LE GAEC D’ITZING VOUS OUVRE SES PORTES
CARTE D’IDENTITE
Localisation : Bannay (57220)
Direction Fouligny après Courcelles-Chaussy
Propriétaires :
3 frères associés : Serge, Denis et Olivier ROLLAND
Historique :
Rachat de la Ferme par les parents ROLLAND
en 1967 avec 80 hectares
Situation actuelle : Exploitation agricole
en polyculture-élevage laitier sur 330 Ha
(225 Ha de culture de vente et 105 Ha
de culture fourragère)

Atelier laitier :
. 1 salle de traite 2 X 3 tandem
. 80 vaches laitières Prim’Holstein pour une
production de 700 000 litres de lait / an
. Partenaire pour la collecte de lait :
SAVENCIA
. Couchage sur aire paillée
. 30 génisses sont élevées par an pour le
renouvellement
. Vente des veaux mâles à 15 jours

.

FOCUS SUR L’ASSOCIATION AGM : AVENIR GENETIQUE MOSELLE
L'association AGM a pour objet la promotion de l'élevage laitier mosellan, par la mise en place de toute
action susceptible de susciter, d'encourager, d'appuyer des éleveurs motivés, soucieux de promouvoir un
élevage laitier de qualité et performant, et déterminés à vivre leur profession avec passion.
•
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•
•

•

•
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Siège social : 2 ferme de la Tuilerie / 57140 PLESNOIS
Présidente actuelle : Marie-Claude SCHARFF
Date de création : 18 mars 1988
Fondée par une équipe formée de 18 éleveurs laitiers, le contrôle laitier 57 et "Les Eleveurs
Mosellans" (CIA du secteur) pour répondre à un besoin du terrain. Mme Adeline DEMERLE fut la
1ere Présidente d'AGM. Lui ont succédé : Victor PORT, Christian REMILLON, Christiane MULLER,
Denis ROLLAND et Marie-Claude SCHARFF.
Le Conseil d’administration : actuellement 12 membres composent le conseil d'administration avec
un maximum possible de 18 membres. Celui-ci se réunit tout au long de l'année suivant le besoin et
les événements du calendrier. Le bureau est composé d’un président, deux vice-présidents, un
secrétaire, un trésorier.
Les membres : éleveurs producteurs de lait et toute personne salariée d'une entreprise liée à
l'élevage. Possibilité de membre stagiaire : toute personne inscrite dans un établissement scolaire
agricole.
Les activités principales : participation aux différents événements agricoles de l'élevage laitier de la
Moselle, de la région, du territoire national, voire international suivant l'intérêt des adhérents.
Soutien à l'EJEM (Ecole des Jeunes Eleveurs de Moselle) dans leurs projets : les accompagner
financièrement quand la trésorerie le permet.
Les ressources : le produit des cotisations (35€ X 60 adhérents environs) et les subventions, dons et
legs éventuels / le produit des fêtes et manifestations.
Les partenaires : depuis sa création, l'association AGM est soutenue par le CIA (centre
d'insémination artificiel) du secteur. "Les Eleveurs Mosellans", connus aujourd'hui sous le nom
Elitest. Il s'agit d'un accompagnement administratif et d'animation. Elitest fait partie des différents
acteurs du territoire que l'association sollicite pour un soutien financier. Toutes les manifestations
auxquelles participe AGM ne sont possibles qu'avec le soutien des éleveurs "bénévoles", des OPA
(Chambre d'agriculture et son service élevage, GDS pour la partie sanitaire…) et du soutien financier
des acteurs du territoire.

