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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

L’agriculture a un rôle clé dans l’économie de nos territoires.  En partenariat avec la Chambre 

d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, le conseil départemental poursuit son soutien à la 

profession agricole et reconduit son action de promotion des produits meurthe-et-mosellans au 

Salon international de l’agriculture du 26 février au 6 mars 2022. Une journée spécialement 

dédiée aux productions locales est organisée le lundi 28 février prochain.  

 

Le goût « made in Meurthe-et-Moselle » sera particulièrement représenté par 9 producteurs : Brasserie 

des Papi'lles (Anthelupt), Confiserie Aux Portes d’Or (Mont l’Etroit), Les Madeleines de 

Liverdun (Liverdun), Les Brasseurs de Lorraine (Pont-à-Mousson), Michel et Fabrice Vosgien, 

vignerons (Bulligny), Ô Maribelle - glaces paysannes (Ochey), Les Fous de Terroirs (Saint-

Nicolas-de-Port), les Vins des Côtes de Toul AOC. Les visiteurs pourront ainsi déguster vins, bières, 

eau-de-vie, bonbons, madeleines, glaces, mirabelles, jus de fruits et de nombreuses spécialités made 

in 54. 

 

L’espace Meurthe-et-Moselle sera inauguré le lundi 28 février en présence de Chaynesse Khirouni, 

présidente du conseil départemental et de Laurent Rouyer, président de la Chambre d’agriculture de 

Meurthe-et-Moselle, accompagnés des conseillers départementaux et des élus consulaires, ainsi que 

des responsables des organisations professionnelles agricoles.  

 

Au-delà de la vitrine parisienne, et en attendant le salon « La Lorraine est formidable » à Toul les 25 

& 26 juin, le conseil départemental poursuit son partenariat avec la Chambre départementale 

d’agriculture et 10 organisations professionnelles, autour d’une charte qui définit des objectifs 

communs ambitieux en matière de protection de l’environnement, d’insertion professionnelle, de 

soutien aux exploitants en difficulté, mais aussi de développement des circuits alimentaires de 

proximité. 

 

« Le salon de l’agriculture est une occasion pour faire découvrir la diversité et la qualité de nos 

productions par-delà les « frontières » de notre département. Au quotidien, nous œuvrons déjà pour 

développer les circuits courts et la reconnaissance des producteurs locaux dans les cantines de nos 

collèges notamment et cela par-delà les frontières de la grande Région avec le projet Aroma qui 

développe un circuit d’approvisionnement entre la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la 

France», indique Barbara Thirion, conseillère départementale déléguée au Tourisme, à l’Agriculture 

et au site de Sion.   

 

« À l’heure de la transition écologique, le contenu de nos assiettes est devenu un enjeu majeur pour 

notre société qui aspire à une nourriture saine, locale et de qualité, accessible à toutes et tous. », 

précise l’élue.  

 

Les premières rencontres autour de l’alimentation durable à l’échelle d’un département datent 

d’octobre 2019 en Meurthe-et-Moselle. Le Département est très fortement engagé sur les questions de 

la transition écologique et de l’alimentation durable. Il a choisi d’être fédérateur sur ces questions 

sociétales.  

 

En partenariat avec le conseil départemental, la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 

intervient grâce à son expertise, son réseau et ses services, pour aider l’agriculture à apporter 

pleinement valeur ajoutée, emploi et développement local dans les territoires.  

 



« Agriculture et société sont indissociables. Dans une période d’importantes transitions (climatique, 

technologique, nouvelles attentes sociétales et environnementales…), la Chambre d’agriculture 54 est 

mobilisée au quotidien pour accompagner les agriculteurs du département, afin de créer de la valeur 

dans les territoires et de capitaliser sur la force de l’humain. Celle des agriculteurs qui travaillent au 

quotidien pour nourrir la population et celle de la société avec laquelle il s’agit de maintenir et recréer 

du lien. En ce sens, le Salon de l’Agriculture est une vitrine unique pour les savoir-faire de nos 

territoires, qui favorise la proximité entre agriculteurs, producteurs et grand public » complète 

