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INTRODUCTION	
	
Conscientes de la place et du poids de l’agriculture dans l’économie locale et nos paysages, la 
Chambre d’Agriculture de la Moselle et la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole 
s’inscrivent depuis plus d’un an dans un cadre partenarial souple et ouvert : le Schéma de 
Développement Economique de Metz Métropole.  
 
« Gérer de manière concertée et économe le foncier, garantir et valoriser le potentiel économique 
agricole, développer une agriculture diversifiée et multifonctionnelle et promouvoir une agriculture 
durable », des ambitions au service d’un territoire et d’une activité économique qui restent à ce jour à 
traduire et décliner au sein des différentes politiques locales et communautaires.  
 
L’adhésion au réseau national « Terres en Villes » représente une opportunité supplémentaire de 
collaboration pour parvenir à ce cadre d’actions durable et partagé. Ce projet, réalisé pour les besoins 
du dossier de candidature à Terres en Ville évoluera vraisemblablement pour aller dans le sens et la 
défense de ces orientations. 
 

1 PRESENTATION	DES	STRUCTURES	

1.1 La	Chambre	d’Agriculture	de	la	Moselle	
 
La Chambre d’Agriculture de la Moselle, établissement public à caractère administratif, représente les 
intérêts de quelque vingt mille ressortissants du secteur agricole, exerçant leur activité en qualité de 
chef d’exploitation, propriétaire, salarié ou membre d’une organisation professionnelle, économique ou 
sociale (Source : Electeurs Chambre d'Agriculture – Janvier 2007). 

Elle est présidée par Monsieur Antoine HENRION, Chef d'Exploitation à Secourt et, est composée de 
45 membres élus et de 8 membres associés.  

Les Chambres d’Agriculture et les Collectivités Territoriales constituent auprès de l’Etat un organe 
consultatif et représentatif des intérêts agricoles. Elles ont, en particulier, pour mission de contribuer à 
l’animation et au développement des territoires ruraux, et sont associées à l’élaboration des 
documents d’urbanisme. 

En matière d’aménagement du territoire, la Chambre d’Agriculture de la Moselle poursuit deux 
objectifs essentiels : 
 

- Préserver l’espace agricole principalement en zone périurbaine afin d’assurer la pérennité des 
exploitations existantes, 

- Promouvoir le développement d’une agriculture diversifiée, au moyen de la création de circuits 
courts et d’une offre en produits locaux adaptée quantitativement et qualitativement à la 
demande de proximité. 
 

La Chambre d’Agriculture a fait de la coopération avec les structures intercommunales, un axe 
essentiel de la politique et de sa stratégie d’action, et a entamé une concertation au travers de ses 
élus avec l’ensemble des collectivités présentes sur le département. 

Le territoire de Metz Métropole est en grande partie occupé par l’espace périurbain. Les conflits 
d’usage entre l’agriculture, l’habitat et les activités économiques y sont fréquents. Par ailleurs, ce 
bassin de population constitue une opportunité pour l’agriculture locale pour tisser des liens 
économiques et sociaux. 
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Figure 9 : Espaces naturels protégés sur Metz Métropole 

Figure 1 : Typologie des communes de Metz Métropole 
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1.2 La	Communauté	d’Agglomération	de	Metz	Métropole	
 
Créée en 2002, la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole a connu une forte expansion sur 
une période très courte. En 5 ans, elle est passée de 10 à 40 communes. Elle se caractérise par un 
équilibre géographique particulier puisque la ville centre compte près de 130 000 habitants et qu’en 
parallèle 21 communes ont moins de 1 000 habitants. 
Aujourd’hui forte de ses 230 000 habitants, la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole porte 
les projets structurants d’un territoire en pleine mutation. Elle est dotée de 14 compétences 
stratégiques pour un développement harmonieux et durable de l’espace de vie de ses habitants. 
L’intercommunalité est un outil pertinent au service des communes membres qui bénéficient ainsi de 
retombées positives à l’échelle d’un territoire plus vaste, visible, compétitif et attractif. 
Le périmètre de compétences et de champs d’actions de l’agglomération est étendu : développement 
économique, politique de la ville, urbanisme, habitat, aménagement de l’espace, développement 
durable, gestion et valorisation des déchets, assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, 
organisation des transports, développement touristique, équipements culturels, enseignement 
supérieur et recherche, archéologie préventive et fourrière animale. 
 
Metz Métropole est aujourd’hui un territoire : 

- d’attractivité économique : 15 000 entreprises, 
- de création d’emplois : une hausse de plus de 16 % de l’emploi privé sur les dix dernières 

années, 
- de rayonnement international grâce à des projets ambitieux : l’ouverture du Centre 

Pompidou-Metz, la mise en service du TGV Est Européen en juin 2007, la création du 
Quartier de l’Amphithéâtre à Metz… 

- de mobilité durable : le projet METTIS, futur réseau de transport en commun en site propre 
transformera l’agglomération en révolutionnant les modes de déplacements qui deviendront 
plus rapides, plus simples et plus respectueux de l’environnement, 

- urbanisé et citadin au coeur d�un environnement naturel valorisé : 360 km de lignes de bus, 
des équipements sportifs et culturels denses mais aussi 1 400 hectares d’espaces boisés, 
plus de 400 km de balades natures, et 50% d'espaces agricoles, 

- durable, qui élabore son projet de territoire sur des actions environnementales : Plan Climat 
Territorial visant à lutter contre le changement climatique, carte du bruit, ÉcoCité 128, 
aménagement du Mont Saint-Quentin, etc. 

 

 
Metz Métropole est administrée par un Conseil de Communauté composé de 105 délégués titulaires 
et 51 suppléants. Depuis 2008, elle est présidée par Monsieur Jean-Luc BOHL, Maire de                 
Montigny-lès-Metz (deuxième ville de l'agglomération comportant plus de 23 000 habitants). 

La politique de Metz Métropole en faveur de l'agriculture périurbaine s'inscrit à la fois dans sa 
compétence en développement économique, axe structurant de son Schéma de développement 
économique piloté par l’agence Metz Métropole Développement, mais aussi plus largement dans sa 
compétence aménagement de l'espace communautaire, notamment vis-à-vis de la maitrise foncière 
sur le territoire et des équilibres entre les différents usages de l'espace. 

C'est par ailleurs une politique résolument transversale puisque les émissions de gaz à effet de serre 
dans le domaine agricole ont été évaluées dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial de 
l'agglomération. Même si ce secteur n'est pas le plus émetteur de CO2, un programme d'actions 
spécifique est en cours d'élaboration, et des actions seront mises en œuvre en lien avec 
l'alimentation.  
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Figure 2: Metz Métropole au sein du SCoTAM
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Dès 2009, la labellisation "EcoCité" a été décernée par l'Etat à l'agglomération autour de la "Création 
d’une EcoCité en constellation s’appuyant sur un projet phare, le réaménagement de la Base 
Aérienne 128 (BA 128). Privilégier la densification urbaine contre l'étalement urbain et préserver les 
ressources naturelles constitue un axe fort de ce projet. Ce projet de réhabilitation concerne près de 
400 ha de friches militaires dont 100 ha de Surface Agricole utile (SAU) sur le site de la Base 
Aérienne 128 à long terme. Le quartier de l'Amphithéâtre (50 ha), situé près de la gare de Metz à 
proximité du Centre Pompidou-Metz, constitue aujourd'hui le fer de lance opérationnel de cette 
ambition. 

C'est donc naturellement que l'agriculture prend également essence dans l'ensemble de la stratégie 
foncière qui se définit autour de la reconversion des friches industrielles, militaires et hospitalières. 

