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Notre agriculture est précieuse voire essentielle. Elle 
est un des piliers économiques du département. 
Elle est incontournable dans le paysage naturel 
et le maintien d’un environnement préservé. Elle 
est indispensable à la vitalité des territoires, le 
développement et l’aménagement de la Moselle. 
Le contexte sanitaire a remis en lumière son rôle 
nourricier. 

La pandémie nous a privés de nos grands rendez-vous 
avec nos concitoyens. Nous avions besoin de partager, 
avec les mosellans, notre passion et montrer nos 
savoir-faire.

La Chambre d’agriculture de la Moselle, avec le soutien 
du Conseil Départemental de la Moselle, a donc 
imaginé un ensemble d’actions et d’animations pour 
mettre en scène l’agriculture mosellane. Nous allons 
nous inviter dans les salons des consommateurs, avec 
des vidéos montrant les réalités d’une agriculture 
actuelle et moderne. Nous ferons salon, dès le mois 
de septembre, à la rencontre du grand public, en 
installant animaux, matériels et produits locaux dans 
un lieu à définir. Nous organiserons des marchés 
de produits fermiers sur différentes communes 
de Moselle. Et nous envisageons aussi, dans un 
partenariat à définir, de mettre en exergue le lien 
entre l’agriculture et l’excellence gastronomique 
mosellane.

La Chambre d’agriculture de la Moselle répond 
aux attentes croissantes des consommateurs de 
traçabilité, de qualité, d’une alimentation locale, 
avec de nombreuses initiatives et actions telles que 
les drives fermiers, les magasins de producteurs, 
Bienvenue à la ferme, … 

Xavier LEROND  
Président de la Chambre d’agriculture de la Moselle

L’agriculture est une filière importante et la Moselle 
bénéficie d’un savoir-faire que nous nous devons 
de promouvoir et de soutenir. Notre agriculture 
est précieuse : elle joue un rôle dans l’économie, le 
développement et l’aménagement de la Moselle, elle 
est source d’attractivité, de cohésion et de vitalité 
pour nos territoires. Sans compter qu’elle représente 
un vivier d’emplois non délocalisables qui mérite toute 
notre attention. 

En 2018, le Département a adopté un nouveau Schéma 
départemental en faveur de l’agriculture mosellane 
pour répondre aux attentes de la profession agricole, 
aux besoins des territoires et aux aspirations des 
Mosellans. Ainsi, le Département accompagne les 
agriculteurs vers l’agriculture de demain : durable, 
qualitative et plus compétitive. Cette stratégie 
rénovée s’enrichit notamment d’un volet social pour 
soutenir l’emploi agricole et favoriser l’insertion via 
l’agriculture. Elle mise aussi, entre autres, sur le 
développement des circuits de proximité permettant 
aux agriculteurs d’approvisionner la restauration 
collective (cantines scolaires, maisons de retraite…).  

De plus, le Département a initié et encourage plus 
que jamais la valorisation des productions locales 
de qualité, avec la Chambre d’Agriculture à travers 
l’agrément « Qualité MOSL ».

Par ailleurs, afin de soutenir l’économie suite à la crise 
sanitaire, le Département a lancé le plan d’urgence, 
le plan de relance et Moselle Espoir. A travers ces 
trois plans phares nous nous sommes engagés à 
accompagner et soutenir l’agriculture. 

Je me réjouis de ce partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de la Moselle qui nous permet de mettre 
l’agriculture sur le devant de la scène.

Patrick WEITEN
Président du Département de la Moselle

Ancien Député

ÉDITO
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• L’AGRICULTURE MOSELLANE EN QUELQUES CHIFFRES  
(SOURCE AGRESTE)

• 325 000 ha de surface agricole utile soit un peu plus de la moitié  
    de la surface de la Moselle
• 100 ha de vigne (AOC reconnu en 2011) - 18 domaines viticoles 
• 196 000 ha de bois et forêt 
• 2 200 exploitations agricoles - 2 900 agriculteurs
• 39 000 vaches laitières, 53 000 vaches allaitantes pour un cheptel total  
    de 242 000 bovins
• 103 établissements d’industrie agroalimentaire
• 13 fermes pédagogiques 
• 2 lycées agricoles

L’AGRICULTURE MOSELLANE S’INVITE CHEZ VOUS
C’est pour présenter l’agriculture de notre territoire en mettant en avant ses réalités, sa 
modernité, sa proximité, son efficacité mais également en respectant les paysages et le bien-être 
animal que des agriculteurs ont décidé d’ouvrir leurs portes afin de partager leur passion.
Du salon à la cuisine, l’agriculture s’invite ainsi chez vous !
À travers 8 vidéos, l’agriculture mosellane se mettra en scène à partir du 14 juin 
sur YouTube et sur Facebook. 