Laurent Rouyer, président de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La journée dédiée à la « Meurthe-et-Moselle »  

Lundi 28 février 2022 
 

 9 producteurs exposants représentent la Meurthe-et-Moselle et sa gastronomie  

 8 stands   

 100m² d’espaces d’exposition répartis au sein d’un village Grand Est au cœur du hall 3 

« produits et saveurs de France » 

 
 

Programme 
 

Au sein de l’espace Grand Est du hall des Produits et Saveurs de France (Hall 3), la journée du lundi 

28 février sera dédiée à la Meurthe-et-Moselle. Au programme : visite des stands, inauguration sur le 

stand Grand Est, mais également démonstration de fabrication de bergamotes, animations proposées 

par le réseau d’accueil et de produits fermiers Bienvenue à la ferme.  

 

Programme : 

 10h : visite des présidents et vice-présidents du Conseil départemental et de la Chambre 

d’agriculture de Meurthe-et-Moselle auprès des producteurs 54 

 11h : Rassemblement sur l’espace prestige de la Région Grand Est    

 Prises de parole officielles des présidents Chaynesse Khirouni et Laurent Rouyer 

 Verre de l’amitié - dégustation de vins locaux  

 

Des animations « Meurthe-et-Moselle » à destination du grand public sont également prévues sur le 

stand Grand Est tout au long de la matinée :  

 

Animations : 

 Démonstration de fabrication de bergamotes et bonbons par Aux Portes d’Or 

 Espace Bienvenue à la ferme : « Les Jadinettes : pâtes fermières, du champ à l’assiette », 

Sandrine Houin présente son activité aux familles, activité enfants « colorie ton paysage 

agricole », photobox, jeu concours « gagne ton séjour à la ferme » 

 Espace Concours Général Agricole : découvrez les lauréats et produits primés, animation 

pédagogique et dégustation de vins des Côtes de Toul 

 

L’espace Meurthe-et-Moselle 

 

Les exposants de Meurthe-et-Moselle sont installés dans le hall 3, au sein du village Grand Est. La 

subvention exceptionnelle accordée par le Département et le partenariat avec la Chambre d’agriculture 

permettent aux exposants meurthe-et-mosellans d’être présents sur 100 m² de stand.  

 

 

 

 

 

 

 



Les ambassadeurs du goût meurthe-et-mosellan : la filière 

brassicole mise en lumière pour cette nouvelle édition 
 

Cette année, 9 producteurs exposants représenteront les couleurs de notre département. Tour 

d’horizon. 

Vins des Côtes de Toul AOC (Toul) 

Les vignerons des Côtes de Toul sont présents pour la 5e fois au Salon de l’Agriculture pour 

promouvoir l’AOC des Côtes de Toul. Celle-ci regroupe une vingtaine de viticulteurs et vignerons qui 

produisent environ 500 000 bouteilles chaque année. L'appellation, qui a fêté ses 20 ans en 2018, est 

une des plus petites de France en surface avec 110 hectares de vignes plantées sur des coteaux exposés 

à l'est et au sud-est sur 8 villages, à proximité de Nancy.  

Pour la récolte 2021, près de 70% des vignes sont menées en agriculture biologique, signe de 

l’engagement en faveur de l’environnement des viticulteurs de l’appellation. Cette année, le stand sera 

tenu par l’ensemble des viticulteurs, qui se relaieront sur le stand et qui proposeront à la dégustation 

et à la vente une cuvée commune. 

www.aoc-cotesdetoul.com/ - Facebook : @cotesdetoul 

 

Confiserie Aux Portes d’Or (Mont l’Etroit) 

Depuis 2017, Carmen et Frédéric, deux entrepreneurs passionnés, ont choisi de faire revivre une 

enseigne de confiserie datant de 1951 et de relancer la production avec des machines authentiques de 

1954.  Ils ont créé leur fabrique près de Nancy, dans un écrin de verdure que l’on peut visiter dès le 

printemps. Leur produit phare est la Bergamote, fabriquée selon un cahier des charges rigoureux, avec 

des produits naturels et dans le respect d’une recette traditionnelle pour des bonbons de grande qualité. 