La préservation des espaces agricoles constitue un enjeu primordial pour le territoire dans 
l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération Messine (SCoTAM : 
figure 2). Ce projet de territoire devra analyser la consommation foncière des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. Cette analyse sera également portée dans les documents d'urbanisme des 40 
communes de Metz Métropole. 

Depuis plus d’un an, la coopération entre la Chambre d’Agriculture de la Moselle et la 
Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, mais plus largement avec Metz Métropole 
Développement, le Conseil Général de la Moselle, la Direction Départementale des Territoires, 
l’Agence d'Urbanisme des Agglomérations de la Moselle – autour du volet "agriculture périurbaine" du 
Schéma de Développement Economique de Metz Métropole a lancé une dynamique de coordination 
territoriale.  

Cette candidature à Terres en Villes s’inscrit donc dans cette continuité, et permet de formaliser une 
charte de coopération structurante complémentaire au Schéma de Développement Economique de 
Metz Métropole. 
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Tableau 1: Nombre d'exploitants agricoles au 31 décembre de l'année

 

 

Catégorie 
Nombre d'individus actifs au 31/12 de l'année 

2006 2007 2008 2009 2010 

Aide familial 5 3 ss ss ss 

Chef 
d'exploitation 

118 113 111 110 108 

Conjoint 11 12 8 9 8 

 ss: secret statistique 
 Source: infocentre 
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Figure 3 : Schématisation de la Surface Agricole Utile et du nombre d'exploitations sur Metz Métropole

 

2 PRESENTATION	DU	TERRITOIRE	

2.1 L’agriculture	sur	le	territoire	de	Metz	Métropole	:	la	prédominance	des	
systèmes	d'exploitation	en	polyculture	élevage	

 
Dès 2009, la Chambre d'Agriculture a anticipé les analyses agricoles à l'échelle du bassin de vie en 
réalisant une étude pour le compte du SCoTAM (151 communes, 11 EPCI et 370 000 habitants) afin 
de connaitre les différentes filières de production structurantes du territoire.  
Ce diagnostic est une contribution au diagnostic du SCoTAM et permet de dessiner les enjeux 
agricoles pour le territoire à l'échelle du bassin de vie de l'agglomération :460 exploitants agricoles 
sont en exercice sur ce territoire. 
 
Sur le territoire de Metz Métropole, 84 exploitations agricoles (annexe 1) sont en activité (contre 
1400 en 1955) principalement en polyculture élevage avec une prédominance d’éleveurs sur les 
céréaliculteurs. En comptabilisant les conjoints exerçant sur l'exploitation, c'est 116 exploitants au 
total (tableau 1) Les exploitations céréalières strictes sont davantage représentées que la moyenne 
départementale (20% de céréaliers stricts sur les 2 800 exploitants agricoles). La taille moyenne des 
exploitations est en constante augmentation : elle atteint actuellement près de 130 ha par exploitation 
agricole. 
 
Le territoire de Metz Métropole dispose de 10 595 ha de Surface Agricole Utile (PAC 2010) soit 38% 
de la surface de son territoire (53,3% au niveau national en 2011, et 53,2% du territoire du SCoTAM 
en 2008) 

- dont 76% de céréales, oléagineux, protéagineux et autres cultures (67 % sur le SCoTAM) ; 
- dont 21 % de surfaces fourragères parmi lesquelles 89 % de prairies permanentes. 

 
Une approche des interdépendances avec les territoires voisins : 170 exploitations agricoles 
disposent de surfaces sur le territoire de Metz Métropole. 84 exploitations ont leur siège sur le 
territoire : elles y exploitent 8 730 ha. Parmi ces 84 exploitations, 65 exploitent 3 240 ha hors du 
territoire (figure 3). Enfin, les 86 exploitants qui n’ont pas leur siège sur le territoire, exploitent près de 
1 865 ha de SAU. Une approche spatiale est proposée en annexes 2, 3 et 4.  
Au total, c'est donc 170 exploitations agricoles (déclarées à la PAC) qui exercent sur le territoire 
sans compter que 46% d'entre elles sont sous forme sociétaire. Elles regroupent donc plusieurs 
salariés, ce qui porte approximativement à 200, le nombre d'agriculteurs en lien avec le 
territoire.
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Figure 4 : Surfaces exploitées en grandes cultures par les agriculteurs par commune 

Figure 5 : Nombre de PMTVA détenues par commune
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2.1.1 Des	exploitations	agricoles	hétéroclites	:	de	la	viticulture	aux	grandes	exploitations	de	
céréaliculture	

2.1.1.1 La	prédominance	des	grandes	cultures	
En nette progression la filière majoritaire reste celle des grandes cultures (blé, orge, colza) 
(figure 4). La coopérative LORCA, principal acteur du marché, gère l'écoulement de 88% de la 
production via le Port de Metz (premier port fluvial céréalier de France). Le groupe LORCA, 13ème 
entreprise de Moselle emploie 430 salariés, et dispose de quatre magasins verts sur le territoire de 
Metz Métropole. L’efficacité de l’écoulement constitue un facteur majeur de pérennisation de ces 
modes de production. Seule 12% de la production est donc consommée localement pour nourrir le 
bétail. La valorisation locale étant faible, la production est donc largement dépendante des cours des 
marchés. L'écoulement local des productions est donc un créneau à privilégier pour créer 
davantage de valeur ajoutée et limiter la dépendance au marché et à la volatilité des prix agricoles. Ce 
sont, par ailleurs, ces vastes espaces de céréaliculture à proximité des zones urbaines qui sont 
soumis à la pression foncière. A titre indicatif, à l'échelle du SCoTAM, 40 % des exploitants agricoles 
ont pour activité principale la céréaliculture. 
 
 

2.1.1.2 Une	filière	"bovins	viande"	stable	
La filière "bovins viande" est également dynamique bien qu'en léger recul. On dénombre sur le 
territoire une trentaine d'exploitations agricoles ayant des bovins pour l'élevage, qui totalise près de 
1 700 PMTVA en 2010 (figure 5).  
La majorité des exploitations mettent en valeur un troupeau allaitant : le veau est donc mis au 
pâturage après le sevrage au pis. Dans quelques cas, les veaux sont transférés en exploitations 
d’engraissement. La production s'écoule par les coopératives et le négoce privé, mais le secteur 
alimentaire est fortement soumis au marché, aux marges de la grande distribution, et est marqué par 
les crises alimentaires. Sur le territoire, l'abattoir de Metz totalise 300 salariés mais reste fortement 
soumis à la concurrence des abattoirs allemands. A Fey, au sud de l'agglomération, un centre 
d'allotement dirige la production vers les trois abattoirs de Moselle. 

2.1.1.3 La	filière	"bovins	lait"	peu	représentée	
Les troupeaux laitiers sur le territoire sont de taille classique comptabilisant en moyenne de 40 à 
60 vaches. 6 exploitants agricoles (annexe 5) ont pour exploitation principale la filière "bovins lait" 
(1 630 492 L de quota – PAC 2010). 
 
La coopérative SODIAAL Union Centre Est (4ème coopérative laitière européenne) en assure la 
commercialisation. Elle emploie 104 salariés sur toute la région Centre Est, et compte 243 adhérents 
en Moselle. 
Les circuits de collecte sont optimisés par les coopératives et entreprises privées autour de différents 
secteurs géographiques. Trois usines de transformation se situent à proximité du territoire, et assurent 
l'écoulement de la production : 

- Senoble (produits laitiers ultra frais) à Château-Salins (Moselle), 
- Compagnie des fromages et Richesmonts (fromages à pâte molle et fleurie) à Benestroff 

(Moselle), 
- Est lait coopérative agricole à Vigneulle (Meuse). 