L’ECOLE DES JEUNES ELEVEURS DE MOSELLE
EJEM

L’Ecole des Jeunes Eleveurs de Moselle a été créée en 2015 par quatre jeunes éleveurs de l’association
AGM.
Motivés et investis dans les concours, ils ont souhaité partager leur savoir-faire et leur expérience concrète
du terrain auprès de jeunes âgés de 15 à 25 ans, issus ou non du monde agricole.
En effet, les techniques pour préparer les animaux en concours ne cessent d’évoluer et de s’améliorer,
c’est pourquoi l’EJEM a pour objectif d’être une école au plus près de la réalité.
En outre, depuis 2015, la filière laitière est touchée par une profonde crise. Créer et nourrir la passion de
beaux animaux et des concours chez les jeunes, c’est une manière de permettre à la filière de rester
debout et motiver les futurs éleveurs enthousiasmés par le milieu et les élevages.

"Organiser de tels rassemblements de
jeunes et les mettre en lumière lors
d’événements majeurs dans le
département, permet de créer une
cohésion de groupe et inciter à
l’entraide, primordiale dans ce
contexte."

EJEM 2017

Le fonctionnement
Quatre éditions de l’EJEM ont déjà eu lieu. L’école se déroule en deux temps : deux jours de formations
durant Pays’An Fête et 3 jours de finale durant AGRIMAX, ce qui leur permet d’être mis en avant devant un
public nombreux. En raison de l’organisation du SHOW OPEN GENISSES, la 5ème édition est reportée à
2020.
L’EJEM est financée par le biais du soutien de différents acteurs du territoire qui souhaitent donner un
coup de pouce à des jeunes motivés en leur offrant une formation complète.

Equipe jeunes Moselle Brumath 2017

Les formateurs :

Chloé SCHARFF : 22 ans, salariée sur l’exploitation familiale
polyculture-lait, Rémilly (57)
Morgane STREIFF : 21 ans, étudiante en Licence pro Conseil en Elevage, Lemud (57)
Damien THIEBAUT : 21 ans, étudiant en Licence pro Conseil en Elevage, Craincourt (57)
Emmanuel WAGNER : 27 ans, Technico-commercial chez Rottmann Group, Wiesviller (57)

Tous les quatre bénéficient d’une
riche expérience dans la préparation
des animaux, soit lors de ventes aux
enchères soit lors de concours
nationaux
ou
internationaux
(Allemagne,
Belgique,
Italie,
Luxembourg, Suisse et Canada…)

EJEM 2018

EJEM 2016

AGRIMAX 2019 :
LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE L’ELEVAGE
DU 23 AU 25 OCTOBRE 2019
-

Les espaces :
. Entrée par l’espace plein air, spécifique aux machines, avec un parcours fléché renforcé, qui
mènera vers le Hall B.
. Hall A : 1 ring de 1000 m² - 400 Génisses et 100 vaches à lait + exposants
. Hall B : 1 ring pour vaches allaitantes - 300 bovins viandes – de nombreux exposants
. Hall C : toute la partie ovine et avicole
. Galerie : réservée au Marché et produits du terroir.
. Un espace équin
➢ Voir plan simplifié

-

Les premiers trophées de l’Agriculture
La 1ère édition des Trophées de l’Agriculture sera organisée le jeudi 24 octobre 2019 à partir de 19h.
Seront conviés les visiteurs du salon, les institutionnels, les partenaires, les fournisseurs du secteur
agricole…
➢ La soirée sera rythmée par une remise de trophées sur des thèmes liés à l’agriculture et
notamment l’agriculture de proximité, l’agriculture créatrice d’emplois, l’agriculteur(trice)
engagé(e) ou encore l’agriculture équitable et l’élevage et les concours…

-

Une thématique fil rouge > les nouveaux enjeux de l’éleveur :
. autonomie alimentaire
. nutrition animale
. stockage du carbone
. méthanisation
. biomasse
. emploi et formation

-

Quelques chiffres :
. 20 000 m² couverts et un espace plein air pour les professionnels des filières agricoles
. 2000 animaux : un développement fort du pôle élevage : dont 800 bovins.
. 3 rings : 1 ring de 1000m² pour le Show open Génisses, 1 ring pour les races allaitantes, et 1 ring
pour les ovins
. Un important secteur ovin : 220 béliers et 80 brebis.

