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Manifestation contre la disparition
des terres agricoles
FDSEA et des Jeunes Agriculteurs étaient mobilisés dans le canton de Vigy pour dénoncer une fois
encore les prélèvements de terres agricoles. Le projet de ZAC de Chailly les Ennery met en exergue l'attitude
de collectivités qui refusent de remettre en question leur stratégie de développement.

A
la veille d'une réunion
publique d'information
organisée par la Commu-
nauté' de Communes de

Maizières-les-Metz sur la création
d'une nouvelle ZAC à Chailly les
Ennery, les agriculteurs du canton
de Vigy ont sorti les tracteurs pour
se faire entendre.

La zone de trop
Depuis plusieurs mois, ils mar-

quent leur opposition à ce pro-

jet de trop, le neuvième dans le
secteur, qui doit engloutir près
de 200 ha de terres agricoles à
Chailly-les-Ennery. «Il y a déjà
plus de 700 ha de zones qui ont
été construits. Maintenant, nous
disons stop. Il faut garder un
équilibre entre l'environnement,
l'activité agricole et l'activité
économique» explique Jean-Marc
Barbé, administrateur en charge
des problèmes fonciers à la FDSEA
de Moselle.
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Pour autant, et malgré les réserves
émises par la préfecture qui s'ap-
puie sur la Directive Territoriale
d'Aménagement Nord-Lorraine qui
préconise le maintien d'une cou-
pure verte de Pierreviîlers à Chailly
les Ennery, la collectivité publique
continue de pousser son dossier.

Si une de mi-douzaine d'exploi-
tants sont directement concernés,
ce sont bien tous les agriculteurs
du secteur, jeunes et aînés qui se
sont mobilisés mercredi 29 juin à
l'appel de la FDSEA et des Jeunes
Agriculteurs. La vingtaine de
tracteurs qui a mené l'opération
escargot sur le CDI démontre
que le sujet est sensible. «La
seule perspective que nous avons
devant nous, c'est le grignotage
progressif de nos exploitations»
argumentent les manifestants.

27 m2 disparaissent
chaque seconde

Le caractère local de cette action
ne doit pas minimiser les enjeux
et la portée de l'événement. Le
monde agricole ne pouvait pas res-
ter sans réaction devant ce nou-
vel exemple de gaspillage des
terres. «Le comportement de la
Communauté de Communes de
Maizières-les-Metz est symp-
tomatique» dénonce Michel
Zimmermann, secrétaire général
adjoint de la FDSEA de Moselle,
«l'activité agricole et l'environne-
ment ne sont pas pris en considé-
ration». La réaction du président
de la Communauté de Communes
de Maizières-les-Metz, men-
tionnée dans l'édition du 30 juin
du Républicain Lorrain, semble
d'ailleurs le confirmer. «Il faut
prendre en considération cer-
taines données, une exploitation
agricole, c 'est environ un emploi,
sur nos huit zones d'activités, c'est
80 emplois à l'hectare. Qu'est-ce
qui est le plus imponant ?».

Sur le terrain, les effets d'une
telle attitude détruisent chaque
jour un peu plus l'activité agricole
et ce malgré les objectifs fixés au
plan national, comme le souligne
Yannick Grandidier, le président
des Jeunes Agriculteurs. «Alors
que le Grenelle de l'Environne-
ment fixe comme objectif de lut-
ter contre Vutilisation abusive des
terres agricoles, nous sommes
passés en un an de 20 m2 qui dis-
paraissent par seconde à 27 m2

aujourd'hui».
A l'heure où les préfets tentent

de regrouper les communautés de
communes, les agriculteurs esti-
ment qu'il est plus que temps de
changer d'échelle sur l'approche
des territoires afin de rationaliser
la multiplication des projets. Des
solutions existent, rappelle Michel
Zimmermann. «Plus de 1.200 ha
de friches industrielles sont recen-

Panneaux, tracteurs, tracts... pendant deux heures, la forte circu-
lation du Col, qui dessert un vaste ensemble de zones indus-
trielles, a dû passer au ralenti entre les mailles du filet tendu par
les agriculteurs du canton de Vigy.

ses sur l'agglomération mes-
sine, il faut mobiliser d'abord ces
surfaces».

La manifestation de Chailly les
Ennery sonne comme un avertis-

sement. Le ton pourrait donc être
amené à se durcir en Moselle, pré-
vient le secrétaire général de la
FDSEA.
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Repas festif pour AGM
Dimanche 19 juin, le nouveau président
d'AGM, Denis Rolland, a organisé un repas
à la ferme.
|pl|lus de 90 personnes ont
Ëtfr répondu présentes à Finvi-

I tation du président et du
conseil d'administration d'AGM.
C'est à la ferme d'Itzing à Ban-
nay que tout le monde s'est
retrouvé pour un repas pizza,
très chaleureux malgré une tem-
pérature digne d 'un mois de

novembre.
Le président avait invité le

conseil d'administration d'AGM,
tous les adhérents AGM, les
contrôleurs laitiers, les insé-
minateurs ainsi que, les divers
organisateurs et les syndicats
des autres races présents aux
SINEL Expo.

«Cette journée n'a été consacrée qu'à une seule chose, la bonne:
humeur et la joie de se retrouver autour d'une table" explique Denis
Rolland, ravi de la participation de tous à cette journée à la ferme.