 
Par ailleurs, la production est largement soumise au cours du marché, et notamment à la chute du prix 
d'achat du lait au producteur. La suppression des quotas en 2015 rend cette production d'autant plus 
vulnérable. Les exploitations sont actuellement très peu diversifiées. Le potentiel est important mais 
les principaux freins relèvent de l'investissement et des conditions de travail, souvent dissuasives. 
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Métropole  

Source: Etude du CG 57 ‐ 2011 

 

2.1.2 Des	productions	minoritaires	mais	un	atout	de	création	de	forte	valeur	ajoutée	

2.1.2.1 Les	autres	productions	
La filière ovine est assez marginale sur le territoire : Cinq exploitations agricoles du territoire ont un 
cheptel de plus de 50 ovins dont trois qui ont des effectifs engagés pour l'aide ovine. 640 ovins sont 
comptabilisés sur le territoire en 2010 (annexe 6). D'autres productions sont également représentées, 
on trouve ainsi : 
 
Le maraîchage : une baisse importante mais un fort potentiel de développement 
Sur le territoire de Metz Métropole, 69 ha de SAU (PAC 2010) sont destinés au maraîchage et six 
maraîchers sont identifiés d'après l'étude portée par le Conseil Général de la Moselle. L'arboriculture 
comptabilise 9,25 ha de la SAU. A l'échelle du bassin de vie (SCoTAM), d'après cette même étude, 14 
maraîchers sont implantés en zone urbaine ou périurbaine contre 80 dans les années 70-80. Trois 
exploitations maraîchères importantes se localisent sur le territoire du SCoTAM. Elles mettent en 
valeur entre 10 et 15 hectares de cultures chacune et emploient une soixantaine de personnes. La 
valorisation en circuits courts constitue un fort potentiel de développement vers les secteurs 
densément peuplés. 
 
Le vignoble : une reconnaissance récente 
Une grande part de l’espace viticole mosellan se trouve sur le territoire du SCoTAM, sur les côtes de 
Moselle. En effet, on compte 15 des 26 vignerons de la Moselle pour une surface plantée totale de 
près de 40 ha, soit près des 2/3 de la surface en vignoble du département. Les débouchés sont 
locaux: la majorité de la production s'écoule via les cafés, hôtels, restaurants, les cavistes locaux, la 
grande distribution régionale et par la vente directe. En novembre 2010, 60 ha d'espaces agricoles de 
la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle sont classés en Appellation d'Origine Contrôlée "Moselle", soit 
19 communes au total. Sur le territoire de Metz Métropole, 8 bans communaux sont concernés par le 
classement. Six viticulteurs en AOC sont sur Metz Métropole. 
 
L'Horticulture, un terreau d'emplois 
Sur le territoire de Metz Métropole, 7 horticulteurs sont en exercice. A l'échelle du bassin de vie 
(SCoTAM), ils sont près d'une quinzaine, et représentent plus de 100 emplois réguliers et quelques 50 
saisonniers. La principale caractéristique de ces productions est leur écoulement sur le territoire par 
vente directe en circuit court en zone périurbaine, et par négoce en zone rurale. 
 

2.1.2.2 La	valorisation	en	circuits	courts,	la	diversification	et	autres	formes	de	valorisation	
Ces exploitations sont de taille variable, créatrices d’emplois pour une surface d'exploitation réduite. 
Leurs débouchés s'effectuent essentiellement sur le marché 
local. Ces exploitations sont bien adaptées à un contexte 
périurbain voire urbain, et demande peu d'espace de 
production.  

Sur le territoire de Metz Métropole, une étude portée par le 
Conseil Général de la Moselle identifie 31 exploitations 
agricoles en circuits courts et locaux dont 7 en 
horticulture (autres) : c'est plus d'un quart des 
exploitations du territoire (figure 6). A titre comparatif, sur 
le territoire du SCoTAM, on dénombre 71 producteurs 
dirigés vers ce type de commercialisation (soit 14% des 
exploitants). L'horticulture est largement représentée suivie 
des viticulteurs (cf. tableau ci-dessous). Six producteurs de 
viande sont en circuits courts sur le territoire de Metz 
Métropole, et 22 à l'échelle du SCoTAM, ce qui constitue une 
potentialité de développement à l'échelle du bassin de vie.  
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Figure 7 : Consommation foncière sur le territoire de Metz Métropole – Source: Observatoire du foncier –

DDT 57 
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Tableau 2 : Producteurs en circuits courts et locaux par type de productions sur le territoire de Metz 

Métropole et du SCoTAM.

 

Type de productions Nombre d'exploitants agricoles 
en circuits courts locaux sur le 
territoire de Metz Métropole  

Nombre d'exploitants agricoles 
en circuits courts locaux sur le 
territoire du SCoTAM 

Volaille 3 6 
Vins, alcool 5 8 

Viande Porcine 0 1 
Viande caprine, ovine 0 1 

Viande bovine 3 14 
Produits laitiers 2 7 

Pommes de terre 2 5 
Légumes 6 10 

Fruits 2 3 
Farine, Graines 1 4 

Autres 7 12 

 

Par ailleurs, d'autres modes d'exploitations particuliers se développent sur le territoire de Metz 
Métropole, on dénombre : 

- deux exploitations agréées "Bienvenue à la ferme" 
- sept exploitations engagées en agriculture biologique 

 
Enfin, cinq exploitations agricoles ont une activité de production d'énergie photovoltaïque. 
 
 
 

2.2 Constat	 et	 enjeux	 autour	 de	 l'agriculture	 du	 territoire	 de	 Metz	
Métropole	

 

2.2.1 Une	diminution	des	surfaces	agricoles	au	profit	de	l’urbanisation	
 
L'observatoire du foncier de la Direction Départementale des Territoires de Moselle met en évidence 
une disparition de 5 800 ha de terres agricoles de 1945 à 2008, soit une diminution de 21 % des 
terres agricoles sur la période.  
 
L'urbanisation se fait clairement au détriment des surfaces agricoles (figure 7) et suit une évolution en 
couronne. Un focus réalisé par l'AGURAM sur le sud de l'agglomération met en exergue que 
l'artificialisation annuelle ces dix dernières années est en moyenne de plus de 50 ha/an, ce qui est 
trois fois moins important que sur la période 1967-1989 où elle plafonnait jusqu'à 170 ha/an. Depuis 
1945, la consommation foncière annuelle est en moyenne de 83 ha/an.  
 
Autre caractéristique de l'urbanisation récente : les espaces agricoles sont majoritairement urbanisés 
pour les activités, alors qu'ils ne représentaient que 10% en moyenne sur la période 1951-1967. 
L'artificialisation pour l'habitat est désormais le second poste de vocation de l'urbanisation. 
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Figure 8 : Etat des lieux des documents d'urbanisme sur le territoire de Metz Métropole 
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La consommation foncière est à mettre en regard de l'évolution du prix du foncier agricole. Sur 
l'agglomération, le retour d'expériences témoigne que le prix de l'hectare de terres agricoles classé en 
zone à urbaniser (AU) au PLU est 10 fois plus élevé qu'un hectare classé en zone agricole. Cette 
valeur est par ailleurs multipliée par 100 lorsque le terrain est viabilisé.  
 