Aujourd’hui d’autres saveurs artisanales et sans colorants sont proposées : le Bonbon à la Mirabelle et 

celui à la Menthe.  

Aux Portes d’Or proposera une démonstration de fabrication de ses bergamotes à l’occasion de la 

journée Meurthe-et-Moselle du 28 février. 

www.auxportesdor.fr,  Instagram &Facebook : @auxportesdor 

 

Brasserie des Papi'lles (Anthelupt)  

Katy et Stéphane sont « Brasseurs de Papilles » à Anthelupt, près de Lunéville, depuis novembre 2016. 

Tous deux sont passionnés de bières, animés par l’envie de faire partager leur expérience et leur 

passion par leurs produits traditionnels ou originaux : bières 100% BIO, production de punch lorrain 

en bouteille et au fût, formations en dégustation niveau découverte ou expert !  

Actualité Salon : à découvrir plus particulièrement au Salon : le punch lorrain (en fut, prêt à 

consommer et prêt à diluer !). Autre nouveauté : une limonade pour enchanter les papilles de tous 

âges !  

Facebook : @brasseriedespapilles54 

 

 

 

http://www.auxportesdor.fr/


Michel et Fabrice Vosgien, Père et fils (Bulligny) 

Michel Vosgien, doyen des exposants de Meurthe-et-Moselle, et son fils, Fabrice Vosgien, présentent 

leurs vins AOC Côtes de Toul et méthode traditionnelle, leur eau-de-vie de Mirabelle de Lorraine AOC 

et différents parfums d’eaux-de-vies (poires, framboises…), maintes fois médaillées, ainsi que leur 

punch à la mirabelle qui séduit chaque année de fidèles clients parisiens.  

 

Ô Maribelle : Glaces paysannes (Ochey) 

Arboriculteur depuis 1993, Bernard MANGIN est passionné de Mirabelles, fruit emblématique de la 

Lorraine. Il s'est depuis converti en BIO et diversifié (Quetsches d'Alsace, Cerise, Pomme, Fraises 

plein champ et petits fruits). En 2011, O'Maribelle ouvre un atelier de transformation de fruits 100% 

BIO : les sorbets plein fruits deviennent la spécialité de l'entreprise, et sont proposés en circuit court 

aux cotés de jus, nectars, confitures. 

Actualité Salon : en 2022, Ô Maribelle a décidé de mettre davantage à l’honneur ses Mirabelles de 

Lorraine ainsi que ses Quetsches d’Alsace. Les visiteurs pourront retrouver ces fruits en tartelettes à 

déguster sur place pour un avant-goût d’été lorrain !  

www.omaribelle.fr -Facebook : @glacesomaribelle 
 

Les Fous de Terroirs (Saint-Nicolas-de-Port) 

Les Fous de Terroirs, c'est le fruit de l’union de Vegafruits, une coopérative de producteurs fruitiers et 

de Clair de Lorraine, une entreprise passionnée, productrice de Perlé. Au travers de ses valeurs que 

sont Simplicité, Plaisir, Sincérité, Proximité et Naturel, les Fous de Terroirs partagent leur savoir-faire 

issu des traditions en proposant des produits d'exception. Les recettes élaborées avec les partenaires 

sont créées pour émerveiller les papilles des petits et grands en travaillant main dans la main avec près 

de 150 producteurs afin de proposer des découvertes et réécritures des recettes traditionnelles.  

Celles-ci font la part belle aux fruits phares de la région que sont la Mirabelle, la Myrtille, la Quetsche 

...  Aujourd'hui par leur présence dans un réseau multicanal en boutiques, en grandes surfaces, par son 

service dédié aux professionnels ou sur Internet, Les Fous de Terroirs sont la garantie d'un service 

unique permettant de combler les plus gourmands. 