• LES FRÈRES ROLLAND : À LA TÊTE DU GAEC 
D’ITZING, AVEC EFFICACITÉ

Ferme champêtre, située à 20 km à l’Est de Metz, la ferme d’Itzing 
a été achetée en 1965 par André ROLLAND. Il s’agit d’une ferme 
en polyculture élevage laitier, en conduite durable et quasiment 
autonome en fourrage.
L’exploitation a une superficie de 320 ha, dont 80 ha en surface 
fourragère pour un contrat laitier de 800 000 litres.

© GAEC d’Itzing
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Cette exploitation familiale composée de 3 frères est organisée avec efficacité et 
complémentarité pour que chacun gagne en liberté, et où chacun a son domaine d’activité :

• Denis, spécialisé dans l’élevage, est responsable de la traite et de la conduite du troupeau 
ainsi que des concours animaux (salon de l’agriculture, Agrimax...),

• Serge, est responsable du suivi des cultures et de la gestion/comptabilité de l’entreprise,
• Olivier, est conducteur et responsable de tout l’entretien du matériel, ainsi que des 

prestations extérieures diverses.

« J’ai toujours apprécié la liberté de ce métier et d’être en famille apporte un partage 
des tâches qui facilite la vie. » PAROLE D’AGRICULTEUR

• AU GAEC DE LA HOQUEROSSE, LA FAMILLE 
ERMANN ALLIE ÉLEVAGE ET MODERNITÉ

Monsieur et Madame ERMANN sont épaulés par un salarié 
pour conduire une exploitation de 180 ha, 100 % en prairies, 
en Agriculture Biologique depuis 2015. Ils élèvent 900 brebis 
et produisent des poulets de chairs.
Les exploitants de la ferme de la Hoquerosse utilisent 
des outils toujours plus performants et innovants pour 
exercer leur métier. L’exploitation a investi dans un drone 
il y a environ 7 ans. Au départ, il s’agissait de venir en 
appui à la surveillance des moutons au parc notamment au 
printemps, durant la période d’agnelage pendant laquelle la 
charge de travail est maximale sur l’exploitation. Aujourd’hui, 
le drone sert toujours à la surveillance des animaux, des mises 
bas au parc, mais aussi à la vérification des clôtures, des citernes 
d’eau...
Une réflexion est en cours pour le développement du drone autonome. 
L’objectif est que la machine parte seule pour surveiller les animaux 
plusieurs fois par jour et envoie une alerte sur téléphone en cas de problème.

« Le drone est non seulement un outil de surveillance mais également un bon outil 
de communication pour échanger sur notre métier. Depuis l’acquisition de lunettes 
en immersion, il permet également de faire visiter notre exploitation vue du ciel. » 
PAROLE D’AGRICULTEUR

• L’EARL DES PRÉS SECS CULTIVE LE BIEN-ÊTRE

L’exploitation de polyculture élevage est dans la famille de Patrice MULLER depuis 4 générations. 
En 2011, l’élevage laitier a été remplacé par un troupeau allaitant. De plus, un élevage et une 
pension pouvant accueillir une cinquantaine de chevaux ont été créés lors de l’arrivée de 
Véronique, l’épouse de Patrice.

