
gil’Agri 

Un test simple pour rendre vos fermes  
plus fortes
Nous évoluons dans un environnement en mouvement, où tout s’accélère. 
Vos repères personnels et professionnels sont modifiés sans cesse. Pour y 
voir plus clair en peu de temps et prendre les mesures qui s’imposent, l’équipe 
du pôle Économie a construit, pour vous et le réseau des Chambres d’agricul-
ture, le test gil’Agri. Les agriculteurs mosellans en ont l’exclusivité… pour 
l’instant !
Avec gil’Agri, vous vous positionnez avec l’appui d’un conseiller d’entreprise sur sept domaines 
qui rythment votre quotidien. Vous mesurez l’impact de vos pratiques sur l’organisation de la produc-
tion, la gestion économique de vos activités, vos relations avec vos partenaires commerciaux, vos 
relations avec vos associés et les membres de la famille. 
La démarche permet de vous positionner sur une échelle de satisfaction, de confronter les avis, 
déterminer les axes prioritaires de travail et construire à plusieurs des voies d’amélioration. 
Vous utilisez un outil graphique facile à prendre en main qui reflète de manière instantanée vos choix 
et leur cohérence. La synthèse de vos réflexions, affichée dans le bureau peut ensuite servir de ta-
bleau de bord pour les mois à venir.
En deux heures, gil’Agri vous permet de mesurer s’il existe le bon équilibre entre vos pratiques 
professionnelles, votre organisation familiale et vos attentes personnelles. Vous avez à disposition 
un auto-test qui se révèle d’autant plus utile et pertinent que vous travaillez à plusieurs sur votre 
exploitation, dans un contexte où la cohésion est indispensable pour durer.
Une organisation équilibrée rendra votre exploitation et ceux qui y travaillent plus forts, moins sen-
sibles et moins fragiles face aux aléas de toutes natures. gil’Agri va vous aider à prendre du recul 
sur vous-même et votre ferme. Il peut être renouvelé régulièrement pour mesurer les effets de vos 
changements de pratiques, sur les résultats… et sur votre moral !

Manipuler des animaux est, bien souvent, une situation 
stressante, aussi bien pour les éleveurs que pour les animaux.
De plus, c’est rarement quelque chose que l’on choisit de faire, mais plus un chantier subi.
Tout l’enjeu d’une installation de contention bien pensée est justement de pallier ce stress. Si 
nous travaillons dans de bonnes conditions, notamment sécuritaires, nous serons moins ré-
ticents à effectuer les bonnes manipulations (vaccinations, tri des animaux, déparasitage, 
etc.) au bon moment et non contraintes. De la même manière, le stress étant quelque chose 
d’extrêmement communicatif, si nous travaillons à “reculons”, nous allons le transmettre aux 
animaux qui vont adapter leur comportement, en allant par exemple jusqu’à charger la per-
sonne qui les manipulera, pouvant mener à l’accident.

Une installation de contention réfléchie et conçue avec des références solides va 
vous permettre de travailler de manière plus sereine, en transformant un travail 
pénible en activité quasi plaisante. De plus, il faut savoir que des aides existent pour 
toute installation de contention :

Éleveur investissement Aide
CAAAM

Aide Région Aides totales Coût résiduel

JA JA JA

A Cage (5 000 €) 1 500 1 250 + 500 2 750 + 500 2 250 1 750

B Installation contention 
fixe  (10 000 €) 2 000 2 500 + 1000 4 500 + 1000 5 500 4 500

La formation est un instant propice pour échanger des pratiques, 
obtenir des astuces, ne plus se sentir seul(e) face à une situation.
Form’Agir, met en place des formations variées sur toutes les thématiques et notamment sur le bien-être au 
travail. Vie privée, vie professionnelle, une question d’équilibre : définissez des pistes d’actions pour dimi-
nuer votre stress et vivre mieux votre métier !
• Gagner du temps au bureau : ayez une bonne organisation pour diminuer votre stress
•  Donner un second souffre à sa vie professionnelle : prenez le temps de vous poser, de réfléchir à votre 

situation, de bien vivre les changements engagés ou à venir, 
et de définir un projet professionnel en lien avec vos aspira-
tions personnelles.

•  Valoriser son image pour gagner en efficacité : faites de 
votre image personnelle une alliée incontournable pour 
votre réussite professionnelle.