Réalisée sur le territoire de Metz Métropole au printemps 2011, une enquête auprès des maires a mis 
en évidence que 13 communes du territoire disposent de friches agricoles pour un total de 425 ha. 
10 communes disposant de celles-ci ont formulé le souhait de les réhabiliter partiellement ou 
totalement pour des projets agricoles. 2 communes ont des projets de réhabilitation amorcés. 
 

2.2.2 Un	 secteur	 économique	 qui	 structure	 l'espace,	 à	 consolider	 dans	 les	 documents	
d'urbanisme	

 
Les espaces agricoles concernent la moitié du territoire de Metz Métropole. Plusieurs documents 
d'urbanisme sont en cours de révision ou d'élaboration, et notamment le Schéma de Cohérence 
Territoriale de l'Agglomération Messine : sa phase de diagnostic est achevée et l'élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est en cours. La question de la définition, de 
la protection et de la valorisation des espaces naturels et agricoles sera abordée dans ce projet de 
territoire. Concernant les documents d'urbanisme communaux (figure 8), 15 communes sont en 
procédure vers un PLU, et 9 communes sont en POS. 
 
Concernant les nouveaux exploitants implantés sur le territoire, 17 ont sollicité des aides entre 2000 et 
2010, et ont vu leur dossier accepté par la Commission Départementale d'Orientation Agricole. 
 

2.2.3 Des	projets	de	nouvelles	filières	de	transformation	locale	
 
Plusieurs projets en maturation sur le territoire et aux alentours : 

- un projet de création d'un abattoir multi-espèces par la Communauté de Communes de 
Cattenom et environs avec atelier de découpe, 

- un projet d'atelier de découpe à Plesnois (Communauté de Communes de                    
Maizières-lès-Metz). 

Une attente émane du territoire puisque fin 2011, l'abattoir de Metz fermera ses chaines d'abattage 
porcines et ovines.  
 
 
Une étude qui décrit des potentialités de développement 
Sur un échantillon de 710 exploitants agricoles du Sillon Mosellan, près de 16% d'entre eux 
ressentent le besoin ou sont intéressés par la création d'ateliers collectifs principalement pour 
les céréales et oléagineux (40%), 30% pour les fruits légumes et 30% pour les produits laitiers. 
 
Parmi la totalité des producteurs en circuits-court de Moselle, 25% seraient prêts à s'engager dans 
une autre production. Sur un échantillon de 570 agriculteurs de Moselle qui ne sont aujourd'hui pas 
engagés dans ce type de valorisation, 8% envisageraient de s'y engager. 
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Figure 9 : Espaces naturels protégés sur Metz Métropole 

Figure 9 : Espaces naturels protégés sur le territoire de Metz Métropole
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Tableau 3 : Part des prairies de Metz Métropole dans la SAU totale

 

2.2.4 Les	outils	et	espaces	de	qualité	pour	une	agriculture	durable	
 
Pour préserver les ressources naturelles, support à l'activité agricole, ainsi que les paysages de 
multiples outils de protection sont mis en place sur le territoire (figure 9).  
 

PERIMETRE SURFACE (en hectare) 

ZNIEFF 2 5311,7 ha 
ZNIEFF 1 610,4 ha 
Sites classés 715,2 ha 
Sites inscrits 97,3 ha 
Zone Spéciale de Conservation 598,4 ha 

Espace Naturel Sensible 555,7 ha 

Arrêté de Protection de Biotope 30,2 ha 
Conservatoire des Sites Lorrains 27,9 ha 

 
En outre, la rédaction du document d'objectifs du site Natura 2000 des pelouses du pays messin est 
en cours de réalisation. Un Programme Agro-Environnemental pourrait être développé pour mettre en 
place des Mesures Agro Environnementales territorialisées pour les agriculteurs. 
 
En termes d'occupation du sol, les prairies représentent 20,9% de la SAU totale en 2010 
(répartition ci-dessous), parmi lesquelles les prairies permanentes représentent plus de 18% de la 
SAU totale (et 89% des prairies). 4 communes du territoire ont leur SAU prairies plus élevée que 
leur SAU SCOP. Ces surfaces constituent un enjeu principalement pour la préservation de la 
qualité des sols et de la ressource en eau. 
 

 

En 2010, 39 exploitations agricoles du territoire sont déjà engagées en mesures agro-
environnementales rotationnelles (MAER2), 7 touchent des MAE territoriales et 4 exploitations la 
Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE2). Une carte reprenant les surfaces concernées est 
en annexe 7. 
 
Concernant la préservation de la ressource en eau, 2/3 de la SAU du territoire est classée en 
zones vulnérables soit 17 communes concernées (annexe 8). Ces espaces doivent contribuer à faire 
baisser le taux de concentration des nitrates en-dessous du seuil de 50 mg/L (conformément à la 
Directive nitrates). 
 
En juin 2011, Metz Métropole a été retenu à un appel à projets de la Région Lorraine visant à 
décliner la trame verte et bleue régionale dans les documents d'urbanisme locaux. Le projet 
concerne la mise en œuvre d'une étude approfondie des différentes sous-trames du territoire 
(typologies à partir d'étude de terrain notamment sur les vergers). Les surfaces en éléments 
topographiques du paysage définis dans la PAC seront des éléments à y intégrer. En outre, ce projet 
s'est consolidé autour d'une réponse concertée avec le SCoTAM pour miser sur l'articulation d'échelle, 
force de cette politique. Notre partenariat permettra de co-construire une stratégie partagée autour 
des enjeux agricoles dans cette politique. 
Ces études permettront de mettre en œuvre la prise en compte de la trame verte et bleue au niveau 
local, et notamment via les documents d'urbanisme.  

 Prairies 
permanentes 

Prairies 
temporaires de 
plus de 5 ans 

Prairies 
temporaires 

SAU en 2010 1 974 46 203 
Pourcentage de SAU totale 18,6% 0,4% 1,9% 
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3 DES	ENJEUX	AUX	AXES	DE	COOPERATIONS	ET	AUX	ACTIONS		
 
Cette volonté de construire un projet politique et une stratégie autour de l'agriculture périurbaine 
s'ancre dans une approche systémique et dans une reconnaissance du rôle multi fonctionnel de 
l'agriculture. C’est donc pour les acteurs territoriaux, réuni depuis plus d'un an et demi autour du 
Schéma de Développement Economique, une nouvelle façon d’aborder la gestion des espaces, et 
de veiller aux équilibres entre les différents usages (habitat, agriculture, activités…). 
 
En 2011, une enquête auprès des maires (annexe 9) de la Communauté d'Agglomération de Metz 
Métropole a été réalisée pour identifier les besoins et attentes sur les communes du territoire. Elle a 
permis de disposer d'un positionnement des élus afin d'amorcer la définition de notre projet de 
coopération territoriale. Aussi, le Conseil de Développement Durable de Metz Métropole a largement 
attiré l'attention des élus sur les enjeux de l'agriculture périurbaine. Ce regard des représentants de la 
société civile organisée, permet aussi d'être un relais de la préoccupation citoyenne. In fine, 
l'ensemble des partenariats constitue une des forces incontournables de notre projet de coopération. 
La Communauté d'Agglomération de Metz Métropole a créé un poste de chargé de mission pour 
mettre en œuvre spécifiquement la démarche, accompagner en termes d'ingénierie les projets locaux, 
ainsi que développer un volet d'animation territoriale. 
 
Pour répondre à ces enjeux, les quatre orientations stratégiques de notre projet de coopération sont : 

- la gestion concertée et économe du foncier, 
- la garantie et la valorisation du potentiel économique agricole, 
- le développement d’une agriculture diversifiée et multifonctionnelle, 
- la promotion d’une agriculture durable. 