© EARL de la Hoquerosse
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Le bien-être animal a toujours été au centre des 
préoccupations des éleveurs. Les espaces de 
vie (boxes, stabulations ou paddocks type écurie 
active), la base alimentaire, en pâture en été et 
au foin en hiver sont pensés et mis en œuvre en 
parfaite connaissance du comportement animal et 
des interactions en troupeau. 
Patrice et Véronique sont ouverts aux démarches de 
progrès et de certification comme « Bienvenue à la Ferme 
» ou « Viande de Terroir Lorrain ».
Pour cette année 2021, l’exploitation prend un nouveau tournant 
: le bâtiment va être transformé, dès ce printemps, pour accueillir de 
16 à 20 chevaux dans un concept total « Bien-être animal » d’écurie ouverte. 
Deux groupes de chevaux, vivant chacun sur 200 m2 d’aire paillée intérieure, donnant accès à une 
terrasse extérieure de 400 m2, avec parc attenant pour la belle saison, foin en distribution libre… 
Quelques semaines de travaux pour le bien-être de tous, chevaux, cavaliers et exploitants !

« Chaque exploitation est différente. L’évolution de chacune, les directions choisies 
sont multifactorielles et personnelles. Elles peuvent dépendre de nécessités 
financières, mécaniques, humaines, de choix de vie, mais aussi d’opportunités liées 
au secteur géographique, à la clientèle, au marché... » PAROLE D’AGRICULTEUR

• À LA FERME DE ZELLEN LE PARTAGE S’IMPOSE

Dans cette exploitation, la famille DUBOIS a fait le choix de se 
tourner vers un mode de production biologique, avec des 
équipements modernes afin de privilégier le bien-être 
animal et améliorer la qualité de vie des exploitants.
Dans un corps de ferme authentique, cette ferme 
pédagogique a pour but de faire découvrir le monde 
agricole et les pratiques d’agriculture biologique aux 
enfants et aux familles.
L’exploitation est composée d’un élevage de 
vaches laitières, d’un troupeau de vaches 
allaitantes, mais également de poules pondeuses, 
de chèvres, de moutons et d’un âne.
En tant que ferme pédagogique, l’exploitation 
accueille du public pour partager sa passion. 
Différents ateliers sont proposés : traite, soins et 
alimentation des animaux, atelier beurre, découverte 
du potager et du verger, tracteurs.
Les différentes cultures sont également présentées à 
travers diverses animations et jeux pédagogiques.

« En tant que ferme pédagogique, nous souhaitons 
avant tout partager notre passion du métier d’agriculteur 
avec les enfants et les familles. »  
PAROLE D’AGRICULTEUR

© EARL de la Hoquerosse

© EARL des Prés secs

© Ferme de Zellen
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• EARL DU RANCH, LA PASSION 
RÉCOMPENSÉE

Christian PERRIN est installé sur 150 ha, dont 75 ha 
de céréales et le reste en herbe. Il gère, en parallèle, un 
troupeau de 45 mères allaitantes en système naisseur. En 
hiver, les femelles reçoivent de l’enrubanné et du foin et en été, 
elles profitent de la pâture.
L’éleveur, passionné par la race Rouge des Prés a su transmettre sa 
passion aux apprentis et stagiaires qui sont passés sur son exploitation 
toutes ces années et qui ont, pour certains, adopté à leur tour la Rouge des 
prés.
Il met donc tout en œuvre pour faire connaître cette race un peu à part. En Lorraine, bien sûr, 
mais aussi au Salon de l’Agriculture à Paris, où il s’est déjà rendu à de nombreuses reprises 
avec ses Rouges des Prés. En 2018, il est récompensé par une médaille d’or grâce à son taureau 
Hangora. Pour Christian PERRIN, c’est un aboutissement.

« L’agriculteur à un rôle important aux yeux du grand public, celui d’expliquer le 
travail de la terre, la conduite d’un troupeau, le système d’élevage et de pouvoir 
être fier du produit fini, comme celle d’obtenir une céréale panifiable et une viande 
goûtue. » PAROLE D’AGRICULTEUR

• LES JARDINS DU VAL DE MOSELLE, FAVORISE LA PROXIMITÉ

La famille OBRIOT cultive depuis 6 générations les terres de Devant les Ponts 
et depuis 3 générations à La Maxe ! Une grande diversité et de nouvelles 

techniques agricoles plus respectueuses de l’environnement s’y sont 
développées.

