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Stéphane Cyran et Jan Tailler ont en
commun un BTS d’œnologie passé
sur le tard à Rouffach, en Alsace. Le

premier a 30 ans, le second dix de plus,
tous deux partagent le même attrait pour le
monde de la vigne au point d’aborder une
reconversion professionnelle. Voilà pour-
quoi, chacun de son côté, ils n’ont pas
résisté longtemps à l’appel du projet Côte à
Côte Vignoble 2020 initié par les commu-
nes du Toulois. L’idée : mettre à disposition
des candidats un terrain leur permettant de
développer une activité.

DOSSIER

Conjointement mise en place par deux
communautés de communes, l’initiative
s’articule sur la volonté de répondre à la
nécessité d’une extension du vignoble 
dont les 90 hectares en production freinent
sa prospérité. « En réalité, ce sont 600
hectares qui sont classés en AOC », rap-
porte Nicolas Bouchelet, en charge du
pilotage du projet associant également la
Safer, la chambre d’agriculture, le conseil
général… « Or, en 2011, les 22 vignerons,
dont certains sont actifs par ailleurs, nous
ont expliqué ne plus pouvoir faire face à la
demande des consommateurs. »

Revanche
Après des années d’insuccès, alors vic-

time de sa mauvaise réputation, le gris de
Toul s’offre en effet une jolie revanche,
porté par la mode des rosés tout à la fois
légers et structurés. Mais la promesse de
croissance bute sur de nombreux écueils,
liés à l’exiguité de ce vignoble confidentiel.
Ainsi, seulement 350 hectares classés en
AOC présentent des terrains convertibles.
Problème, leur morcellement constitue un
sacré obstacle : 6 000 parcelles apparte-

nant à 2 000 propriétaires, soit 5 ares pour
une parcelle moyenne. Difficile d’asseoir
une activité professionnelle. Face à cet
émiettement, la procédure de remembre-
ment, habituellement de mise, a été jugée
trop longue. L’alternative a pris les allures
d’un Groupement foncier agricole (GFA).
Sollicitée, la Safer a racheté une vingtaine
d’hectares afin de réhabiliter des îlots culti-
vables. En cours de constitution, le GFA va
permettre de finaliser l’opération d’achat
de 5,5 hectares de coteaux par la vente des

parts sociales (400 parts x 500 €). Les deux
candidats pourront exploiter les terrains,
sur la base d’un bail de 25 ans, dans
l’espoir d’en devenir ultérieurement pro-
priétaires. « Dans l’immédiat, il leur suffit
d’investir dans l’outil de production », sou-
ligne Nicolas Bouchelet. Soit une avance
substantielle de 200 000 €, sans laquelle
Stéphane Cyran et Jan Tailler n’auraient pu
se lancer dans l’aventure. 

Les souscripteurs, eux, percevront des
dividendes annuelles sur leur investisse-

ment, avec la possibilité de transmettre
leurs parts aux enfants sans imposition.
« Mais l’objectif, c’est que nous puissions
les racheter progressivement », corrige Sté-
phane Cyran. « Le foncier a une valeur très
affective » renchérit Nicolas Bouchelet,
bien décidé à renouveler « cette opération
qui prend aux tripes » et à l’étendre à
d’autres activités, comme l’arboriculture
ou le maraîchage.

Xavier BROUET.

AGRICULTURE toulois

Vignoble cherche 
candidats à l’installation
Victime de son succès, le vignoble du Toulois éprouve la nécessité de s’agrandir. Les communes riveraines 
facilitent l’installation de nouveaux venus. Attention toutefois, pas sérieux s’abstenir.

Les vendanges ont débuté il y a dix jours dans le Toulois, vignoble confidentiel dont le morcellement
des terrains convertibles pose problème. Photo Anthony PICORÉ

Entre le Toulois et Metz, Stéphane Cyran fait quotidiennement
la navette. Pour l’heure, le Mosellan, originaire du bassin
houiller, conserve son emploi dans le tourisme au sein du