 

3.1 Mettre	en	œuvre	une	gestion	concertée	et	économe	du	foncier	sur	le	
territoire	d’agglomération	

 
Afin d'équilibrer la gestion des espaces et de leurs différents usages, l'établissement d'une stratégie 
vis-à-vis de la consommation foncière est un axe commun d'intervention majeur. Pour Metz 
Métropole, elle a été initiée en lien avec l'Etablissement Public Foncier Lorrain sur plusieurs secteurs 
à enjeux. Notre coopération nous permettra de développer un axe spécifique sur le foncier agricole et 
sur les friches industrielles, militaires et hospitalières notamment dans le cadre de l'observatoire du 
foncier porté par la DDT. Ensuite, pourra s'ensuivre l'établissement nouveaux partenariats avec les 
organismes professionnels agricoles (SAFER…). 
 
La gestion CONCERTEE est à conforter : 

- en développant la communication et les collaborations entre les élus territoriaux et la 
profession agricole, 

- en anticipant l'intégration et la cohabitation des problématiques agricoles dans les projets de 
zones d'aménagement concertée du territoire à ses différentes phases : lors de la maitrise 
foncière, de l'avant-projet et dans la phase travaux. 

 
Une gestion ECONOME de l'espace est à consolider. Un premier temps de diagnostic est 
indispensable pour connaitre d'une part la consommation annuelle des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et d'autre part, l'évolution de la tâche urbaine. Ces informations permettront entre autres de 
se projeter pour établir des objectifs chiffrés de consommation d'espace. Il est à noter que l'essence 
de cette orientation est aussi de préserver les espaces agricoles. Pour cela, les actions partenariales 
envisagées s'articulent autour de différentes phases : 

- réaliser un diagnostic et recenser les espaces agricoles dont les zones de déprise sur le 
territoire et leurs enjeux, 
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- établir une stratégie d'intervention foncière : 

 Identifier les friches peu polluées et accompagner leur reconversion en 
espace agricole ; 

 Encourager les implantations urbaines sur les friches industrielles afin de 
modérer la consommation de terres agricoles ; 

 Fixer des objectifs quantitatifs en matière de consommation agricole et en 
mettant en œuvre de modes d’aménagement et d’habitat appropriés.  

- Evaluer les actions au travers de l'observatoire du foncier mis en œuvre par la DDT 
spécifiquement sur le territoire de Metz Métropole. 

 

3.2 Garantir	et	valoriser	le	maintien	du	potentiel	économique	agricole	au	
travers	 des	 documents	 d'urbanisme	 et	 préserver	 le	 nombre	
d’exploitations	agricoles	existantes,	voire	les	développer	

 
Pour appuyer la force économique de l'agriculture, le maintien de la structure des activités agricoles 
est indispensable. Pour cela, il s'agit d'intégrer les enjeux agricoles de manière transversale dans 
la politique communautaire : de la planification territoriale à l'aménagement urbain. 
 
Il s'agit d'améliorer et renforcer la concertation entre les partenaires lors de l'élaboration des 
documents d'urbanisme et notamment vis-à-vis de leur compatibilité à la loi Engagement National 
pour l'Environnement.  
Dans un premier temps, dans l'élaboration des principes et du projet territorial du SCoT de 
l'Agglomération Messine, puis dans les documents d'urbanisme locaux, qui s'inscrivent dans un 
rapport de compatibilité. Pour cela, le travail partenarial se développe autour d'une articulation 
d'échelles : 
 

- le SCoTAM : Définir de manière concertée la stratégie autour des zones agricoles et 
naturelles dans la mise en place du projet territorial, 
 

- en secteur intercommunal : Accompagner la mise en œuvre d'une démarche 
d'expérimentation d'un PLU intercommunal pour mieux appréhender les problématiques 
agricoles par secteurs à enjeux. Contribuer au développement d'outils garantissant la vocation 
agricole des espaces dédiés à l’agriculture diversifiée notamment par la mise en place 
agricole avec les gestionnaires concernés des outils de gestion de l’espace (ZAP, PAEN), 
 

- les communes : Les accompagner en proposant la réalisation de diagnostic agricole lors de 
l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme ou lors d'un projet d’aménagement. 
Ce diagnostic comporte notamment la prise en compte des parcelles stratégiques pour le 
maintien de l'activité agricole (circulation agricole en milieu urbain…). Un travail partenarial 
sera méné sur la réglementation des zones, 
 

- les exploitations agricoles :  
 Préserver les sièges d’exploitation dans les documents d’urbanisme ; 
 Mettre en place des plans d’accompagnement et de compensation pour la 

reconstitution du potentiel agricole dans le cadre de projets d’aménagements 
consommateurs de foncier agricole ; 

 Travailler en partenariat sur les avis en matière de dérogation sur les 
distances d’implantation pour les constructions à proximité d’exploitations 
agricoles. 
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3.3 Développer	une	agriculture	diversifiée,	multifonctionnelle	et	valoriser	
la	production	locale	

 
La Chambre d'Agriculture et Metz Métropole apportent conjointement une aide à l'élaboration des 
projets visant à replacer l'agriculture locale au service des habitants du territoire en misant sur sa 
valeur ajoutée : développement des circuits courts et structuration d’un réseau de vente locale. La 
nécessité de travailler à différentes échelles constitue un axe majeur dans cette stratégie. Les 
communes sont le relais de chantiers pilotes et exemplaires pour développer des projets de soutien à 
l’agriculture périurbaine. Cette orientation se décline en plusieurs axes: 
 

- phase diagnostic pour développer l’offre et la rapprocher de la demande (axe d'intervention du 
Schéma de Développement Economique) :  

 Connaitre l’offre  (du lieu : de production, de transformation, d’abatage et de 
vente), les besoins et les freins au développement des filières locales; 

 Identifier les potentialités de développement (produits non écoulés sur le 
marché local, coût). 

- phase de développement 
 Développer la formation des agriculteurs sur la diversification et la valorisation 

de la production locale ; 
 Développer des nouveaux modes de commercialisation : Développer les 

partenariats avec les restaurateurs locaux, la restauration collective, les 
grandes et moyennes surfaces ; 

 Recréer du lien social entre producteurs et consommateurs : Mettre en œuvre 
des actions ponctuelles (marchés des producteurs locaux, "animations 
gourmandes") ; 

 Accompagner le développement et la structuration des filières circuits-courts 
pour la consommation locale et comme facteur de l'attractivité territoriale : 
Mettre en réseau les agriculteurs avec les organismes et acteurs de la 
promotion touristique. 

 
La promotion touristique et patrimoniale de l'agriculture est donc également un axe de développement 
qui prend notamment essence dans le cadre du Schéma de Développement Economique. La 
valorisation de la viticulture par la récente labellisation AOC est un facteur majeur pouvant contribuer 
à l'attractivité du territoire. 
 

3.4 Promouvoir	une	agriculture	durable	
 
Metz Métropole est engagée dans une politique de développement durable sur plusieurs axes 
stratégiques où l'agriculture trouve une place transversale au service de ses habitants (Trame Verte et 
Bleue, Plan Climat Energie Territorial, EcoCité…). 
 