Actualité Salon : des nectars pour retrouver le bon goût des fruits de notre région, un pack « binouses » 

avec une série d’expressions 100% lorraines, les whiskies parcellaires de G. Rozelieures sont le fruit 

d'un travail de plus de 20 ans dans l'élaboration et régulièrement primés au Concours Général Agricole. 

www.lesfousdeterroirs.fr - Facebook, Instagram : @lesfousdeterroirs 

 

Les Véritables Madeleines de Liverdun (Liverdun)  

1922 - 2022 : un siècle pour les véritables Madeleines de Liverdun dont l’histoire commence lorsque 

le boulanger Joseph Rouvenacht, aidé de son mitron Marcel Chenel, profite de l'afflux des Nancéiens 

qui souhaitent jouir des bords de la Moselle à Liverdun pour lancer ces fameux biscuits. Depuis, les 

Madeleines de Liverdun perpétuent une tradition de biscuiterie artisanale avec une recette secrète 

depuis 1922, qui en fait l’un des produits phares du département. Croustillantes à l’extérieur et 

fondantes à l’intérieur, ces madeleines sont pur beurre et sans conservateur. 

Actualité Salon : les véritables madeleines de Liverdun ont 100 ans ! Lancement des festivités à 

l’occasion du SIA 2022. Toute l’année de nombreuses animations et surprises sont prévues. 

Nouveauté : une madeleine façon pain d’épices pour les gourmands ! 

Facebook: @madeleinesdeliverdun 

http://www.omaribelle.fr/
http://www.lesfousdeterroirs.fr/


Les Brasseurs de Lorraine (Pont-à-Mousson)  

Les Brasseurs de Lorraine ont été créés en 2003, par Régis Bouillon et Jean-François Drouin, deux 

ingénieurs brasseurs et maîtres artisans brasseurs, désireux de faire revivre la grande tradition des 

bières de Lorraine. 

En 2022, la brasserie compte 9 personnes et produit 3 500 HL/an d’une large gamme de bières et de 

sodas artisanaux, en bouteilles et en fûts, sans aucun additif ou conservateur. Les matières premières 

sont d'origine exclusivement naturelles et issues au maximum de la région. L’entreprise favorise les 

circuits courts de distribution mais est également bien présente à l’export (12 %). 

La brasserie et ses bières sont de nombreuses fois primées lors de prestigieux concours nationaux et 

internationaux, ce qui vient récompenser le travail quotidien de toute une équipe et contribue à la 

valorisation de ses productions artisanales lorraines. La brasserie soutient la démarche "La Lorraine 

Notre Signature" et est la première brasserie artisanale certifiée Origine France Garantie pour son 

activité de production de bière. Elle est également organisme de formation et est très impliquée au 

niveau associatif, elle est adhérente à l'Union des Brasseurs du Grand Est et au Syndicat National des 

Brasseurs indépendants. 

Actualité Salon : lancement de la bière de printemps 2022, bières et sodas artisanaux à la pression et à 

emporter, des coffrets cadeaux. 

www.brasseurs-lorraine.com/ - Facebook : brasseurslorraine 
 

Ils animeront l’espace Grand Est à l’occasion de la journée Meurthe-et-Moselle :  

 

Bienvenue à la ferme  
Bienvenue à la ferme est le 1er réseau de produits fermiers et d’accueil à la ferme en France avec plus 

de 8000 adhérents sur le territoire national. Il est porté par les Chambres d’agriculture. En Meurthe-et-

Moselle, une soixantaine de fermes dynamiques ont choisi de promouvoir leur activité et respecter un 

cahier des charges rigoureux, gage de qualité pour les consommateurs et visiteurs. Ces fermes 

proposent de l’accueil à la ferme (visites familles & scolaires, anniversaires, médiation par l’animal, 

vacances à la ferme, chambres et tables d’hôte, stages…) et une large gamme de produits fermiers en 

circuit court (magasin à la ferme, marché, distributeurs… Le réseau national a récemment ouvert 4 

magasins labellisés « Bienvenue à la ferme ». Tout au long de l’année, le réseau propose des 

animations de saison.  

