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• En 2022, la 58e édition du Salon 
International de l’Agriculture est placée 

sous le signe des retrouvailles, du plaisir 
et du partage. Cette année encore, le 
Département de la Moselle, en lien 
avec Moselle Attractivité et la Chambre 

d’Agriculture de Moselle, est fier de mettre 
en avant la richesse de son terroir à travers le  

« Comptoir Qualité MOSL ». 

Véritable repère de tout le territoire, le réseau Qualité 
MOSL regroupe 439 producteurs et artisans agréés, dont 
167 agriculteurs. Lancé par le Département en 2018, il s’est 
rapidement imposé et permet de valoriser le savoir-faire 
mosellan mais également de soutenir l’agriculture locale. 

L’agriculture est précieuse : elle joue un rôle dans l’économie, le 
développement et l’aménagement de la Moselle, elle est source 
d’attractivité, de cohésion et de vitalité pour nos territoires. 
Dans ce contexte, le Département mène une politique agricole 
volontariste pour répondre aux attentes des agriculteurs, aux 
besoins des territoires et aux aspirations des Mosellans. 

Ainsi, il y a onze ans, le vignoble mosellan a obtenu l’appellation 
AOC Moselle, gage de reconnaissance de la qualité de ses vins 
et suite au long travail mené par les vignerons, soutenus par 
la Chambre d’Agriculture et le Département. Aujourd’hui, ces 
vins se sont réinventés et suscitent un engouement en Moselle 
mais aussi en France et à l’international. 

Poursuivant une démarche de valorisation des circuits 
courts et soucieux d’apporter une restauration de qualité, le 
Département est également le premier en France, à proposer 
aux collégiens qui fréquentent ses cantines, une baguette 
artisanale mosellane provenant de boulangeries locales et 
dont la recette a été élaborée par Jérôme Schwalbach, artisan 
boulanger mosellan et Meilleur Ouvrier de France. 

Enfin, le projet MOS-Laine, soutenu par le Département 
est un bel exemple d’innovation. Émergent et vertueux, ce 
projet prévoit de produire du feutre et de l’isolant à partir de 
laine mosellane, participant à une agriculture durable et plus 
compétitive. 

Ces différentes initiatives démontrent l’implication et 
l’engagement du Département de la Moselle pour accompagner 
l’agriculture et ceux qui la font vivre au quotidien pour assurer 
son avenir. 

L’agriculture est précieuse et le Département en est fier !

Patrick WEITEN
Président du Département de la Moselle

Président de Moselle Attractivité
Ancien Député
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• POLITIQUE DÉPARTEMENTALE AGRICOLE : 
LA MOSELLE SÈME UN AVENIR DURABLE 

Avec près de 2 400 exploitations et 8 100 emplois, 
l’agriculture est l’un des piliers de l’attractivité de la 
Moselle. Les marges de progrès sont nombreuses et 
réelles, car les consommateurs revendiquent aujourd’hui 
une alimentation de qualité, variée et de préférence locale.

• LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL AGRICOLE

En 2018, le Département a adopté un nouveau Schéma 
Départemental en faveur de l’agriculture mosellane pour 
répondre aux attentes de la profession agricole, aux besoins des 
territoires et aux aspirations des Mosellans.
À travers ce Schéma, amendé en 2020 par les mesures du Plan de 
Relance, la Moselle s’implique pour accompagner les agriculteurs 
vers l’agriculture de demain : durable, qualitative et plus compétitive. 
Cette stratégie rénovée s’enrichit notamment d’un volet social pour 
soutenir l’emploi agricole et favoriser l’insertion via l’agriculture. Elle mise aussi, 
entre autres, sur le développement des circuits de proximité permettant aux agriculteurs 
d’approvisionner la restauration collective (cantines scolaires, maisons de retraite…).

• DÉVELOPPER DES PRODUCTIONS MOSELLANES DE QUALITÉ 

Le Département a initié et encourage plus que jamais la valorisation des 
productions locales de qualité, avec la Chambre d’Agriculture sous 

l’agrément « Qualité MOSL ». Autres sources de reconnaissance du 
savoir-faire mosellan, les vins de Moselle ont obtenu en 2011, grâce à 

l’accompagnement du Département, l’appellation d’origine contrôlée 
« AOC Moselle » et une filière mosellane « Volaille de chair », Label 
Rouge, a vu le jour en septembre 2018.