Cet axe de coopération vise à intégrer la question des équilibres urbains et ruraux, notamment en 
facilitant les échanges et les complémentarités entre les deux milieux. Elle vise à préserver les 
ressources naturelles et à privilégier la densification urbaine contre l'étalement urbain.  
La participation de l'agriculture à la prise en compte des continuités écologiques dans les 
documents d'urbanisme constitue un axe structurant de cette charte de coopération, en réponse aux 
exigences de la loi Grenelle 2. Il s'agit d'assurer le maintien et la restauration des continuités 
écologiques en faveur de la biodiversité par des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement et en garantissant la rentabilité des exploitations. L'identification concertée de la 
Trame Verte et Bleue du territoire constitue un cadre privilégié, notamment comme cadre de 
coordination à la préservation de la qualité des ressources naturelles (eau, sols). 
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La réhabilitation du patrimoine bâti pour limiter l'étalement urbain sera privilégiée. Elle pourra prendre 
la forme d'un changement de destination du patrimoine agricole bâti désaffecté dans les documents 
d'urbanisme. Enfin, cette stratégie sera promue dans les centres de formation agricole, mais 
également auprès des habitants de notre territoire.  
 
 
 
 

CONCLUSION	
 
Ainsi, notre candidature au Réseau Terres en Villes nous permettrait conjointement :  
 

- de rejoindre un espace privilégié de collaboration et d’échanges constitué de 
23 agglomérations et de Chambres d’Agriculture qui prônent la mise en place de politiques 
agricoles et forestières périurbaines au sein d’espaces «urbains», 

- de contribuer, d’échanger, de partager nos actions en faveur de cette politique, 
- d’inscrire dans la durée notre partenariat. 

 
Elle constitue une première étape de formalisation de notre travail partenarial engagé dans le cadre 
du Schéma de Développement Economique de Metz Métropole, au service du déploiement de nos 
ambitions.  
 
Notre coopération attache une importance primordiale au rapprochement entre agriculteurs et 
habitants. Les "animations gourmandes", marché de producteurs locaux, situé en cœur de ville, en 
ont été un premier témoignage. Le vif succès rencontré va permettre de reconduire l'opération et de la 
développer en 2012. 
 
La phase de diagnostic largement abondée avec l'enquête auprès des maires nous a aidé à 
territorialiser les enjeux par secteurs géographiques et à appréhender les besoins des habitants. Ces 
résultats ont permis d'esquisser les sensibilités des communes et de mettre en exergue les projets en 
émergence. C'est en s'appuyant sur ces attentes que les grands principes que nous partageons, se 
déclineront en actions opérationnelles. L'expérimentation de projets innovants à l’échelle nationale est 
un axe commun de coopération que nous privilégierons : la réflexion autour du PAEN, la mise en 
œuvre de pépinière d'installation en agriculture, le soutien au projet de pôle multi-services en cœur de 
village en sont des illustrations.  
 
Le cadre de notre collaboration reste à préciser mais la réalisation d'un projet commun adossé à une 
charte de coopération est engagée. 
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GLOSSAIRE 

AGURAM : Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle 

CDOA : Commission Départementale d'Orientation Agricole 

SCoTAM : Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération Messine 

MAER2 : Mesures Agro-Environnementales Rotationnelles 

MAET : Mesures Agro-Environnementales Territorialisées 

PAC : Politique Agricole Commune 

PADD : Plan d'Aménagement et de Développement Durable 

PAEN : Périmètre de protection et de mise en valeur des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains 

PHAE2 : Prime Herbagère Agro-Environnementale 

PMTVA : Prime Maintien Troupeaux en Vaches Allaitantes 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCOP : Surface de Céréales Oléagineux et Protéagineux 

ZAP : Zone Agricole Protégée 

 



    31 
 

Liste des figures et tableaux 

Figure 1 : Typologie des communes de Metz Métropole 

Figure 2 : Metz Métropole au sein du SCoTAM 

Figure 3 : Schématisation de la Surface Agricole Utile et du nombre d'exploitations sur Metz Métropole 

Figure 4 : Surfaces exploitées en grandes cultures par les agriculteurs par commune (AGURAM) 

Figure 5 : Nombre de PMTVA détenues par commune (AGURAM) 

Figure 6 : Répartition des producteurs en circuits courts, locaux sur Metz Métropole. (Source: Etude du CG 57) 

Figure 7 : Consommation foncière sur le territoire de Metz Métropole (DDT de la Moselle) 

Figure 8 : Etat des lieux des documents d'urbanisme sur le territoire de Metz Métropole 

Figure 9 : Espaces naturels protégés sur Metz Métropole 

 

Tableau 1 : Nombre d'exploitants agricoles au 31 décembre de l'année 

Tableau 2 : Producteurs en circuits courts et locaux par type de productions sur le territoire de Metz Métropole 

et du SCoTAM 

Tableau 3 : Part des prairies de Metz Métropole dans la SAU totale 



    32 
 

Liste des annexes 

Annexe 1 : Déclarants PAC 2010 sur Metz Métropole (DDT) 

Annexe 2 : Surfaces exploitées par les exploitants dont le siège social et tous les îlots sont sur le territoire de 

Metz Métropole (DDT) 

Annexe 3 : Surfaces exploitées par les exploitants dont le siège social est hors Metz Métropole et des îlots dans 

le territoire de Metz Métropole (DDT) 

Annexe 4 : Surfaces exploitées par les exploitants dont le siège social est sur le territoire de Metz Métropole et 

des îlots hors Metz Métropole (DDT) 

Annexe 5 : Producteurs laitiers, Quotas par communes et par laiteries sur Metz Métropole,                   
Campagne 2009 – 2010 (DDT) 
 
Annexe 6 : Effectifs ovins sur le territoire de Metz Métropole (DDT) 

Annexe 7 : Mesures agro‐environnementales sur le territoire de Metz Métropole (DDT) 

Annexe 8 : Surfaces agricoles utiles soumises aux zones vulnérables (DDT) 

Annexe 9 : Synthèse de l'enquête auprès des maires – janvier/février 2011 

 



ARS-LAQUENEXY

LAQUENEXY

NOISSEVILLE

NOUILLY

VANY

MEY

VANTOUX

CHIEULLES

METZ

LA MAXE

SAINT-JULIEN-LES-METZ

WOIPPY

POURNOY-LA-CHETIVE

MARLY

POUILLY

CUVRY

COIN-LES-CUVRY

COIN-SUR-SEILLE

AUGNY

FEY

MARIEULLES

SAINTE-RUFFINE

PLAPPEVILLE

SCY-CHAZELLES

LE BAN-SAINT-MARTIN

LONGEVILLE-LES-METZ

LESSY

MONTIGNY-LES-METZ

SAULNY

LORRY-LES-METZ

MOULINS-LES-METZ

ARS-SUR-MOSELLE

GRAVELOTTE

JUSSY

VAUX

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

AMANVILLERS

CHATEL-SAINT-GERMAIN

VERNEVILLE

ROZERIEULLES

Metz Métropole
Déclarants PAC 2010
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Nombre d'exploitations dont le siège social est dan s la commune
Classe (nombre de communes dans la classe)

7   (2)

6   (1)

5   (2)

4   (5)

3   (1)

2  (11)

1   (9)

0   (9)
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SODIAAL UNION CENTRE EST (BENESTROFF)
Classes en litres (nb de communes dans la classe)

500 000 à 1 100 000   (1)

200 000 à 500 000   (2)

< à 200 000   (1)

Pas de producteur laitier  (36)
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Effectifs engagés pour l'aide ovine :80
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Effectifs ovins
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Effectifs ovins par commune
Classe en Nb de têtes (nombre de communes dans la classe)

150 à 220   (2)

100 à 150   (0)

50 à 100   (3)

2 à 50   (6)

0   (29)
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Exploitations engagées en MAE non surfacique
Mesure (Nombre d'exploitants)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† API   (1)

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© PRM  (2)

Exploitations engagées en MAE surfacique
Mesure (Nombre d'exploitants)

MAER2  (39)