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest - Facebook : @Bienvenuealaferme54 

 

Les Jadinettes (Mandre-aux-Quatres-Tours) 
Du champ à l'assiette, Frédéric, agriculteur sur la ferme Jadinot, appuyé par son épouse Sandrine, a 

réalisé son rêve en transformant les céréales de la ferme en pâtes sèches artisanales. Ce projet a vu le 

jour en avril 2021. Dans le point de vente à la ferme, les consommateurs peuvent retrouevr une gamme 

diversifiée de pâtes et de farines. Leurs produits sont également disponibles dans différents points de 

vente en 54. 

Sandrine Houin (Les Jadinettes, Earl Jadinot), adhérent du réseau Bienvenue à la ferme Meurthe-et-

Moselle, proposera une animation grand public autour de la production de céréales sur l’exploitation 

familiale et leur transformation en pâtes fermières. 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/meurthe-et-moselle/mandres-aux-quatre-tours/ferme/earl-

jadinot/629959 - Pour en savoir plus : Facebook : @lesjadinettes    

 

 

http://www.brasseurs-lorraine.com/


L’agriculture en Meurthe-et-Moselle 

 

 
 

 

 Les terres agricoles et la forêt représentent environ 2/3 des 5 246 km2 du département 

 1 860 exploitations pour 2 700 chefs d’exploitation et environ 3 500 emplois liés à l’agriculture, 

dont 2 100 emplois saisonniers 

 La « ferme 54 » génère plus de 500 M€ de CA annuel.  

 Les filières agro-alimentaires sont également présentes sur le territoire avec 607 établissements 

identifiés représentant environ 2 900 emplois. Parmi les entreprises concernées on retrouve : la 

Coopérative Agricole Laitière (CAL) de Lorraine à Laxou, Alsa Best Foods France Industries 

(Unilever) à Ludres, la Fromagerie Sodiaal à Blâmont) ou encore VegaFruits à Saint- Nicolas-

de-Port entre autres. 

 Plus d’1/4 des fermes sont exploitées en polyculture-élevage, un autre quart en grandes 

cultures, viennent ensuite les élevages bovins lait et viande, élevages ovins. Sont aussi présents 

sur le territoire à plus petite échelle, des élevages de caprins ou autres (volailles, 

héliciculture…), du maraîchage et de l’horticulture. 

 L’arboriculture est également présente avec la mirabelle, fruit d’or emblématique, dont près 

de 80 % de la production française de fruits frais provient des quatre départements lorrains.  

 4 appellations sont présentes sur le département : Mirabelle de Lorraine (IGP pour le fruit - 6 

000 tonnes récoltées en Lorraine en 2019 - et AOC pour l’eau-de-vie), Miel de sapin des 

Vosges, Munster et Côtes de Toul.  

 L’AOC des Côtes de Toul compte 17 vignerons, 1 coopérative, 3 vignerons-négociants 

exploitent environ 110 hectares de vignes sur les coteaux toulois. Dès 2021, plus de 65 % du 

vignoble des Côtes de Toul étaient certifiés bio et 15 % en agriculture « raisonnée». 

 Près de 60 adhérents au réseau Bienvenue à la ferme et 400 exploitations agricoles 

diversifiées, plus de 80 adhérents à l’association Saveurs Paysannes (vente directe, produits 

locaux, drive fermier) 

 Deux réseaux d’approvisionnement de la restauration collective : Les Fermiers lorrains et 

Paysan bio lorrain. 