• CIRCUITS DE PROXIMITÉ ET RESTAURATION COLLECTIVE 

L’un des enjeux identifiés par le Département est le développement 
des circuits de proximité permettant aux agriculteurs d’approvisionner 

la restauration hors domicile. Les volumes en jeu en font une réelle 
source d’ancrage territorial de notre alimentation et de structuration de 

l’économie agricole mosellane.
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• 6 ENJEUX STRATÉGIQUES, SOCLE DE LA POLITIQUE AGRICOLE 
DÉPARTEMENTALE 

• Enjeu 1 : Maintenir et conforter l’agriculture sur les territoires

• Enjeu 2 : Accompagner socialement l’emploi dans l’agriculture

• Enjeu 3 : Développer une agriculture plus compétitive, garantissant une plus grande valeur 
ajoutée en faisant de l’installation des jeunes agriculteurs une priorité

• Enjeu 4 : Définir une stratégie de développement des produits locaux pour un 
approvisionnement de proximité

• Enjeu 5 : Faire connaître et reconnaître la Moselle par ses produits de qualité  
et son cadre de vie

• Enjeu 6 : Construire et développer des partenariats

« Développer une agriculture plus compétitive, 
garantissant une plus grande valeur ajoutée en faisant de 

l’installation des jeunes agriculteurs une priorité »

• JEUNES AGRICULTEURS
• Aide lors de l’installation 
• Aide au développement de la filière bovine

• DIVERSIFICATION AGRICOLE DES EXPLOITATIONS
• Aide au développement de filières animales et végétales spécialisées : 

ovins, volailles, maraîchage…
• Soutien au défrichement et à la plantation en viticulture en zone AOC

• SOUTIEN À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET À L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE DES 
EXPLOITATIONS
• Majoration des aides pour les exploitations en agriculture biologique et aide pour le stockage 

de fourrage

• SOUTIEN À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES EXPLOITATIONS
• Aide pour les constructions de bâtiments économes en énergie et pour les investissements 

permettant une autonomie énergétique des exploitations (panneaux solaires, ...)

• TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES
• En 2021, engagement de subventions importantes pour 3 projets structurants (représentant 

34% du montant total des aides votées en 2021) :
- Unité de transformation de la laine locale à Bataville (MOS-Laine) (306 570 €)
- Abattoir multi-espèces du Nord Thionvillois (150 000 €)
- Unité de transformation de luzerne dans le Saulnois (114 316 €)
- Commercialisation

• Aide à des projets de diversification de l’offre dans les magasins de producteurs
• Aide à des projets individuels de commercialisation

© G. RAMON
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• DÉVELOPPEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DE LA 
RESTAURATION HORS DOMICILE (RHD)
• Aide à la certification environnementale des exploitations 

agricoles : clé d’entrée de la RHD dans le respect de la loi 
EGALIM

• Partenariat du Département dans le projet AROMA  
« Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure 
Alimentation » pour développer l’approvisionnement local 
transfrontalier

« En 2021, plus d’1 M€ ont été consacrés à cet enjeu »

• L’AGRICULTURE EN MOSELLE 

km2 
de superficie 
dont la moitié 
de surface agricole

hectares de vignes 
AOC Moselle

producteurs agréés « Qualité MOSL »  
qui représentent 3 000 produits

entreprises artisanales 
et 100 000 salariés

exploitations 
agricoles 
et 8 100 emplois 
directs

d’habitants

MOSELLEQUALITÉ

20 000

6 200

2 400 73

167

1 M

© DR
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• 10 ANS DE L’AOC MOSELLE  
Riche de son histoire qui remonte à l’Antiquité, le vignoble 
mosellan a obtenu en 2011 l’appellation AOC Moselle, 
concrétisation du long travail coordonné des vignerons du 

territoire. Cette obtention est également le résultat du soutien 
sans faille du Département de la Moselle à travers les aides 

aux investissements et au fonctionnement de l’Organisme de 
Défense et de Gestion (ODG) et la promotion de la route des vins. 