Contact :  Form’agir  /  Tél. : 03 83 93 34 93  
formation@grandest.chambagri.fr

Vous recevoir dans  
les meilleures conditions

Covid 19 ou pas, les dossiers PAC  
n’attendent pas. 
L’équipe de spécialistes de la Chambre d’agriculture de la Moselle avait 
pour objectif de terminer les dossiers PAC pour le 15 mai. Pari tenu, puisque, 
à cette date fatidique, 99,9 % des dossiers avaient été traités.
Pour cette année, ce n’est pas tant la tenue du timing qu’il faut retenir, mais 
plutôt les conditions exceptionnelles pour réaliser ces dossiers PAC. 
La campagne s’est ouverte en pleine crise sanitaire, dès lors, comment 
faire pour la sécurité de tous, collaborateurs et agriculteurs. Il a fallu inno-
ver et comme pour de nombreuses professions de notre pays, les agricul-
teurs ont gouté aux joies de la visioconférence et du partage d’écran.

Des retours très positifs. 
On a pu entendre, lors de nos rendez-vous : 
« Le déplacement en moins : c’est 1h30 de voiture de gagnée », 
« On peut rapidement passer du bâtiment au rendez-vous, pas 
besoin de se changer », « J’espère que vous referez cette for-
mule l’année prochaine ! », 
« Franchement, c’est confortable et j’ai tous mes papiers à 
portée de main »…

Néanmoins, nous étions aussi organisés pour accueillir dans nos locaux 
les exploitants qui avaient des difficultés de connexion : salle spacieuse, 
grand écran et plus de 1,50 m de distance entre l’agent de la Chambre et 
l’agriculteur.
Avoir des prestations de qualité, c’est aussi savoir accueillir et mettre à 
l’aise, dans les meilleures conditions, les agriculteurs du département.

PAC 2020 

La contention  
au service de l’éleveur

Formez-vous  
pour votre bien-être !

Tout a été mis en œuvre  
pour respecter les règles  
en vigueur.

Un projet ?  Notre technicien peut vous accompagner lors de votre réflexion.
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  Nos principales actions passées 

E  28 janvier 2020 
2e édition du forum RISK’AGRI sur les risques humains  
dans les exploitations agricoles. Conférence sur le risque humain 
en agriculture. Ateliers participatifs.  11

E  Février 2020 
Cinq portes ouvertes “lait” sur le thème de la phase  
de tarissement.  22 

E  Avril 2020 
Lancement des livraisons “Drives fermiers” sur plusieurs points 
de collecte pendant la période de confinement et qui perdurent 
encore. La Chambre d’agriculture et l’association Agriculture et 
Tourisme se sont mobilisées pour permettre aux consommateurs 
de continuer de se fournir auprès des agriculteurs.  33

  Événements professionnels 

E  Du 20 au 22 octobre 2020 à Metz-Expo : salon “AGRIMAX” 

  Tout public 

E  Décembre 2020 à Metz et Sarreguemines 
Marchés fermiers de producteurs 

  Formations 2020 

E  22 septembre à Réchicourt-le-Château :  
“Aménager un parcours volaille agroforestier” 

E  24 et 29 septembre à Morhange :  
“Découvrir l’agriculture biologique, enjeux et faisabilité” 

E  Fin septembre / début octobre (lieu en Moselle à définir) :  
“Faire face aux aléas climatiques en élevage ovin” 

E  Octobre 2020 à Morhange : 
“Utilisation des plantes et des huiles essentielles au quotidien 
en élevage - Perfectionnement” 

E  2, 3 et 4 novembre à Metz :  
“Développer son activité par la transformation laitière - 
découverte initiation” 

E  5 et 10 novembre à Metz :  
“Maîtriser les bases de l’agriculture de conservation - initiation” 

E  En novembre à Morhange :  
“Initiation à l’utilisation des plantes et huiles essentielles  
en élevage ” 

E  En novembre à Haraucourt-sur-Seille :  
“Entreprendre sereinement le pilotage de sa future unité  
de méthanisation” 

Retrouvez toute l’offre de formations sur 
notre site : 

https://grandest.chambre-agriculture.fr

nous contacter...

  Tél. : 03 87 66 12 30
  E-mail :  accueil@moselle.chambagri.fr
  Siège social :  64, avenue André Malraux - 57000 Metz
   Bureau de Morhange :  2, rue du Pratel - 57340 Morhange 

Sur RDV
   Bureau de Sarrebourg :  33, avenue du Gal de Gaulle -  

57400 Sarrebourg - Sur RDV

en savoir plus...
  www.moselle.chambre-agriculture.fr
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Comité de rédaction :  

Xavier Lerond, Estelle Pochat,  
Martine Cordel, Véronique Muller, Stéphane Ermann.
Crédit photographique : CA Moselle, APCA, Sylvie 
Bonhomme (Form’Agir).
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Pendant la crise sanitaire que 
nous venons de vivre, la Chambre 

d’agriculture de la Moselle a su s’adap-
ter pour assurer la continuité de ses ap-

puis auprès de vous, agriculteurs, dont la 
mission de nourrir les hommes est quotidienne. 

