
 

  

 

 
 

 

 

Note de synthèse 

Diagnostic PAT – PETR Cœur de 
Lorraine 

Volet production 

Ce document présente de façon synthétique les enjeux liés à la production agricole sur le 
PETR Cœur de Lorraine 

Rédaction – PETR Cœur de 
Lorraine – juillet 2021 
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Note de synthèse 
 

Productions variées 
   

Les productions 
majoritaires en 
circuits courts 
produites sur le 
PETR sont les fruits 
(mirabelles, 
pommes…), les 
légumes et la 
viande bovine. 

La majorité des 
produits vendus en 
circuits courts le 
sont sous sigle 
officiel de qualité 
(AB, IGP…) 

Plus de 2000T de 
mirabelles, 250T de 
cerises et 250T de 
quetsches ont été 
collectés par Véga 
Fruits en 2017. 

En plus des 
légumes, on trouve 
des productions de 
safran ou d’herbes 
aromatiques et 
médicinales 
 

PAT – Volet production agricole 

 
Quelques chiffres clés 
Le PETR compte entre 600 et 700 exploitations agricoles 
Environ 100 exploitations agricoles se sont diversifiées et vendent une 
partie de leur production en circuits courts 
Les exploitations diversifiées les plus nombreuses produisent des fruits, 
des légumes et de la viande bovine 
En plus du label Agriculture Biologique (AB), on compte 5 produits sous 
sigle officiel de qualité (SIQO). 
Environ les ¾ des exploitations diversifiées du PETR ont tout ou partie de 
leurs produits sous SIQO. 
On compte enfin une dizaine de marques/réseaux de distributions 
locaux/régionaux 
 

Point sur la production fruitière 
On compte plus de 450 ha de production fruitière et plus de 5 ha de 
petits fruits. 
23 exploitants bénéficient de l’IGP Mirabelle de Lorraine et au moins 6 
sont en Bio 
Les tonnages sont très variables d’une année sur l’autre (météo) 
Une coopérative est présente sur le territoire : Véga Fruit 
Elle compte 33 coopérateurs sur le territoire 
La coopérative transforme elle-même ses fruits mais on note un 
manque d’outils sur le territoire ou à proximité (compote, confiture, 
pétillant…) 
 

Point sur la production maraichère 
On compte environ 80 ha de légumes de plein champ et 4 ha de 
serres 
Plus de 6 exploitations sont en AB 
Les productions maraichères sont peu présentes en dehors de la vente 
à la ferme ou des marchés par exemple. 
Le manque d’outil de transformation est manifeste. 
Il n’y a pas de filière structurée 
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Note de synthèse 
 

Productions variées 
   

Plus de 250 bovins 
sont abattus par an 
pour le circuit court 
ainsi que plus de 
1000 porcs. 

Des dizaines de 
milliers de volailles 
et d’œufs sont 
produites sur le 
PETR pour être 
vendus en circuits 
courts chaque 
année. 

Plus de 91000 L de 
laits de chèvres, 
43000 L de lait de 
vache et 6000 L de 
lait de brebis sont 
destinés à la 
diversification 
 

PAT – Volet production agricole 

 
Point sur l’élevage bovin, porcin, ovin et caprin 
Le PETR compte une vingtaine d’éleveurs diversifiées en circuits courts. 
2 éleveurs sont en AB. 
Absence d’abattoir sur le territoire 
On compte des ateliers de découpe sur le territoire et à côté mais à 
saturation pour certains 
 

Point sur l’élevage de volaille (chair/œufs) et lapins 
Le PETR compte environ 9 éleveurs de volaille de chair/œufs et 3 
éleveurs de lapins dont 1 en AB. 
Développement fort de ces filières 
MAIS : problématique autour de l’abattage des volailles 
 
 

Point sur l’élevage laitier (vaches, brebis, chèvres) 
Le PETR compte moins d’une dizaine d’éleveurs laitiers diversifiés 
3 sont en AB 
On compte des outils de transformation sur le territoire mais 
industriels. 
Les produits transformés sont variés (fromages, yaourts, crème…) 
 

Point sur les autres productions 
Le PETR compte aussi des productions de miel (4 apiculteurs), farines, 
pains (2 céréaliers), poissons (1 élevage), truffes et champignons (1 
producteur) 
 

CONCLUSION 
 

Quels enjeux pour la production ? 
Combler les manques d’outils de transformation 
Accompagner les producteurs sur de nouveaux marchés 
Structurer l’offre 