Les vignobles mosellans exploités en AOC sont implantés sur  
73 hectares. Une surface relativement réduite lorsque l’on imagine que 

l’aire parcellaire de l’AOC Moselle comprend 678 hectares. Respectueux de son 
environnement, de ses sols (principalement argilocalcaire), le vignoble le plus septentrional de 
France mise avant tout sur la qualité de ses vins qui connaissent un engouement en Moselle mais 
également au-delà, en France et à l’international. 

Véritable vecteur d’attractivité pour le territoire, le vignoble mosellan 
a démontré à de multiples reprises sa capacité à se réinventer. 
Aujourd’hui, il se tourne vers l’œnotourisme, favorisé par la 
route des vins de Moselle. Les initiatives se développent et 
les viticulteurs ouvrent leurs portes aux amateurs pour 
partager leur passion.

• L’AOC MOSELLE 

• 16 vignerons répartis sur 3 territoires :  
Pays Messin, Pays des Trois Frontières et secteur  
de Vic-sur-Seille 

• 73 hectares de vignes plantées (l’aire parcellaire de l’AOC Moselle comprend  
678 hectares classés)

•  18 communes figurant dans l’aire géographique approuvée par l’INAO  
(Institut national de l’origine et de la qualité)

• 1 937 hectolitres de vins produits (2487 hectolitres au total avec les vins de table 
et les mousseux)

• 331 600 bouteilles de vins produites (estimation comprenant vins de table  
et mousseux) 

• 16 700 kilomètres : distance avec Sydney (Australie) où sont vendus les vins  
de Moselle du château de Vaux. On les retrouve également à New-York  
et à Tokyo  

© DR

• 46 KM DE ROUTES  
DES VINS DE MOSELLE 

(La route des vins, inaugurée en 
2013, propose un parcours autour 
des domaines AOC des 3 secteurs 

géographiques : Pays messin, Pays 
des Trois Frontières et Vic-sur-Seille)
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• DES BAGUETTES ARTISANALES MOSELLANES 
DANS LES CANTINES DES COLLÈGES 

Engagé dans la promotion d’une alimentation saine et la valorisation 
des circuits courts, le Département a lancé une action majeure :  le 

lancement de baguettes artisanales dans les collèges. 

En effet, depuis janvier 2022, les collégiens de Moselle dégustent désormais 
chaque jour du pain artisanal mosellan à la cantine.

Unique en France, cette opération a été rendue possible grâce à la signature d’un protocole, 
en juin 2021 entre le Département et la Fédération patronale des boulangers-pâtissiers de 
Moselle qui a permis de définir les critères de qualité du pain. La Fédération a ensuite créé un 
groupement de commandes pour répondre au marché qui a été notifié le 10 janvier 2022. Une 
semaine plus tard, le pain artisanal mosellan arrivait dans les cantines des collèges de Moselle. 

• UN PAIN DE QUALITÉ

Cette nouvelle baguette mosellane allie qualité gustative et qualité nutritionnelle, augmentant 
l’apport de fibres dans le pain proposé aux collégiens, conformément aux recommandations 
du Programme Nutrition Santé. Dans le cadre de l’accord signé entre le Département et la 
Fédération des Boulangers, le pain proposé aux 16 500 collégiens est : 

  Frais, quotidiennement 

  Fabriqué à partir d’une fermentation longue pour une meilleure qualité 

  Sans farine OGM

  Sans additifs 

La recette, élaborée par Jérôme Schwalbach, Meilleur Ouvrier de France, installé à Forbach, est celle 
d’une baguette croustillante et savoureuse, à mi-chemin entre tradition française et pain complet. 
Elle offre ainsi à tous les collégiens le bénéfice de déguster un pain de qualité et identique à toutes 
les cantines de Moselle, et aux boulangers de pouvoir harmoniser leur procédé de fabrication. 