 La forêt privée de Meurthe-et-Moselle occupe près de 58 000 hectares dont 98% de forêt de 

production 

 

 

L’accompagnement de la Chambre d’agriculture  
 
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle s’est fixée pour mission d’accompagner tous les 

agriculteurs et toutes les agricultures, ainsi que les collectivités, autour de 3 axes : 

 Accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, environnementales, sociales et 

sociétales, 

 Capitaliser sur la force de l’Humain, 

 Créer de la valeur dans les territoires 
 

Dans une période d’importantes transitions (climatique, technologique, nouvelles attentes sociétales et 

environnementales…), il est plus que jamais nécessaire d’accompagner les agriculteurs et l’agriculture 

dans ses mutations, de créer de la valeur dans les territoires et de capitaliser sur la dimension humaine, 

que ce soit celle des agriculteurs qui travaillent au quotidien pour nourrir la population et le grand 

public avec lequel il s’agit de maintenir et recréer du lien. L’objectif : plus de vie dans les territoires. 

 

L’environnement (eau, biodiversité, énergie…) est un enjeu fort. L’agriculture doit produire en 

répondant au changement climatique, aux attentes sociétales, aux ressources disponibles. La Chambre 

d’agriculture de Meurthe-et-Moselle accompagne toutes les agricultures dans leurs transitions et vers 

des modèles résilients, notamment au travers de partenariats grâce à de nombreuses initiatives : 

AgriMieux, fermes DEPHY Ecophyto, Trame Verte et Bleue, Fermes Ambassadrices de la 

Biodiversité Innov’Action, accompagnement à la conversion bio et à la certification HVE… Dans 

notre département, 10,2% de la SAU sont gérées en agriculture biologique, près de 50 conversions AB 

ont été accompagnées en 2020, 1 exploitation sur 2 est concernée par une opération en faveur de la 

qualité de l’eau. Un projet autour de la culture de lentilles de captage a d’ailleurs été primé par le 

Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement en décembre dernier.  

 

L’humain est au cœur du dispositif. Le renouvellement des générations est clé pour l’agriculture et la 

vie économique de notre territoire. Une trentaine d’installations aidées sont accompagnées par la 

Chambre d’agriculture chaque année. Des initiatives de recensement territorial des cédants sont en 

cours pour favoriser la transmission. 

 

La Chambre d’agriculture accompagne le développement de l’alimentation de proximité, que ce soit 

par le biais de la diversification et de la vente directe ou en circuits courts ou via des débouchés en 

restauration hors domicile. Dans notre département, les produits fermiers et l’accueil à la ferme de près 

de 60 exploitations sont déjà labellisées Bienvenue à la ferme par nos services. En tout, près de 400 

fermes ont une activité d’accueil touristique ou de diversification. La Chambre d’agriculture promeut 

également l’agriculture locale en contribuant activement à des événements tels que le Salon 

International de l’Agriculture ou Elevage en Fête avec ses concours bovins, ovins et équestres à 

Lunéville chaque année. 

 

Enfin, la Chambre d’agriculture entretient un lien fort avec les territoires. Une trentaine de collectivités 

sont accompagnées dans leurs projets chaque année. Les relations inter-consulaires tiennent une place 

forte dans notre département au sein de l’ACACIAM (Association des Chambres d’Agriculture, de 

Commerce et d’Industrie, de l’Artisanat et des Métiers). 

 



Pour mener à bien ces missions, les élus et les 48 collaborateurs de la Chambre d’agriculture de 

Meurthe-et-Moselle mobilisent au quotidien leur expertise, la force de leur réseau sur le terrain, au 

plus près des professionnels de l’agriculture et des collectivités. Ils interviennent également dans le 

cadre d’événements et d’initiatives à destination du grand public, afin de recréer du lien entre 

agriculture et société et de promouvoir les productions locales et les filières de proximité. Leur 

objectif : permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur métier et d’être reconnus dans leur rôle 

essentiel dans la société. 

 

L’appui du conseil départemental à la profession agricole 
 

Le soutien d’un Département à l’agriculture ne va plus forcément de soi : la Loi du 7 août 2015 portant 

sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) a considérablement réduit les 

marges de manœuvre des conseils départementaux et nombre d’entre eux ont totalement arrêté leurs 

interventions en direction du monde agricole. 