MAET   (7)

PHAE2   (4)

Autres exploitants
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Grandes catégories de cultures
Nomenclature DDT de la Moselle

Gel annuel

Gel fixe

Gel spécifique

Gel vert

Surface en céréales, oléagineux et protéagineux

Surface en céréales, oléagineux et protéagineux (Maïs)

Surface en céréales, oléagineux et protéagineux d'hiver

Surface en céréales, oléagineux et protéagineux de printemps

Autres surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux

Surface fourragère (Prairie permanente)

Surface fourragère (Prairie temporaire de plus de 5 ans)

Surface fourragère (Prairie temporaire)

Nouvelle surface en légumineuses fourragères

Autres surfaces fourragères

Arboriculture

Sylviculture

Maraichage

Vigne

Autres cultures

Autres utilisations

Zones vulnérables

Zone vulnérable de Gorze

Zone vulnérable de la Seille
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Annexe 9 

AGRICULTURE PERIURBAINE 

 

ENQUETE AUPRES DES MAIRES 

Menée en janvier-février 2011 

 

SYNTHESE 

 

  Maître d’ouvrage 

 Maître d’oeuvre 

 

En partenariat avec 

                      

Dans le cadre du Schéma de Développement Economique de Metz Métropole. 
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ENQUETE AUPRES DES MAIRES 

SYNTHESE 

 

Rappel du contexte 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Développement Economique de Metz Métropole, c’est 

mis en place autour de Metz Métropole Développement (MMD), un groupe de travail sur 

l’agriculture rassemblant Metz Métropole (MM), la Chambre d’Agriculture de la Moselle (CA57), 

l’agence d’Urbanisme d’Agglomération de Moselle (AGURAM), la Direction Départementale des 

Territoires (DDT 57) et le Conseil Général de la Moselle (CG 57). 

Ce groupe de travail a jugé nécessaire, en préalable à la mise en place d’actions, de mener une 

enquête auprès des maires de l’agglomération pour mieux comprendre quels étaient leurs rapports 

avec leur territoire agricole et leurs exploitants et pour prendre connaissance des diverses politiques 

ou actions qu’ils pouvaient déjà mener localement en la matière. Elle a aussi pour objet d’esquisser 

globalement les attentes et besoins politiques pour l’agriculture de l’agglomération messine. 

Cette enquête a été portée par Metz Métropole et mise en œuvre par l’AGURAM. 

Les résultats ont donné lieu à une analyse détaillée ainsi qu’à des documents présentant les 

principaux résultats. 

L’objet de la présente note est de tirer une synthèse de ces résultats. Son but est de faire émerger 

des idées cohérentes, appréhendées à l’échelle de l’agglomération, à partir de données factuelles 

formulées par les maires. 

 

Vers une typologie (fragile) des communes 

La proposition suivante permet d’esquisser les thématiques qui fédèrent sur le territoire de 

l’agglomération. 

L’établissement d’une typologie des communes n’est pas simple du fait de leur nombre relativement 

restreint (40) et de leur relative hétérogénéité autant urbaine que naturelle. De la même manière, 

l’exigüité du territoire concerné ne permet pas l’apparition de gradients géographiques suffisamment 

étendus pour s’affranchir du « bruit » des données, particulièrement sensible sur des réponses 

intuitives. 

Ainsi, les comportements observés, bien que visiblement corrélés à la localisation des communes par 

rapport à la ville centre, s’affranchissent trop souvent de la structure classique en couronnes 

concentriques autour de la ville centre pour pouvoir se baser sur les notions classiques de 1ère, 2ème 

couronne etc. 
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Les regroupements de communes en fonctions de réponses plus ou moins comparables reflètent 

également mal les divisions agro-géographiques du territoire. On ne retrouve pas, même sur une ou 

deux questions particulières, le plateau céréalier bordant le Pays Haut, la Vallée de la Moselle, la 

Plaine de la Seille ou encore l’amorce du Plateau Lorrain. Il faut ici noter une exception sur laquelle 

nous reviendront : les communes de la Côte de Moselle. 

En fait, les profils qui apparaissent « collent » assez bien à la population des communes. On repère 

ainsi 3 groupes de respectivement 20, 18 et 2 communes : 

 Les communes les moins peuplées de l’agglomération (environ 250 à 1000 habitants) : Mey, 

Coin-sur-Seille, Vany, Chieulles, Jussy, Nouilly, Vernéville, Féy, Pournoy-la-Chétive, 

Gravelotte, Pouilly, Coin-lès-Cuvry, Cuvry, La Maxe, Vaux, Ars-Laquenexy, Lessy, Vantoux, 

Laquenexy et Noisseville 

 Les communes moyennement peuplées (environ 1500 à 13000 habitants) : Lorry-lès-Metz, 

Saulny, Saint-Privat-la-Montagne, Châtel-Saint-Germain, Plappeville, Augny, Scy-Chazelles, 

Saint-Julien-lès-Metz, Longeville-lès-Metz, Ban-Saint-Martin, Ars-sur-Moselle, Moulins-Lès-

Metz, Marly et Woippy. 

 Deux communes clairement urbaines sortent du lot : Montigny-lès-Metz (23000 habitants) et 

Metz (125000 habitants). 

La relation entre le village ou la ville et l’agriculture qui l’entoure va donc dépendre plus des 

caractéristiques urbaines qu’agricoles du binôme. En d’autres termes, qu’un village soit entouré de 

grandes cultures sur le plateau ouest, bien « coupé » de la ville centre, ou de prés dans la vallée de la 

Seille, en vue de la ville, va moins influencer la relation village-agriculture que la taille de ces villages. 

Ainsi, Metz ou Montigny-lès-Metz qui ont une attitude tout à fait particulière sur l’agriculture, ne 

sont pas les communes qui comportent le moins d’espaces agricoles ou même d’exploitations. Des 

communes comme Marly ou Woippy, qui sont pourtant en continuité urbaine avec les précédentes 

et dont le rapport physique avec l’espace agricole est très semblable, vont déjà réagir différemment. 

Certes, il existe une corrélation entre population de la commune et positionnement géographique 

par rapport à la ville centre, mais aussi par rapport à l’espace agricole. Il ne faut pas en nier 

l’importance et se souvenir que cette typologie reste de toute façon assez fragile. 

Comme déjà signalé, le critère agro-géographique est significatif pour une de ses occurrences, à 

savoir la Côte de Moselle. On va donc avoir ou non un croisement des critères population et 

appartenance à la Côte de Moselle. Encore une fois, bien malin qui pourrait dire si c’est la côte en 

elle-même, l’organisation très particulière des villages de côte ou encore l’hétérogénéité des bans 

communaux de ces communes (allant souvent de la vallée de la Moselle au plateau ouest) qui fait 

apparaître une différence sur ces communes. Les communes concernées sont les suivantes du sud au 

nord : 

Ars-sur-Moselle, Vaux, Jussy, Sainte-Ruffine, Rozérieulles, Châtel-Saint-Germain, Lessy, Scy-Chazelles, 

Longeville-lès-Metz, Ban-Saint-Martin, Plappeville, Lorry-lès-Metz et Saulny. Dans une certaine 

mesure, on peut assimiler Woippy à ce groupe. 
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Les petites communes « agri-quotidiennes » 

Ces communes ont des relations quotidiennes aves l’espace et les activités agricoles, dominantes 

dans leur économie. Pour elles l’agriculture est quelque chose de normal, avec les garanties mais 

aussi les petits conflits que cela sous-entend. 