• APPROVISIONNEMENT EN CIRCUIT COURT
Plus qualitatif et mosellan, le pain proposé aux collégiens provient des circuits courts. En effet, 
ce sont 37 boulangers mosellans qui approvisonnent désormais les demi-pensions de 60 collèges 
à terme ce sont 71 cantines qui seront fournies impliquant encore davantage de boulangers 
mosellans. Les circuits courts permettent de soutenir les boulangers du territoire mais également 
de réduire la distance entre les boulangeries et les plateaux des collégiens. Pilier de l’artisanat 
mosellan, l’artisanat boulanger représente 408 artisans installés dans le Département et  
1 714 emplois.

• UN TARIF UNIQUE 
Produit essentiel de l’alimentation, cette nouvelle baguette mosellane et de qualité supérieure est 
proposée au même tarif pour tous les collèges adhérant au dispositif : 92 centimes. 

© DR



 

BAGUETTE ARTISANALE MOSELLANE
Une opération de proximité et de qualité dans les collèges

23 700 
REPAS

servis par jour en moyenne
dans 71 cantines de Moselle

48 546 
COLLÉGIENS

scolarisés en Moselle en 2021

37 
BOULANGERIES
mosellanes participent 

à l’opération

RECETTE 
ÉLABORÉE

par Jérôme Schwalbach 
artisan boulanger mosellan et

Meilleur Ouvrier de France 
60 

COLLÈGES 
SOIT 84,5% DES DEMI-PENSIONS

adhèrent déjà à la démarche
à terme les 71 cantines  

seront fournies

1 AN
de consommation 
dans les collèges

157 000 BAGUETTES de 250 g

132 000 PAINS de 400 g

540 000 PAINS INDIVIDUELS de 50 g

Une initiative du Département de la Moselle en partenariat avec la Fédération des Boulangers de Moselle
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• MOS-LAINE : UN PROJET ÉMERGENT  
ET VERTUEUX 
Acteur de la transition écologique et énergétique, le Département 
de la Moselle soutient MOS-Laine, un projet innovant de production 
de feutre et d’isolant à partir de laine mosellane.

Chaque année, environ 365 tonnes de laine sont produites en 
Lorraine, dont 128 en Moselle, soit 35%. Cependant, une majeure 

partie de cette matière première est exportée en Asie, à bas prix, pour 
y être transformée en articles textiles. Le territoire voit ainsi s’échapper 

la valeur ajoutée apportée par la transformation de la laine et cet export est 
coûteux pour les exploitations ovines. 

Grâce à leur travail avec différents partenaires afin de valoriser cette ressource, les éleveurs 
se sont lancés dans un projet ambitieux et durable : créer une unité industrielle dédiée à la 
production de feutre et d’isolant à partir de laine locale. Implantée sur le site industriel 
de Bataville, cette unité permet également de dynamiser l’ancienne usine 
de fabrication de chaussures située au cœur des deux plus grands bassins 
d’élevage ovin de Lorraine (Moselle Sud et Saulnois). 

Porté par la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), le projet  
MOS-Laine est détenu à 51% par des éleveurs ovins et des producteurs  
de laine et vise à obtenir une rémunération juste pour les éleveurs. 

• MOS-LAINE PRÉVOIT DE PRODUIRE : 
• Du feutre (30 tonnes de rouleaux de feutre par an),
• De l’isolant (20 tonnes de panneaux isolants semi-rigides par an) :
• Plusieurs opérations de rénovation en laine ont été réalisées sur des 

bâtiments témoins (Salle des Fêtes de Mandres-aux-Quatre-Tours, Chambre 
d’Agriculture de la Moselle, Mairie de Réchicourt-le-Château, Atelier 22 à Pont-à-
Mousson, …) et d’autres chantiers sont déjà programmés : isolation par l’extérieur de la 
Mairie de Réchicourt-le-Château, logements de la cité Bata, bâtiments publics à Nitting 
et Haraucourt-sur-Seille, … L’isolant à base de laine est également envisagé pour isoler 
les bâtiments départementaux et collèges à reconstruire. 

• De la laine, en fil.