L’agriculture est synonyme de création de richesses, d’innovation, d’animation du monde rural, 

d’aménagement du territoire et d’activation de solidarités multiples et précieuses. Elle doit aussi 

répondre aux attentes de la population en matière de qualité de l’alimentation et de retour à un lien fort 

entre ce que produisent les territoires et ce que mangent les habitants. 

C’est tout le sens de la dynamique portée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et la 

profession agricole en direction de la restauration collective et en premier lieu des cantines des 

collèges.  

 

Solidement arrimée à une forte tradition partenariale, la charte agricole départementale s’inscrit 

désormais dans le cadre d’une convention d’intervention complémentaire passée avec la Région Grand 

Est. 

Cette charte entre le Département et la profession concerne directement 11 acteurs clés de 

l’agriculture en Meurthe-et-Moselle (dont la Chambre d’agriculture), engagés dans une coopération 

avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle autour de quatre objectifs communs : 

 

 la solidarité : le conseil départemental, chef de file des solidarités humaines et territoriales, est 

particulièrement attentif aux difficultés que rencontre la profession agricole. Les services 

départementaux travaillent avec ceux de la Chambre d’agriculture, de l’Association pour le 

conseil aux agriculteurs en difficulté (ACAD), du service de remplacement et de la Mutualité 

sociale agricole (MSA), pour renforcer l’accompagnement des agriculteurs en difficulté et la 

formation des élus et techniciens des organisations agricoles ; 

 

 l’insertion : cette action sociale de proximité, portée notamment avec la Chambre 

d’agriculture, l’Alpa (centre de formation agricole basé à Haroué et Laxou) et l’association 

Terre de liens, se traduit dans les territoires ruraux par l’insertion professionnelle de personnes 

éloignées de l’emploi (dispositifs « passerelles ») et l’accompagnement de personnes 

bénéficiaires du revenu de solidarité active (BRSA) souhaitant découvrir les métiers de 

l’agriculture, entreprendre une formation dans ce domaine et/ou s’y engager en tant que salarié 

ou exploitant ; 

 

 l’environnement : l’agriculture est souvent en première ligne dans ce domaine, qu’il 

s’agisse de la promotion et du développement de l’agriculture biologique ou de l’agroécologie, 

de la défense du modèle polyculture-élevage (notamment pour permettre le maintien des 

prairies, la diversification des productions et le développement des circuits alimentaires de 

proximité), du développement des mesures agro-environnementales, de la protection des 



ressources naturelles (notamment de la ressource en eau) et de la production d’énergies 

renouvelables telles que la biomasse ou de la réduction de la consommation énergétique des 

exploitations. Les actions de ces différents axes sont portées par la Chambre d’agriculture, les 

syndicats professionnels, les agriculteurs bio, les viticulteurs du Toulois et l’association Terre 

de liens. Elles sont aussi soutenues par le conseil départemental. 

 

 la veille sanitaire : le Laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental de Meurthe-et-

Moselle (LVAD 54), basé à Malzéville-Pixerécourt, géré par le conseil départemental, est un 

outil de proximité efficient, réactif et reconnu dans les domaines de la santé animale et de la 

sécurité alimentaire. Une équipe de dix-neuf personnes de formation scientifique et technique, 

dotée de moyens performants, y travaille au quotidien au service de l’agriculture, de 

l’environnement et de la sécurité sanitaire.  

 

En résumé 

 

L’action du Département en faveur de la profession agricole : 

 pilotage et animation de deux projets dédiés au développement des circuits 

alimentaires de proximité, 

 développement des circuits alimentaires de proximité dans les collèges, 

 promotion de l’approvisionnement bio et local auprès des partenaires du conseil 

départemental, 

 promotion de l’alimentation locale, 

 aménagement foncier, 

 veille sanitaire via le Laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental, 

 promotion des produits alimentaires et viticoles meurthe-et-mosellans à travers 

la présence de la Meurthe-et-Moselle au Salon international de l’agriculture, 

mais aussi lors de multiples événements publics organisés dans le département. 
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