Département. A bientôt 40 ans, il ne veut rien précipiter. A l’issue
d’un long processus le conduisant à reprendre ses études, il a pris
une option sur le vignoble du Toulois. En raison de « l’opportunité »
d’une installation « à échelle humaine » mais aussi pour rester dans
sa région. « Changer de vie ne va pas de soi, c’est un projet de vie de
famille totalement réfléchi, décidé en concertation avec mon
épouse », confie-t-il. Cet été, la petite famille a emménagé à
Mont-le-Vignoble. A deux pas des vignes, implantées à Domger-
main. Le vin de Toul lui va bien : « C’est l’AOC la plus ancienne de
Lorraine, c’est aussi le vignoble qui jouit de la meilleure notoriété et
puis cette dynamique territoriale m’a séduit. Si je peux, à mon
modeste niveau, concourir à la renaissance du vignoble local... »
Une fois qu’il aura planté sa vigne après défrichage du terrain, l’an
prochain, le vigneron compte produire entre 5 000 et 7 000
bouteilles en bio. De son côté, Jan Tailler a un peu d’avance. Il
récolte ces jours-ci ses premiers arpents de gamay. Ce trentenaire
natif de Lunéville, encore saisonnier agricole, dispose déjà d’un
hectare en production. Trois à quatre autres hectares lui seront
nécessaires pour espérer en vivre. Patience ! « La vigne ne produit
qu’au bout de quatre ans ». Pour l’heure, un local, quelques cuves
et deux petits pressoirs font l’affaire. Après avoir parcouru de
lointains vignobles, y compris en Allemagne, lui aussi souhaitait
s’installer au pays. L’appel du Toulois aura achevé de le convaincre.

X. B.

« Changer de vie ne va pas de soi »
Stéphane Cyran et Jan Tailler ont relevé le défi d’une reconversion professionnelle. 

Stéphane Cyran (à gauche) et Jan Tailler se lancent dans l’aventure de la viticulture. Photo Anthony PICORÉ

«Nous sommes partis de
zéro. Et à chaque fois,

nous avons investi nos bénéfi-
ces. » A Schweyen, modeste vil-
lage du Pays de Bitche, Xavier et
Gabriel Buchheit ont donné
naissance à une pépite. Tout a
commencé en 1986, dans une
vieille grange. Aujourd’hui,
l’entreprise, qui est spécialisée
dans la conception de machines
pour l’industrie automobile, la
plasturgie ou l’électronique,
s’étend sur 3 500 m². Près de
2 M€ ont été investis en deux
ans seulement, dont 500 000 €
en machines, pour ajouter
2 000 m² d’ateliers.

« Notre activité est en forte
progression, de 10% en gros
chaque année », se félicite
Gabriel Buchheit, directeur
technique. Le chiffre d’affaires
devrait dépasser 8,5 M€ cette
année. Le carnet de commandes
est plein pour les six prochains
mois. Pour absorber ce pic
d’activités, quinze embauches
ont été conclues. Aujourd’hui,

l’entreprise compte 79 salariés.
Xavier et Gabriel Buchheit sont
aujourd’hui des patrons heu-
r eux .  CMS  au t omat i sme
exporte 30 % de sa production.
Aux Etats-Unis, en Russie, en
Afrique du nord ou en Asie. « Il
y a 17 ans, nous avons connu
de grosses difficultés, mais
nous avons su remonter la
p e n t e .  N o u s  s o m m e s
aujourd’hui sereins, mais vigi-
lants. Une société reste fragile,
tributaire de nombreux paramè-
tres qu’elle ne maîtrise pas tou-
jours. Mais nous ne devons pas
être en permanence défaitistes.
Nous devons aller de l’avant. »

C’est ce que fait cette pépite
au Pays de Bitche. Elle prévoit
aujourd’hui de nouveaux inves-
tissements. « Nous ne pourrons
pas toujours continuer à ce
rythme-là, nous sommes bien
équipés aujourd’hui, mais nous
pouvons acheter de nouvelles
machines. »

J. Br.

pays de bitche

CMS automatisme : 
une pépite à Schweyen
Près de 1 500 m² de locaux supplémentaires, 
15 embauches et un chiffre d’affaires en hausse  : 
CMS automatisme est en pleine expansion.

A Schweyen, CMS automatisme conçoit des machines
notamment pour l’industrie automobile. Photo RL

Référent international sur le
marché de la logistique,

FM Group est une entreprise
familiale indépendante. Trois
pôles font sa force : FM Logis-
tic, expert dans les métiers de
l’entreposage, du transport et
du conditionnement ; NG
Concept, conception et cons-
truction de bâtiments ; FM
Overseas, spécialiste du fret
aérien, maritime, rail et route.
19 500 collaborateurs répartis
sur trois continents et 12 pays
font sa force. Hier, ce fleuron
de l’économie dans le sud-
mosellan a inauguré son nou-
veau siège, vaste bâtiment
résolument moderne de
6 000 m², destiné aux activités
administratives des entités du
groupe. Conduits par des
entreprises locales, les travaux
de l’extension de 2 000 m² ont
duré deux ans. Classé BBC
(bâtiment basse consomma-
tion), il complète un site
rénové et enrichi par des amé-
nagements paysagers specta-
culaires.