• LA VALORISATION DE LA LAINE LOCALE PERMETTRA DE : 

• 3 M€ HT : montant total du projet

• 306 570 € : subvention du Département (10% du montant total)

• 365 tonnes de laine produites en Lorraine, dont 128 tonnes en Moselle (35%)

• 30 tonnes de rouleaux de feutre par an : prévision de la production

• 20 tonnes de panneaux isolants semi-rigides par an : prévision de la production

SOUTENIR LA PROFESSION 
AGRICOLE

S’INSCRIRE DANS LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE  
LOCALE ET CIRCULAIRE

© iStock
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• LE COMPTOIR QUALITÉ MOSL 
Paris Expo Porte de Versailles – Hall 3 – Stand E078

Pour mettre en valeur la richesse de son 
terroir et de ses productions et savoir-faire, 
le Département bénéficie d’un stand de  
45 m2, Le Comptoir Qualité MOSL, situé au 
cœur de l’espace Grand Est. 

Les visiteurs y retrouvent le meilleur de la 
Moselle à déguster et à emporter :  pâtés 
lorrains, quiches lorraines mais également 
des offres travaillées avec des ingrédients 
100% mosellans : pasta box, crêpes sucrées 
et salées, glaces à la mirabelle de Moselle. 
Une offre de produits d’épicerie sera 
disponible : miels, chocolats, confitures...

Enfin côté boisson, les vins de Moselle, 
bières mosellanes, limonade et eaux de vie 
seront également mis à l’honneur.

Cette année, le stand est tenu par « Les 
Conserves de Perrette », association 
de cinq producteurs mosellans basée à 
Albestroff. Le but de ses membres est de 
proposer toute l’année aux clients des plats 
transformés issus des circuits courts. 

• LA MOSELLE EST FIÈRE DE SON TERROIR ET DE SES SAVOIR-FAIRE
Nécessité économique, environnementale ou sociale, la consommation en circuits courts entre 
dans les habitudes des Mosellans qui sont fiers de leurs acteurs locaux et le prouvent. Le label 
Qualité MOSL, mis en place dans le département depuis 2018, a su s’imposer et devenir le 
repère de tout un territoire. Il assure d’une production locale, d’un savoir-faire mosellan et d’une 
valorisation du territoire.

Le réseau compte aujourd’hui 439 agréés : 167 producteurs agricoles, 127 artisans,  
74 restaurants, 44 sites touristiques et 27 établissements d’hébergement.

Le réseau Qualité MOSL est co-piloté par le Département de la Moselle, Moselle Attractivité,  
la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle.

MOSELLEQUALITÉ
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• PRODUITS À RETROUVER SUR  
LE « COMPTOIR QUALITÉ MOSL »  
AU SALON DE L’AGRICULTURE 2022

— Alcools

• Distillerie de Mélanie - Mélanie et Cédric Demange  
Eaux-de-vie dont mirabelle, nectar de mirabelle 

• Distillerie du Castor – Julien Bertin 
Whiskies, rhum, pastis

• La Grenouille Assoiffée – Caroline Ernst  
et Jean-Marc Lichtlé 
Bières variées, dont mirabelle 

• Domaine Les Béliers – Eve Maurice  
Vins AOC Moselle

— Limonades et Jus de fruits

• Brasserie de la Terre à la Bière – Lionel Hermann  
Limonade

• Lorina - Limonade 

• Cueillette de Peltre – Estelle et Vincent Tillement  
Jus de pommes

• Ferme de Chambeyron – Florine Handrick 
Sirops, nectars de fraises, bulles de fraises 

— Miels et confitures

• Les Ruchers des Ducs de Lorraine  
Etienne Carter - Miels

• La Corbeille Lorraine – Régis Kriegel  
Confitures de mirabelle, fruits en sirop,  
sirops de mirabelle 

— Autres produits de bouche

• Chocolaterie Fabrice Dumay  
Pâtes à tartiner

• Les Glaces de Vittoncourt – Johan Hory  
Glaces à l’italienne mirabelle, vanille 

• Le Ranch des Bisons – Robin Chall  
Terrines, rillettes, bourguignon de bison 

• Chardon Lorrain – Michel Vagner  
Pâtés, fuseaux lorrains 

• Charculor – Pascal Dorr - Quiches lorraines 

• Les Conserves de Perrette – Jacky Canteneur  
et Noël Stef - Crêpes, pasta box 
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• CANDIDATS MOSELLANS AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2022
Le Concours Général Agricole récompense chaque année les meilleurs vins et produits du terroir 
français. Il permet de valoriser l’exceptionnelle diversité et la qualité de la production et de la 
gastronomie française. 