13ème EDITION DU SHOW OPEN GENISSES A METZ

Le Show Open Génisses est un concours national, d’envergure européenne, qui est devenu au fil des
éditions, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de génétique laitière.
Originaire de Saint-Etienne, le Show Open sera pour la 4e fois itinérant (Saint-Flour en 2014, Dôle en 2017,
Lezay en 2018 et Metz en 2019).

LE SHOW OPEN GENISSES METZ : QU’EST-CE QUE C’EST ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

400 génisses laitières de l’ensemble de l’hexagone et des pays voisins.
7 races (Prim’Holstein, Red Holstein, Montbéliarde, Simmentale, Brune des Alpes, Jersiaises, et
Vosgiennes
1000 m² de ring pour une visibilité exceptionnelle
23 et 24 octobre 2019 : deux jours de concours
C’est un gage de confiance des acteurs nationaux de l’élevage
Une opportunité pour le rayonnement de notre territoire

LEXIQUE
. Clippage : technique de tonte de l'animal pour mettre en avant ses qualités tout en cachant les défauts.
Le clippeur est le coiffeur des vaches, tondeuses, sèche-cheveux, laques … ces techniques sont utilisées
pour mettre l'animal "sur son 31".
. Conformation de l’animal : c'est la morphologie de l'animal.
. Dressage : pour aller sur un concours, l'animal ne doit pas avoir peur de la foule et doit rester calme pour
une question de sécurité. Pour le concours en lui-même, l'animal doit être parfaitement placé lorsque le
juge le regarde, tout cela s'apprend. Ainsi, tel une miss France, les animaux reçoivent de la formation/du
dressage durant les 2 mois qui précèdent le concours. C'est à dire qu'on les habitue à notre présence, à
marcher à nos côtés avec un licol, au pas mais également à s'arrêter au bon moment, à bien placer leurs
pattes tout cela de la manière la plus naturelle possible.
. Génisse : jeune vache qui n’a pas encore mis bas.
. Licol : pièce de harnais qu'on place sur la tête des chevaux et des bêtes de somme et qui sert à les mener.
. Showmanship / concours de meneur : c'est un concours où le meneur est jugé sur ses capacités et
connaissances pour présenter un animal sur le ring (placement de l'animal sur le ring, arrêts, ...). Un bon
showman/meneur sait se rendre "transparent" pour focaliser toute l'attention du juge sur son animal qui
sera présenté de la meilleure façon possible.
. Prim’Holstein : avec 2,5 millions de vaches, la Prim'Holstein est la première race laitière française. C'est
une race d'une grande adaptabilité : elle s'acclimate à différents types de milieux, même extrêmes, et à
tous types d'alimentation.
. Salle de traite : salle regroupant les machines à traire (ou trayeuse ou robot de traite) : appareil
permettant d'effectuer la traite mécanique des animaux en élevage laitier.
. Vache laitière : vache élevée pour la production de lait destiné à la consommation humaine. Les vaches
laitières donnent naissance à des veaux. Les femelles (génisses) sont généralement élevées pour permettre
le renouvellement du troupeau.
. Vaches allaitantes : La vache allaitante est une vache de race à viande ou mixte (lait et viande) destinée à
l'élevage de veaux pour la production de viande. Ces vaches ne sont pas soumises à la traite, elles allaitent
leurs veaux.
. Stalle : la stalle désigne le lieu physique / l’équipement où les génisses/vaches se reposent, mangent, etc
durant les expositions.
. Méthanisation : transformation (de matières organiques) en méthane (biogaz), par fermentation.
. Stabulation : le bétail est dit en stabulation lorsqu'il est maintenu saisonnièrement ou en permanence
dans un espace restreint et clos couvert ou non. Les bâtiments ou parcs enclos dévolus à la stabulation
s'emploient dans plusieurs types d'élevages : bovins, ovins, caprins…

