
 

 

 

 

 

Les hommes – 2636 exploitations agricoles en Meuse en 20171 - 70 % d’exploitations 

professionnelles (1850) - 2248 bénéficiaires d’aides PAC en 2015. 

En 2015, la MSA recense 3715 actifs non-salariés dont 3164 chefs d’exploitations. 92 % des 

exploitants le sont à titre principal ou exclusif. Les 213 conjoints collaborateurs représentent 

près de 6 % des actifs non-salariés. Les autres actifs (27) ont un statut d’aide familial. 

Si on se limite au champ des exploitations agricoles « traditionnelles», le nombre de chefs 

d’exploitation est de 3064 en 2015. 21.3 % des chefs d’exploitation sont des femmes ; la 

proportion de femmes est relativement stable, elle n’a pas évolué depuis 10 ans. 

En 2015, la Mutualité Sociale Agricole est en charge de la protection sociale de 4939 salariés 

en Meuse. Ces salariés représentent 5977 contrats de travail et correspondent à 2845 ETP. 

La production agricole (salariés des exploitations agricoles et des entreprises de travaux 

agricoles) regroupe 2497 salariés : 51 % des salariés de l’agriculture et 33 % des ETP. 

Au total, les 8003 emplois agricoles salariés et non-salariés représentent 12 % de l’emploi 

total du département et 15 % si on intègre les 1700 salariés des entreprises 

d’agroalimentaires. 

L’industrie laitière mobilise 1270 salariés : loin devant l’industrie des fruits et légumes (214 

salariés) et l’industrie des viandes (97 salariés). 

Le territoire – 344 000 ha 

 

 

Les surfaces agricoles 
recouvrent 55 % du territoire 
départemental. 
Les terres arables (assolées) 
occupent 70 % des surfaces 
agricoles. 
Les prairies permanentes 
représentent encore près de 
100.000 ha de SAU ou 29 % des 
surfaces agricoles. 
Les surfaces en bois et forêt 
correspondent à 38 % du 
territoire. 

                                                           
1 Estimation sur la base d’un taux de baisse de 1.7 % par an depuis les données du RA 2010 : 2975 exploitations 

dont 2087 exploitations moyennes ou grandes 
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En tête de 3 bassins versants (Seine Normandie, Rhin Meuse et Rhône Méditerranée) 

d’importantes surfaces agricoles sont soumises à des exigences particulières en matière de 

préservation de la qualité de l’eau, des zones humides et habitats remarquables et de 

régulation des débits (gestion des crues). 

 

Les productions agricoles 

 

 

Le chiffre d’affaire moyen de la ferme Meuse est de 512 millions d’€ sur les 5 dernières 

années. 

Les Grandes cultures (céréales et oléagineux), la Production laitière et la viande bovine restent 

les 3 principaux piliers de l’agriculture meusienne qui a été particulièrement fragilisée depuis 

2015.  

Les systèmes de polyculture élevage dominent le paysage agricole. Ils ont été les victimes de 

la conjugaison d’une succession d’épisodes climatiques très pénalisants et d’une conjoncture 

économique très défavorable pour les prix des produits agricoles. 
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La production laitière est assurée par 45.400 vaches laitières dans 620 exploitations qui 

produisent en moyenne 560.000 litres de lait par an. En 20 ans la production laitière moyenne 

par exploitation a été multipliée par 2,3. Dans le même temps le nombre de points de collecte 

a été divisé par 2,2 

850 éleveurs détiennent 38.500 vaches allaitantes. 

En 2014, la Meuse a produit 1.2 millions de tonnes de graines de blés, d’orges et de colza dont 

70 % sont destinées à l’export. L’alimentation (humaine et animale) représente 63 % des 

débouchés des grandes cultures. La Meunerie arrive en tête, suivie de la brasserie, de 

l’amidonnerie et de l’alimentation du bétail.  

Une unité de fabrication de biodiesel assure à Verdun la transformation de l’équivalent de la 

totalité de la production lorraine de Colza. 

Les élevages porcins, ovins et de volailles complètent le tableau des productions animales. 45 000 

porcs issus de 30 exploitations produisent 4 000 tonnes de viande dont 3 740 tonnes de porcs 

charcutiers engraissés avec les céréales produites sur ces exploitations. 75% des élevages de porcs sont 

adhérents de la coopérative CIRHYO. 

 

La production de viande ovine est réalisée par 80 éleveurs qui détiennent en moyenne 210 brebis, 

soit globalement 18.000 brebis pour l’ensemble du département. Sur les 5 dernières années on 

constate une baisse égale des effectifs d’animaux et d’éleveurs (-22%). 

 

La Meuse compte actuellement 45 producteurs de volailles dont une quinzaine pratiquent la vente 

directe. Les autres producteurs travaillent avec des industriels en contrat de commercialisation : 

SIEBERT et Gastronome-Moulins Henry pour la volaille de chair, CDPO et Cocorette pour les poules 

pondeuses, GRELIER pour les œufs à couver. 

 

Vergers et vignes sous les Côtes de Meuse 
 

188 exploitations principalement situées sous les Côtes de Meuse exploitent 750 hectares de vergers. 

Il s’agit principalement de pruniers (77% des surfaces, mirabelliers en tête), de cerisiers (9% des 

surfaces, destinées majoritairement à l’industrie) et de pommiers (8%). 

 

50 % de la production de mirabelles est commercialisée en Indication Géographique Protégée (IGP) 

« Mirabelles de Lorraine » par 30 exploitations.  

 

39 ha de vigne sont détenus par 14 exploitations, dont 6 exploitent 36 ha. 32 ha sont produits en IGP 

« Côtes de Meuse », pour une production de vin de pays (vins rouges, blancs et gris). 

Le développement des circuits courts en réponse aux consommateurs 

Les circuits courts se développent sous toutes les formes qui rapprochent le consommateur du 

producteur : la vente à la ferme se conjugue avec des ventes de paniers individuelles ou associatives. 

Les « drive» fermiers ont vu le jour récemment soutenus par le réseau « Bienvenue à la ferme ». La 

Marque « Meuse et Merveilles » est présente chez une trentaine de producteurs engagés dans la 

promotion de produits meusiens. 
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Le développement de l’agriculture biologique se poursuit. Le nombre d’hectares et de producteurs a 

doublé en 5 ans, En 2013, 74 exploitations et 6 300 ha sont engagés en Agriculture Biologique.  

 

Agriculture et Agroalimentaire : un réservoir d’emplois 

 

1700 emplois salariés sont recensés dans les établissements de 20 salariés et plus. 75 % de ces emplois 

sont concentrés dans 7 entreprises de l’industrie laitière qui transforment l’équivalent de 150 % de la 

production laitière du département. 3 d’entre elles sont spécialisées dans la production du Brie de 

Meaux qui est pour 70 % de la sa production, une spécialité meusienne…  

Les productions agricoles en valeur 

Typologie des exploitations meusiennes 
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