
L’AGRICULTURE en MEUSE 

Les productions agricoles 

La Meuse comme  

l’ensemble du territoire  
lorrain fait partie des « zones 
intermédiaires » avec une 
grande majorité  
d’exploitations en  
polycultures—Elevage. 
 

 

Superficie totale du  

département  

623 600 ha 
 

 

Superficie agricole 

344 000 ha (55% du  
territoire départemental) 

Exploitations et emplois 

 1 990 exploitations agricoles  

 3 436 actifs non salariés dont  

3 004 chefs d’exploitation. 

 4 939 salariés dont 2 497 salariés des 
exploitations agricoles et des entre-
prises de travaux agricoles. 

 15% de l’emploi total du départe-
ment avec les salariés des entreprises 
agroalimentaires. 

38 % 

39 % 

7% 

16 % Prairies  

Cultures 

Forêts 

Routes, villes 

villages, eaux 

Sources MSA—AGRESTE—Chambre d’agriculture de la Meuse—Etablissement départemental de l’Elevage (31/12/2019) 

Autres 6% 

Céréales 
30% 

Oléagineux 
11% 

Lait 
24% 

Bovins 
15% 

Maraichage 
1% 

Fourrages 12% 

Protéagineux 1% 

ANIMAUX 

> 1 412 éleveurs pour 209 000 bovins  

> 600 éleveurs pour 22 350 ovins et 1 075 caprins 



La typologie des exploitations meusiennes 

La Meuse comme l’ensemble du territoire lorrain fait partie des « zones intermédiaires » 

avec une grande majorité d’exploitations en polycultures—Elevage. 
 

L’Agriculture et l’agro alimentaire représentent 15% des emplois du département. 
Au total, les emplois sur les exploitations agricoles représentent 10% de la totalité des em-
plois du département et 15% avec les salariés des industries de l’agroalimentaire, de la 
coopération, des services à l’agriculture et des entreprises de travaux agricoles.  
 

Le développement du numérique,  des formes sociétaires, des circuits courts et des de-
mandes sociétales, influent sur les modes de production, de contractualisation et de com-
mercialisation. De fait, ils contribuent à l’émergence d’itinéraires techniques en rupture 
avec les modes de développement du passé. La coopération agricole reste une interface 
majeure pour des exploitations impliquées aussi bien dans les circuits locaux que dans les 
filières ouvertes sur les marchés européens et mondiaux.  
 

L’agriculture et la forêt recouvrent 90 % du territoire meusien : 344 000 hectares dédiés 
aux activités agricoles (55 %) et 235 000 hectares aux formations boisées.  
Les surfaces agricoles se répartissent entre 2/3 de terres labourables et 1/3 de prairies per-
manentes.  
En Meuse, 2/3 des exploitations agricoles conjuguent une activité d’élevage avec une 
production de grandes cultures. Les exploitations laitières sont encore les plus nom-
breuses : elles représentent près de 40 % des effectifs des exploitations moyennes et 
grandes.  
On recense 1 990 exploitations agricoles. La mutualité sociale agricole assure  
3 004 chefs d’exploitation et au total, 3 436 actifs non-salariés.    
Les exploitations agricoles emploient 2 497 salariés.  
 
* Ce texte reprend des  extraits de Ecoscopie de la Meuse—Dossier INSEE par Bruno Boschiero, Chambre d’agriculture de la Meuse 

L’agriculture et l’agroalimentaire :  

un réservoir d’emplois pour le département 
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