• PRODUCTEURS 
• Brasserie Régal’Potes (bières) - Bibiche
• Brasserie St Nabor (bières) – Faulquemont 
• Brasserie des Éclusiers (bières) – Henridorff 
• Charculor (saucisses) – Creutzwald 
• La Table du Boucher (viandes) - Grosbliederstroff
• Distillerie de Mélanie (eaux-de-vie) – Marieulles-Vezon
• EARL de la Horgne (jus de pommes) - Peltre
• La Cabane à Jus (jus de fruits) – Florange 
• Famille Frumholtz (miels) – Ormersviller 
• GAEC Meyer (fromages) – Tenteling-Ebring 
• SCEA des Hauts de Fensch (fromages) – Neufchef 
• Chèvrerie de Niderviller (fromages) – Niderviller 

• ÉLEVEURS 
Bovins

• Race Blanc Bleu : GAEC du Sapin Bleu – Hattigny 
• Race Prim’Holstein : SCEA Laitière Opti Lait Schertz – Coume, GAEC Thiebaut – Craincourt

EARL des Lacs, GAEC Malaitis, EARL Schmitt de la Petite Prairie – Puttelange-aux-Lacs

Ovins 
• Race Suffolk : M. Van Haaren Franck – Lorquin 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE (sous réserve)

8h50  ARRIVÉE À PARIS GARE DE L’EST  
 Ligne 4 - Direction Bagneux – Lucie Aubrac (13 arrêts) 
 descendre à Montparnasse Bienvenue-  
 Correspondance Ligne 12 - Direction Mairie d’Issy 
 descendre Porte de Versailles (9 arrêts)

9h30 ARRIVÉE AU SIA
 DIRECTION PAVILLON 1  
 Bovins, ovins, porcins, caprins

 Rencontre des éleveurs mosellans présents sur le Salon,  
 Passage par l’espace de l’égérie du SIA 2022 : Neige,  
 de la race Abondance 

 DIRECTION PAVILLON 3 – Régions de France  
 et leurs produits 

 Rendez-vous sur l’espace du Grand Est où sont   
 regroupées les 5 régions dont le Département  
 de la Moselle avec son stand « Le Comptoir MOSL »

 Pavillon 3 – Stand E078 

 Visite du stand et échanges 

13h00 DÉJEUNER DE LA DÉLÉGATION 

 Temps libre sur le salon 

 
16h30 RENDEZ-VOUS SUR LE STAND « LE COMPTOIR MOSL »

 Départ pour la gare de l’Est 
 Ligne 12 Direction Front Populaire (6 arrêts)
 Correspondance – descendre à Gare Montparnasse
 Ligne 4 Direction Porte de Clignancourt (13 arrêts) 

17h40 DÉPART DU TGV VERS METZ
 Arrivée prévue à Metz à 19h04



• CONTACTS PRESSE

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 
Amélie VIEL, attachée de presse  
06 73 87 44 59 - amelie.viel@moselle.fr 

MOSELLE ATTRACTIVITÉ 
Marie VANDERMERSCH, directrice marketing 
07 72 27 57 23 - marie.vandermersch@moselle-attractivite.fr



©
 D

pt
57

 - 
Di

re
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- M
ar

s 
20

22
 - 

©
 P

ho
to

s 
: A

do
be

St
oc

k 
- i

St
oc

k 
- F

. D
on

co
ur

t -
 G

. R
am

on
 - 

L.
 B

ec
ke

ric
h 

• 
L’a

bu
s 

d’
al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é 

• 
Im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 D
ép

ar
te

m
en

ta
le