Les membres du conseil de
gérance de FM Group, accom-
pagnés des fondateurs, se

sont succédé à la tribune,
pour présenter, chacun dans
son répertoire, un volet parti-
culier de l’aventure FM.

Outre un chiffre d’affaires
de 1,066 milliard d’euros, le
groupe exploite aussi une sur-
face de 3 millions de m² à
l’échelle de la planète. 2 500
véhicules estampillés FM cir-
culent chaque jour sur toutes
les routes d’Europe.

L’aménagement des nou-
veaux espaces de travail, plus
aérés, plus respectueux de
l’environnement, équipés de
nouvelles technologies, tient
compte des exigences profes-
sionnelles et du bien-être des
collaborateurs. Il facilite le tra-
vail au quotidien et favorise
les échanges.

Marie-Laure Schreiber, prési-
dente de FM Family et direc-
trice des valeurs au sein du
groupe FM, a d’ailleurs pré-
cisé : « Nous sommes attachés
à la culture d’entreprise et à
nos valeurs. Elles représentent
nos fondamentaux et donnent
du sens à ce que l’on fait tout
en contribuant à la pérennité
de l’entreprise. »

ÉCONOMIE  phalsbourg

FM Group : plus 
grand, plus moderne
L’extension de 2 000 m² de son siège porte
la surface totale de FM Group à 6 000 m². 
Il fallait bien ça. Inauguration, hier, à Phalsbourg.

Les portes des nouveaux espaces de travail se sont ouvertes
 sur le flot des personnalités et des invités. Photo Raphaële GIGOT
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Des rangs de vignes qui
surplombent un aqueduc
romain du IIe siècle. Dans

ce cadre de rêve, les Stapu-
rewicz, père et fils, 63 et 28 ans,
ont du mal à cacher leur excita-
tion. Ce 25 septembre 2015 res-
tera pour eux une journée dou-
blement exceptionnelle. Celle
du gravage dans le marbre de
leur association au sein du
Domaine La Joyeuse. Et celle de
la première vendange de leur
parcelle de 52 ares située à Ars-
sur-Moselle. Y ont été plantés, il
y a quatre ans, 30 % de gamay et
70 % de pinot noir. L’assem-
blage donnera un rosé.

Il permet à la commune du
sud messin de renouer avec son
passé. Au milieu du XIXe siècle,
elle était la plus viticole du
département. « En 1840, la sur-
face du vignoble mosellan était
de 6 200 ha, dont 197 rien qu’à
Ars », rappelle Bruno Valdevit,
le maire actuel. Soit trois fois
plus que la surface exploitée
actue l lement  (64 ha)  sur
l’ensemble du département ! 
On comprend mieux les efforts
déployés par la mairie pour faire
revivre cette tradition. C’est elle
qui met le terrain à disposition,
sous forme de fermage, aux Sta-
purewicz, par ailleurs installés à
Ancy-sur-Moselle. C’est tout le
problème de la viticulture
mosellane. Si elle suscite un
engouement réel, son dévelop-
pement se heurte à d’impor-

tants problèmes fonciers. Le
premier est le morcellement des
parcelles. « On arrive à grap-
piller du terrain. Mais à chaque
fois en de très faibles quantités.
Sur les coteaux de Moselle, la
surface moyenne n’est que de
6 ares », souffle Daniel Stapu-
rewicz. Deuxième frein : retrou-
ver les propriétaires. Un vrai
casse-tête. Les communes sont
en droit de racheter les biens

sans maître. Mais encore faut-il
qu’elles en aient la volonté.
« Cela peut prendre trois ans »,
souffle Bruno Valdevit.

L’Alsace en embuscade
Dernière difficulté : le prix.

« Les parcelles étant petites, les
propriétaires ont tendance à en
demander beaucoup. Et les frais
notariaux sont très élevés. Au
final, on tourne à 15 000 €

l’hectare. C’est énorme ! »
Résultat : la production du
Domaine La Joyeuse culmine à
seulement 8 000 bouteilles par
an. « Avec 2,5 ha, je suis un
viticulteur moyen en Moselle
mais un tout petit par rapport à
d’autres régions viticoles », sou-
ligne Daniel Stapurewicz, ex-
électromécanicien à la retraite.
« Mon objectif est d’en vivre
dans dix ans. Mais pour cela, il

me faudra doubler l’exploita-
tion », ajoute son fils Arnaud,
technicien qualité dans une
société d’assainissement.