L’équipe d’élus souhaite remercier l’ensemble des agricul-
teurs et des collaborateurs pour leur créativité et adaptation 

rapide au contexte. La Chambre d’agriculture a répondu présente 
dans son rôle d’accompagnement même en situation délicate. 

Le Drive fermier Moselle illustre cette capacité d’adaptation. Sept points de 
collectes ont été ouverts pendant la crise. Les producteurs se sont serrés les 

coudes pour proposer un vaste choix de produits en respectant les gestes bar-
rière au plus proche des consommateurs.  Les clients ont été au rendez-vous ! 
Une belle réussite collective ! Nous poursuivons cette expérience au delà du 
confinement sur trois points de collecte et cherchons à pérenniser cette activi-
té prometteuse.

Ces derniers mois, un nouveau directeur a été recruté : Éric Berton, âgé de  
53 ans, et issu du monde de la coopération et du syndicalisme agricole, rejoindra 

notre institution, fin août 2020. Avec à son côté, le comité de 
direction, il continuera à répondre aux attentes de l’agricul-
ture mosellane tout en portant les nouvelles ambitions de 
notre compagnie.
Suite aux dernières élections municipales, vous êtes nom-
breux à vous être investis dans la vie de votre commune. 
Bravo pour votre engagement ! La Chambre d’agriculture est 
aussi à vos côtés en tant qu’élu pour apporter des solutions 
durables à vos enjeux de territoire tant au niveau de l’ac-
compagnement des projets de territoire, que de la valorisa-
tion des produits locaux ou la contribution à la gestion du-
rable de l’eau…

La vie sur les exploitations continue avec des temps forts, 
des transmissions, des installations, des améliorations tech-
niques, des constructions de bâtiment,  des créations d’ate-
lier ou des remises en question. Des formations en biosécu-
rité et outils informatiques comme Est Élevage ou Mes 
Parcelles vous aident à appréhender les contrôles sereine-
ment. D’autres conseils vous permettront d’anticiper les 
aléas, de mieux gérer les hommes, de mieux communiquer 
et de gagner en visibilité. Notre objectif : vous accompagner 
pour bien vivre de votre métier.
C’est cette préoccupation, votre bien-être majeur à nos 
yeux, que nous allons mettre en avant dans ce nouveau 
numéro. 

Et pour commencer à mettre vos idées au clair, avant la 
moisson, la Chambre d’agriculture vous propose de recen-
ser vos pneus usagers et inutiles sur vos tas d’ensilage. Une 

collecte subventionnée sera organisée par 
la suite. Car, comme le dit Marie Kondo : 
« Ranger, c’est vous inviter à jeter tout ce 
qui ne vous rend pas heureux » ! 

Ensivalor
 Vous avez un stock de vieux pneus sur votre ferme ?  
Vous voulez changer de pratique pour le lestage  
de vos bâches d’ensilage ? 

La Chambre d’agriculture de la Moselle souhaite s’ins-
crire dans la démarche nationale Ensivalor pour la 
collecte de pneus d’ensilage et leur remplacement par 
des solutions alternatives. 

Les pneus d’ensilage représentent la technique à ce jour 
la plus répandue chez les éleveurs bovins pour le lestage 
des bâches qui protègent le fourrage.

Jusqu’en septembre 2015, cette pratique était considérée 
par la réglementation française comme une solution de 
valorisation des pneus usagés. Depuis le 1er octobre 2015, 
ce n’est plus le cas et les éleveurs sont encouragés à 
mettre en place des solutions alternatives à cette technique. 

Afin de trouver une solution à l’élimination de ces stocks de 
pneus, l’opération ENSIVALOR a été lancée en 2019.  
Ce programme permet de diminuer le coût de collecte  
et de traitement à la charge des agriculteurs. La première 
étape est de connaître le stock des exploitants intéressés. 
Nous avons donc établi un questionnaire en ligne sous  
le lien : https://forms.gle/nBXHFm7gJmT89Ssq5

Si vous êtes 
concerné, merci de 
prendre quelques 
minutes pour 
remplir ce ques-
tionnaire en ligne, 
qui est une étape 
essentielle de 
notre projet.
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