Grâce aux 25 employés permanents et à la quinzaine de 
saisonniers, ils occupent un peu plus de 30 hectares (dont 3 
hectares de serres et 7 hectares en Agriculture Biologique). La 
production est destinée avant tout à la population de Lorraine.
Alliant le savoir-faire du père et l’esprit novateur du fils, 
ils cultivent toute l’année une grande diversité de fruits et 
légumes frais ! Patates douces, fraises, concombres, endives, 
radis, melons, pastèques, salades, courgettes, sans oublier la 
vingtaine de variétés de tomates …

« Depuis le 13 octobre 2010, nous avons entrepris une 
démarche de conversion vers l’Agriculture Biologique. Ce 

projet entre dans le cadre d’une production plus soucieuse 
de l’environnement et de la santé du consommateur. Il nous 

permet aussi de diversifier et de valoriser nos produits pour 
renouer avec une agriculture plus pérenne. » PAROLE D’AGRICULTEUR

© EARL du Ranch

© Jardin du Val de Moselle
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• VIGNOBLE MOLOZAY, LA RECONNAISSANCE DE 
L’EXCELLENCE

L’exploitation viticole du Château de Vaux a été reprise par la famille 
MOLOZAY en 1999.
Le vignoble du Château de Vaux se situe, sur la Côte de Moselle. 
Il est constitué d’une mosaïque de 26 parcelles disséminées sur 7 
communes, avec une diversité de sols et de microclimats. 
À partir de 2009, la famille MOLOZAY donne un nouvel esprit à 
leur exploitation en adhérant au cahier des charges de la culture 
biologique et en adoptant les principes de la culture biodynamique 
sur les 14 ha qu’ils cultivent aujourd’hui.
Régulièrement médaillés au Concours Général Agricole qui récompense 
et valorise les meilleurs produits du terroir français, ces vins produits en 
Moselle sont un symbole de notre excellence. 
Suite à la demande du syndicat des viticulteurs de Moselle en 2011, l’AOC 
Moselle a été reconnue par l’INAO. Cela salue les progrès qualitatifs effectués au 
cours des dernières décennies.

« La médaille, c’est une fierté, une satisfaction, la reconnaissance du travail bien 
fait et abouti. » PAROLE D’AGRICULTEUR

• LES CIRCUITS COURTS, POUR UNE DÉGUSTATION 
EN LIEN DIRECT

Un moyen de renforcer le lien avec le consommateur. 
Le circuit-court fait se rencontrer producteur et 

consommateur. La diversification de l’activité pour 
l’agriculteur, notamment par la transformation de tout ou 
partie de sa production, lui donne la possibilité de créer 
de la valeur ajoutée. Ce type de pratique contribue à une 
meilleure reconnaissance du travail des agriculteurs. 
Le contact direct avec le consommateur permet d’avoir 
des retours sur la qualité de la production et les circuits 
possibles sont nombreux : vente directe à la ferme, 

marchés, magasins de producteurs, drives…
Des denrées de qualité, en quantité suffisante, respectant 

l’environnement, qui passent des champs aux frigos.

« La tradition, le savoir-faire, le bon goût, l’authenticité 
et la qualité sont les atouts des circuits courts.  »  

PAROLE D’AGRICULTEUR

© EARL du Ranch
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• CONTACTS PRESSE

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MOSELLE 
Isabelle BERGER, assistante communication :  
03 87 66 01 32 - isabelle.berger@moselle.chambagri.fr
www.moselle.chambre-agriculture.fr  
Facebook : Chambre d’agriculture de la Moselle - Twitter : @cda57

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 
Amélie VIEL, attachée de presse :  
03 87 37 59 09 - amelie.viel@moselle.fr
www.moselle.fr

• RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE ! 

Toujours pour partager avec les mosellans, sa passion et son savoir-faire, l’agriculture mosellane 
sera à nouveau sur le devant de la scène avec de nouvelles actions à partir de septembre 2021. 

• La Moselle fait salon
 Une manifestation permettra d’accueillir le grand public en installant animaux et produits 

locaux, 

• La Moselle fait son marché
 Des marchés fermiers seront organisés sur différentes communes de Moselle afin de 

promouvoir des produits de qualité et de permettre aux Mosellans de rencontrer les 
producteurs et exploitants du Département.

• La Moselle passe à table
 Des animations culinaires seront organisées pour permettre notamment aux Mosellans de 

déguster des produits provenant d’exploitations locales. 


