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«C’ était une première et 
nous remercions tous les 
participants pour en 

avoir fait un succès» déclare Lau-
rent Soucat, animateur du Point 
Info Transmission (Pit). Un Pit 
existe dans chaque département, 
animé par les collaborateurs du 
réseau des Chambre d’agriculture, 
avec le soutien financier de la 
Draaf et de la région Grand Est. 

«C’est un outil voulu par les pro-
fessionnels, pour les professionnels, 
et qui accueille soixante personnes 
chaque année en Moselle. Chacun 
peut y trouver des réponses à ses 
questions et préparer sereinement 
son projet de cession» complète 
Christophe Marconnet, responsable 
du Pôle Economie de la Chambre 
d’agriculture.

Sensibiliser et fédérer
Quatre-vingts personnes étaient 

réunies, tous les horizons étaient 

représentés : entreprises d’amont 
et d’aval, prestataires comptables, 
notaires, banques, assureurs, 
députés et représentants syndi-
caux, Draaf, Conseil Régional, 
Départemental, représentants de 
communautés de communes, 
Cuma, Caisse Accident, Msa, 
Lycées agricoles, Safer, Ddt. 
L’objectif de réunir l’ensemble 
des opérateurs économiques et 
des partenaires des agriculteurs a 
été atteint car la transmission «est 
l’affaire de tous». Des retraités et 
des futurs cédants ont également 
apporté leurs témoignages aux dif-
férentes présentations effectuées. 
Jonathan Nondier, président du Pai, 
a pu échanger avec Madame Back, 
représentante de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat. 

Témoigner pour convaincre 
d’anticiper

Xavier Lerond, président de 
la Chambre d’agriculture de la 
Moselle a ouvert les débats avec le 
message suivant : «ensemble, nous 
devons connaître les enjeux, com-
prendre les mécanismes, anticiper 

pour que chaque projet de trans-
mission puisse déboucher sur une 
installation chaque fois que cela 
sera possible». Julie Seniura, jour-
naliste à France Bleu a ensuite pris 
le relais pour animer les deux tables 
rondes qui ont succédé aux présen-
tations chiffrées et aux vidéos de 
témoignages cédants-repreneurs.

En dix ans, une ferme  
sur quatre a disparu

Car les chiffres du recense-
ment général de l’agriculture sont 
là  : entre 2010 et 2020, la ferme 
Moselle a perdu mille agricul-
teurs, soit un exploitant sur cinq. La 
Sau moyenne atteint aujourd’hui 
111 ha avec une proportion crois-
sante d’exploitations et de terri-
toires spécialisés. Un agriculteur 
sur deux a plus de cinquante ans, et 
un sur trois plus de cinquante-cinq 
ans, seuls 60 % des partants sont 
remplacés. 50 % du lait est produit 
par les plus de cinquante ans. Les 
enjeux et les défis à relever sont 
multiples pour le département et 
l’ensemble de la profession : assu-
rer le renouvellement, peser dans 

les débats sociétaux, intégrer des 
Nima (Non issus du milieu agri-
cole), maintenir et développer les 
filières, entretenir et valoriser les 

espaces ruraux. Relever les défis 
de la transmission ensemble est un 
challenge que la profession doit 
relever de manière concertée

Se rassurer avec un Pass 
Transmission

Dans un environnement com-
plexe, «Transmettre, c’est l’af-
faire de sa vie». C’est une phase 
délicate car elle intègre de mul-
tiples paramètres, qui peuvent 
inquiéter et déboussoler les futurs 
cédants. Pour les rassurer, simpli-
fier, échanger puis concrétiser, le 
Pass Transmission proposé par 
la Chambre d’agriculture de la 
Moselle est accessible à tout cédant 
qui saura anticiper et bien s’en-
tourer, et cela dès 50-55 ans. Pass 
Transmission, c’est additionner 
des compétences pour transmettre 
sereinement car «ensemble, on va 
plus loin».

Quatre-vingts participants : un succès pour «la matinale 
de la transmission en agriculture» 
«Transmettre est un enjeu clé pour la ferme Moselle» : voici le message que voulaient faire partager les organisateurs 
de la première matinale de la transmission en agriculture qui s’est déroulée à Metz le 5 avril dernier.

Transmettre est un enjeu clé 
pour la ferme Moselle.

Comité de rédaction du 20/05/22 : X. Lerond, 
Président ; M. Cordel, Vice-Présidente ; E. Berton, 
Directeur ; C. Marconnet, C. Rettel, M. Morhain,
G. Thouvenot, I. Berger..

Compte tenu du contexte 
actuel, avec la tension sur 
les disponibilités et la 

hausse des prix des engrais et 
particulièrement des engrais azo-
tés, cette manifestation tombe à 
point nommé.

Quatre ateliers seront à votre 
disposition :

• Mieux gérer l’azote minéral :
- piloter intégralement la fertili-

sation sur blé : plus d’efficience 
pour moins de pertes.

- les images satellites : un 
outil pour piloter mon troisième 
apport ?

• Ajuster mon système de 
culture et ma fertilisation azo-
tée avec l’arrivée d’un métha-
niseur :

- digestats de méthanisation : 
quelles valeurs et comment bien 
valoriser ces différentes res-
sources organiques ? Quels effets 
sur mon sol ?

- produire de la biomasse avec 
les Cive.

• Identifier les leviers d’ac-
tions pour gagner en autono-
mie et limiter les pertes azotées 
de mon système de culture :

- performances de trois sys-
tèmes de cultures lorrains : pro-
duction intégrée, agriculture de 

conservation et 0 phyto.
- sous quelle(s) forme(s) intro-

duire des légumineuses dans ma 
rotation en sol argilo-calcaire 
superficiel ?

• Garder l’azote dans mon sys-
tème d’élevage de l’alimentation 
à la gestion des effluents :

- démonstration de mesures de 

volatilisation d’ammoniac en 
bâtiment d’élevage.

En plus de ces grandes thé-
matiques animées par les par-
tenaires techniques du pro-
gramme Partage, (Chambres 
d’agriculture, Coopératives, 
Instituts), il y aura, en conti-
nue, des démonstrations de 

matériel :
- moduler les apports d’azote 

avec du matériel embarqué
- matériel d’épandage plus 

efficient
- démonstration de scalpage et 

semis deuxième culture après 
Cive.

Venez échanger sur ces sujets 

qui correspondent plus que jamais 
aux préoccupations de terrains. 

Pour aller plus loin : https://
grandest.chambre-agriculture.fr/
productions-agricoles/references-
agronomiques/partage-boucler-
le-cycle-de-lazote/.

Claude RETTEL,  
responsable du service 

agronomie-environnement

RÉDUIRE SA DÉPENDANCE À L’AZOTE 

Fil rouge des thématiques abordées à Haroué le 2 juin
Sous la bannière Partage (Programme Agronomique Régional pour la Transition Agro-écologique) avec à la baguette 
la Chambre régionale d’agriculture du Grand Est, les portes de la ferme des Noires Terres à l’Alpa d’Haroué seront 
ouvertes à tous le 2 juin de 9h30 à 17h00.

Outil d’aide à la décision.

Contact Point Info Transmission de Moselle

Laurent SOUCAT

03 87 66 12 93

pit57@moselle.chambagri.fr

Matériel d’épandage.

Chambre d’agriculture de la Moselle 
Service agro-environnement 

Tél. 03 87 66 12 44 - 06 80 45 83 91 
claude.rettel@moselle.chambagri.fr