Fin 2016, une commission
d’enquête fera connaître le péri-
mètre de l’AOC Moselle. « En
fonction de la nature du sol, des
inclinaisons, de l’orientation, ils
sont chargés de déterminer les
terrains adéquats sur le ban des
19 communes viticoles », expli-
que Jean-Marie Leisen, prési-
dent du syndicat des viticul-
teurs mosellans. Ce périmètre
devrait être de près de 700 ha.
Soit plus de dix fois la surface
exploitée à l’heure actuelle. Pré-
sent vendredi à Ars pour ven-
danger symboliquement le pre-
mier pied qu’il avait lui-même
planté il y a quatre ans (ce qui
vaudra au vin de s’appeler
Cuvée du président !), Patrick
Weiten a dit vouloir se pencher
sur la question. Son conseil
départemental développe déjà,
à Scy-Chazelles et Lessy, près de
Metz, le PAEN, un dispositif
visant à pérenniser la vocation
agricole et naturelle des terrains
d‘un périmètre déterminé. Mais
il ne règle pas pour autant les
problèmes d’acquisition. Dom-
mage, car l’intérêt est réel,
comme le confie Jean-Marie Lei-
sen : « De grandes maisons alsa-
ciennes sont venues dernière-
ment au renseignement. »

Philippe MARQUE.

L’AOC Moselle en quête de foncier
En Moselle, les problèmes fonciers bloquent le développement de bon nombre de viticulteurs.

Plantée il y a quatre ans au-dessus de l’aqueduc romain d’Ars, la parcelle des Stapurewicz,
 père et fils, a été vendangée pour la première fois vendredi.

 L’AOC Moselle compte ainsi 0,5 ha de plus ! Photo Gilles WIRTZ

Cela fait 20 ans
 que l’association

 Handicap international
 a inventé sa symbolique
pyramide de chaussures.
Metz en était hier à sa 6e

édition. Chacun vient
déposer ses vieilles bot-

tes, baskets, chaussons…
Le sens ? « Cette

 pyramide représente
 les membres arrachés.

 Et notre indignation
 contre les mines »,

 rappelle Maire-Reine,
l’une des bénévoles.

Sur la place Saint-Louis
était installé aussi 

un curieux petit parc…
 A mieux y regarder, il y a

là quelques objets
 cylindriques : des bom-

bes à sous-munition,
habituellement larguées
par avion. L’association

tenait à les faire voir
 et à montrer comme elles

passent inaperçues
 aux yeux des habitants

qui risquent de mettre
 le pied dessus.

chiffres

 116 375
Une bouteille

de champagne Krug
 de 1915 a été vendue

 aux enchères pour
116 375 dollars, vendredi

 à New York. Le lot
 comprenait un séjour

gastronomique 
en Champagne 

pour quatre personnes,
qui dégusteront

 la bouteille sur place.
En 2011, une bouteille

 de Veuve-Clicquot 1841
avait été acquise pour

30 000 €, montant consi-
déré comme record.

En 2008, deux bouteilles
 de Dom Pérignon Rosé

de 1959 avaient été ven-
dues 84 700 dollars, mais

au taux de change de
l’époque, cela représentait

moins à l’unité que le
Veuve-Clicquot 1841.

L’acquéreur du millésime
Krug vieux de cent ans
dégustera un repas cui-

siné spécialement par
Arnaud Lallement, de

L’Assiette champenoise (3
étoiles au Michelin).
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La seconde phase de tra-
vaux se termine à Schor-
bach, un village du Pays
de Bitche. L’Association

foncière pastorale du
Garsten, la seule de la

région, qui réunit au total
420 propriétaires fonciers,

a déboisé 53 hectares de
forêt, qui seront récupérés

par le monde agricole.
« Les premières réflexions

sont nées dans les années
1990 », avance Paul Del-

linger, le maire de la com-
mune. A l’époque, « on

apercevait des renards et
des chevreuils au cœur du
village. On voyait aussi la
forêt envahir les terrains. »

Depuis, les travaux ont
transformé les paysages.

Les agriculteurs ont signé
une charte qui leur inter-

dit d’utiliser engrais
 ou pesticide sur sur les

terres récupérées. En con-
trepartie, ils peuvent y

laisser paître poilus cor-
nus, vaches laitières, che-

vaux. Trois emplois
ont été créés dans la fou-

lée de ces travaux.


