 
et les activités indirectes elle 
représente plus de 10.000  actifs. 

Le président Weiten confirme 
que «l’agriculture est précieuse : 
elle joue un rôle dans l’écono-
mie, le développement et l’amé-

nagement de la Moselle, elle est 
source d’attractivité, de cohé-
sion et de vitalité pour nos ter-
ritoires». La crise sanitaire et le 

conflit en Ukraine ont mis en 
exergue notre dépendance ali-
mentaire. Mais selon le maire 
de Metz, la situation n’est pas 
irréversible.

Mieux manger  
et mieux cultiver

Les agriculteurs sont à la 
source d’une alimentation sûre 
et saine. Ils sont faiseurs d’envi-
ronnement et d’énergies renou-
velables et participent à la bonne 
santé de nos concitoyens. «Parce 
que notre agriculture est pré-
cieuse, le Département se tien-
dra toujours aux côtés de ceux 
qui la font vivre au quotidien 
pour assurer son avenir» semble 
conclure le président de l’Eu-
rodépartement. Le président 
Grosdidier ajoute «Mieux man-
ger mais aussi mieux cultiver, 
cela passe par le soutien à nos 
agriculteurs qui doivent pouvoir 
vivre dignement de leur métier». 
Assurément, les JnAgri sont 
de bon aloi et tombent à point 
nommé.

L’agriculture célébrée
C’est à la ferme de Chantereine, à Verneville, accueillis par Georgette et François Mathis,  
que les présidents de la Chambre d’agriculture de la Moselle, de l’Eurodépartement  
de Moselle et de l’Eurométropole de Metz, également maire de Metz, ont lancé l’édition 2022 
des Journées Nationales de l’Agriculture (JnAgri).

Les présidents de la Chambre d’agriculture de la Moselle, de l’Eurodépartement de Moselle et de 
l’Eurométropole de Metz, également maire de Metz, ont lancé l’édition 2022 des Journées Nationales 
de l’Agriculture (JnAgri) le 13 juin 2022 à Verneville.

En France, plus de 500 col-
lectivités et organismes 
privés ont recourt à cette 

méthode alternative pour la 
gestion de leurs espaces paysa-
gers. Pour que cela fonctionne, 
il est nécessaire que les deux 
parties se mettent autour de la 
table et trouvent un accord 
dans lequel tout le monde sor-
t i ra  gagnant .  La  chambre 
d’agriculture peut vous aider 
dans votre projet.  

Un contrat gagnant-gagnant 
Absence de nuisances sonores et 

olfactives, entretien de zones diffi-
ciles, biodiversité retrouvée, valeurs 
pédagogiques et sociales… et en 
plus une faible empreinte carbone, 
l’éco-pâturage est un agrément 
pour les paysages grâce à des mou-
tons ou des chèvres qui sont plus 
agréables que des tondeuses. 

Au-delà de l’aspect environ-
nemental, pour le client, l’éco-

pâturage présente un avantage 
économique puisqu’il serait glo-
balement 25 % moins cher que 
des méthodes d’entretien classique 
(source EcoTerra 2019). Dans cer-
taines situations (parcelles d’ac-
cès difficile…) l’éco-pâturage peut 
même s’avérer être la seule solu-
tion avant l’enfrichement.  Par ail-
leurs, fait avéré, la présence d’ani-
maux autour d’une entreprise crée 
du lien social et réduit le stress au 
travail. 

D’un point de vue de l’éleveur, 
l’éco-pâturage permet un agran-
dissement de sa surface fourragère, 
ce qui peut être indispensable pour 

compenser des parcelles moins pro-
ductives du fait des sécheresses 
récurrentes ou pour favoriser une 
installation avec un faible accès au 
foncier.  L’éleveur qui souhaite pra-
tiquer de la vente directe peut éga-
lement y voir un intérêt non négli-
geable en terme de visibilité.  Tout 
l’enjeu de la construction d’un 
contrat clair entre les deux parties est 
aussi bien évidemment d’assurer un 
revenu complémentaire au berger. 

Un contrat propre aux 
contraintes du contexte local

Il est recommandé de signer 
une convention entre berger 

et client qui donnera une base 
légale et servira de preuves des 
conditions établies. Le prix de la 
prestation évoluera en fonction 
des contraintes spécifiques au 
site d’accueil : présence ou non 
de clôtures, accès au site, accès 
à l’eau, à l’énergie, surveil-
lance, affouragement complé-
mentaire, entretien mécanique 
complémentaire, responsabilité  
en cas d’accident, de perte des 
animaux… 

L a  C h a m b r e  d ’ a g r i c u l -
ture de la Moselle propose un 
accompagnement des éleveurs 
et des clients intéressés par la 
démarche : réflexion sur la faisa-
bilité technique du projet, recen-
sement des besoins, établisse-
ment des termes du contrat et 
bien sûr recherche d’un éleveur 
correspondant au profil défini. 
Plusieurs entreprises et collec-
tivités qui veulent se lancer se 
sont déjà fait connaître. Vous êtes 
éleveur ou futur éleveur ? Vous 
êtes intéressé par la pratique de 
l’éco-pâturage ? Vous vous sen-
tez un peu démuni ? La Chambre 
d’agriculture vous propose d’in-

tégrer un groupe d’échange col-
lectif pour apprendre des expé-
riences de chacun.  

Christelle Vaillant,  
conseillère petits ruminants 

ÉCO-PATURAGE

Des temps d’échanges entre éleveurs 
La règle du «zéro phyto» oblige les collectivités à repenser l’entretien de leurs espaces publics. Tandis que 
certaines entreprises se tournent vers des substituts non chimiques, d’autres font le choix de l’éco-pâturage, 
technique d’entretien des espaces verts grâce à l’action des animaux. Depuis quelques années, cette pratique 
connaît un développement exponentiel. 

Comité de rédaction du 01/07/22 : X. Lerond, 
Président ; M. Cordel, Vice-Présidente ; S. Ermann, 
Vice-Préisdent ; E. Berton, Directeur ; C. Marconnet ; 
C. Rettel ; M. Morhain ; A. Gresset ; G. Thouvenot ; 
C. Vaillant ; I. Berger.

Un contrat gagnant-gagnant 
qui doit être bien cadré.

L’OUTIL MON BERGER LOCAL

Outil de partage de l’éco-pâturage 
Grâce au site et à l’application «Mon berger local» les propriétaires de terrain 
à pâturer (collectivités, entreprises, particuliers…) et les éleveurs sont mis en 
relation. Le site offre une carte succincte qui affiche les parcelles proposées 
par différents prestataires. Ainsi, si aucune pâture n’est proposée dans la zone 
où se trouve l’éleveur, il le verra directement sans avoir à souscrire à l’abonne-
ment. À l’inverse, s’il souhaite visualiser le détail, l’éleveur sera redirigé vers 
une page web où il sera invité à adhérer au réseau. Le même principe s’ap-
plique pour les entreprises.