Les maires de ces communes se disent aussi bien ruraux que périurbains et ils voient l’espace 

agricole comme un espace mixte, de production mais aussi de détente et de loisir. Ils y voient 

également un espace d’importance environnementale mais pas plus que les maires des autres 

communes. Ils considèrent par contre cet espace comme important pour l’identité de leur commune, 

plus que dans les communes moyennement peuplées mais moins que dans les communes de côtes. 

Ils considèrent rarement que le paysage agricole motive l’implantation d’habitants sur leurs 

communes mais cela peut être un « plus » pour certaines. 

C’est dans ces communes que les relations avec les agriculteurs sont les plus problématiques. 

Attention, cela se limite à des « problèmes récurrents », appréciation la plus négative exprimée 

(jamais des relations « tendues » ou « mauvaises ») parmi des appréciations nettement meilleures. 

Cependant, la mention de « problèmes récurrents » n’apparait que dans ce type de communes. Les 

problèmes en questions sont le plus souvent liés à la céréaliculture. Les problèmes liés aux activités 

d’élevage sont moins souvent exprimés mais majoritairement sur ce type de communes. 

Cette relative tension entre agriculteurs et populations peut être considérée paradoxale dans des 

villages plutôt petits où les habitants doivent s’attendre à vivre dans une ambiance agricole. 

Cependant, la réponse des maires vient peut-être du fait que toute la population de leurs villages est 

soumise aux nuisances agricoles, contrairement aux communes plus grandes dans lesquelles une 

proportion réduite de la population (mais éventuellement plus importante dans l’absolu) est en 

contact quotidien avec les activités agricoles. Cela peut venir aussi du fait qu’il s’agit des seules 

nuisances perceptibles dans un village alors que dans une plus grande commune ces mêmes 

nuisances disparaissent dans la masse des nuisances produites par les activités urbaines. Enfin, il ne 

faut pas négliger le nombre important de néo-ruraux qui ont fui la ville pour une campagne idéalisée 

(silence,…). 

En contrepartie, les agriculteurs de ces communes (mais pas des toutes petites) ont tendance à 

ouvrir plus volontiers leurs portent (vente directe, accueil à la ferme,…) et à ainsi multiplier les 

contacts positifs avec la population. Cependant, la population de ces communes ne se montre pas la 

plus intéressée par les produits fermiers. Les communes elles-mêmes sont plus demandeuses de 

prestations auprès des agriculteurs mais, là aussi, plus pour des « travaux ruraux » (voirie, 

déneigement, espaces verts,…) que pour la fourniture de denrées alimentaires (cantines scolaires 

souvent réduites ou inexistantes). 
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Ces communes disposent rarement de friches agricoles ou autres (militaires,…). Elles sont par contre 

propriétaires de foncier agricole qu’elles mettent en valeur de manière nettement prépondérante 

par le bail rural, ce qui les distingue des autres communes. 

Enfin, la question de la prise en compte de l’agriculture dans la planification communale ou la 

sensibilité à la disparition des espaces agricoles, globalement encore trop peu développées sur 

l’agglomération, ne se retrouvent pas plus dans un type de communes que dans un autre. On note 

cependant une plus grande sensibilité des communes « agri-quotidiennes » à la déstructuration des 

espaces agricoles (routes,…). 

Les communes moyennes « agrophiles » 

Elles ont en général des agriculteurs et des espaces agricoles et savent qu’ils sont menacés par les 

développements urbains. Elles souhaitent avant tout trouver un équilibre profitable à tous. 

Ces communes, dont les maires se disent unanimement périurbains, vont présenter une relation 

ambivalente avec l’agriculture. En même temps on sent chez certains d’entre eux un réel intérêt pour 

la « chose agricole » mais aussi un manque d’expérience en la matière. Ce sont aussi les maires qui 

ont formulé le plus de propositions personnelles pertinentes et qui témoignent d’un besoin de 

structuration, pour l’avenir de l’agriculture de l’agglomération. 

Toujours de manière contrastée, leurs relations avec les agriculteurs sont soit bonnes ou très bonnes, 

soit inexistantes. Rares sont les nuisances qu’ils relèvent (quelquefois le trafic d’engins agricoles en 

zone résidentielle), souvent d’ailleurs dans les communes les moins peuplées de cette catégorie. Et 

c’est aussi dans ces dernières que l’espace agricole peut être un « plus » favorisant l’installation des 

habitants… 

Les relations directes entre la population et les agriculteurs (vente à la ferme,…) y sont plus rares 

qu’ailleurs mais la population se montre plutôt intéressée par les produits locaux. C’est d’ailleurs 

dans ces communes que les maires se montrent les plus intéressés par l’approvisionnement de leurs 

cantines en produits locaux. Les mairies ont régulièrement recours aux services des agriculteurs et 

voudraient voir leurs prestations s’étoffer, notamment sur la fourniture de produits locaux et la 

gestion d’espaces verts ou naturels. 

Ces communes ne disposent pas particulièrement d’espaces en friches agricoles mais bien d’espaces 

en friches militaires. En général, les communes disposant de friches militaires seraient très favorables 

à leur transformation au moins partielle en espaces agricoles. Elles sont également propriétaires de 

foncier agricole, même si c’est en moindre proportion que les petites communes, mais le bail rural a 

tendance à se faire supplanter par des contrats précaires. 

Les communes urbaines « marché fermier » 

Elles ont une image très positive de l’agriculture et expriment une demande économique non 

négligeable pour l’agriculture de l’agglomération. 

Restent deux communes, Metz et Montigny-lès-Metz, dont la vie urbaine est très développée et 

parfaitement autonome. Ces communes n’affichent pas vraiment des relations de proximité avec les 
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quelques agriculteurs de leurs bans communaux mais sont par contre soucieuses d’en entretenir 

avec l’agriculture de l’agglomération. Ainsi, elles ont mis en place ou sont en train de mettre en place 

un approvisionnement de leurs cantines en produits locaux. Elles se montrent également intéressées 

par des prestations agricoles de tous types. La population de ces communes urbaines pratique 

parfois plus volontiers que d’autres ses loisirs de plein air dans les espaces agricoles de 

l’agglomération. 

Les communes de la Côte de Moselle 

Leurs espaces agricoles et naturels sont leur carte de visite. Il constitue aussi un potentiel certain 

pour renouveler les productions locales. 

Aux deux premières catégories, se surimpose un espace géographique bien identifiable sur le terrain 

et dans les réponses des maires. Ces communes vont donc avoir des caractéristiques partagées, tout 

en conservant les caractéristiques propres à leur catégorie de taille. 

Les populations de ces communes vont avoir un rapport intense avec leur espace agricole, bien plus 

que dans les zones de plaine ou de plateau. L’espace agricole est vu comme un espace important 

pour l’identité de la commune, surtout pour ses fonctions récréatives et environnementales. Il faut y 

ajouter la présence de vignobles sur certaines d’entre elles, toujours très porteuse d’image. 

Les relations entre la population et les agriculteurs sont bienveillantes ou inexistantes, ce qui 

s’explique par la structure de beaucoup de ces communes. En effet, les exploitations se situent sur le 

plateau alors que le village est sur le versant. 

En termes de friches, ces communes sont très concernées par les friches agricoles et militaires. 

Curieusement, plusieurs maires qui possèdent des friches agricoles ne les mentionnent pas. Par 

contre, les friches militaires marquent très clairement les réponses des maires qui sont pour la 

plupart favorable à un réinvestissement de ces espaces par l’activité agricole. Quelques soient les 

réponses obtenues, les friches agricoles et militaires sont une caractéristique majeure de 

l’occupation spatiale de ces communes. 
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