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P our la première fois en Lor-
raine, et en France, sera 
remis un «prix des femmes 
en agriculture». Le lance-

ment officiel a eu lieu le jeudi 
24  juillet en présence des parte-
naires, collectivités et organisa-
tions professionnelles agricoles, 
sur l’exploitation de Mélanie 
Demange à Marieulles-Vezon (57).

L’ensemble des agricultrices de 
Lorraine a été destinataire d’un 
questionnaire qui les invite à par-
ticiper à ce prix. Les questions 
permettent aux participantes 
de présenter leur métier et leur 
vision de l’agriculture. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 
22 septembre.

Quatre catégories de prix sont 
proposées : jeunes agricultrices 
(35 ans et moins), élevage, 
culture et diversification.

Valoriser le rôle des femmes 
dans le monde agricole

Pour le  préfet  de région 
Lorraine, Nacer Meddah, le tro-
phée vise «à valoriser la place et 
le rôle des femmes dans le monde 
agricole ainsi qu’à leur contri-
bution au développement écono-
mique de la Lorraine».

Rachel Thomas, vice-présidente 
de la région Lorraine, par ailleurs 
agricultrice, reconnaît l’intérêt 
de la démarche des services de 
l’Etat sur ce dossier. L’élue régio-
nale constate que dans le milieu 
agricole «les femmes ont tou-
jours occupé une place impor-
tante, mais peu valorisée jusqu’il 
y a une quinzaine d’années avec 
la mise en place d’un statut de 
conjoint collaborateur». 

Rachel Thomas précise qu’au-
jourd’hui nombre d’entre elles 
prennent une part prépondérante 
dans la gestion de leur exploita-
tion, et les installations indivi-
duelles sont de plus en plus nom-
breuses, représentant maintenant 
un quart des installations. Pour 
autant, l’élue se veut réaliste et 
constate que le chemin de l’éga-
lité entre hommes et femmes 
sera encore long «au vu par 
exemple du peu de femmes dans 
les conseils d’administration des 
organisations agricoles», et pour 
elle ce combat «reste de tous les 
jours».

La remise des prix aura lieu 
en préfecture de région, en 
novembre prochain. Les lau-
réates se verront remettre un 
cadeau ainsi qu’un prix réali-
sé pour l’occasion par le musée 
des Beaux-Arts de Metz dans le 
cadre d’un projet pédagogique. 
Un ensemble d’animations 
accompagnera l’événement sur le 
parvis de la préfecture de région 
à Metz.

Au-delà de l’événement, qui se 
veut reproductible chaque année, 
les services de la préfecture tra-
vaillent à la mise en place d’un 
parrainage de futures agricul-
trices en formation dans les éta-
blissements d’enseignement agri-
cole lorrains.
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Pour plus d’informations ou retirer 

un dossier de candidature aller sur 

http://www.lorraine.pref.gouv.fr/index.

php?articleid=537

Tel : 03 87 34 87 04. Mail : bureau-du-

cabinet@moselle.pref.gouv.fr.

Prix regional des femmes en agriculture

Les femmes à l’honneur
La préfecture de région travaille à une meilleure reconnaissance et un encouragement 
de l’activité des femmes dans le secteur agricole.

Le «prix des femmes en agriculture», qui s’adresse à l’ensemble des agricultrices de Lorraine, doit 
permettre la mise en valeur de leur travail et de leurs idées.

La distillerie Maucourt, reprise par Mélanie Bigeard-Demange, 
existe en Moselle depuis 1920.

Après un parcours de sala-
riée à la distillerie Mau-
court, à Marieulles-Vezon 

(57), Mélanie Bigeard-Demange 
a pris les rênes de l’entreprise 
en 2009. Cette installation à titre 
principal hors cadre institution-
nel s’est faite dans le cadre du 
parcours aidé de l’Etat. 

Actuellement, elle dispose 
de 12 ha de vergers à 80  % en 
mirabelles et le restant en pom-
miers, poiriers, pruniers reine-
claude et quetschiers. 

L’agricultrice dispose d’un 
salarié à temps plein et béné-
ficie de l’aide de ses parents, 
jeunes retraités. Une vingtaine 
de temporaires complète l’effec-
tif durant la récolte.

La distillerie propose des 
e a u x - d e - v i e  « a p p e l l a t i o n 
mirabelle de Lorraine», poire 

Wi l l i ams ,  re ine-c laude  e t 
quetsche. Jus de pommes et 
bonbons à la mirabelle complè-
tent la gamme. 

Côté distillation, Mélanie tra-
vaille avec deux alambics à gaz 
pour distiller en deux passes. 
Un premier alambic lui per-
met d’extraire l’alcool à partir 
de la purée de fruits fermen-
tés. Le résultat de la première 
cuite passe dans un deuxième 
alambic d’où seront écartés les 
produits de queue et de tête. 
Seul le meilleur de l’alcool, 
les produits dits de cœur, sera 
conservé dans l’eau-de-vie où 
se concentreront les arômes de 
la mirabelle.

L’essentiel de la production 
part en vente directe au caveau 
et en épiceries fines. 40  % des 
volumes sont à destination de 

l’Allemagne. Mélanie projette 
de développer encore davantage 
l’accueil de groupes en parte-
nariat avec l’Office de tourisme 
de Metz, ville toute proche. Son 
idée est de profiter de la proxi-
mité de plusieurs viticulteurs et 
de restaurateurs pour proposer 
aux tours opérateurs de monter 
des circuits touristiques sur ce 
secteur de la Moselle.
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Fruits

Une bonne mirabelle
Mélanie Bigeard-Demange, jeune 
arboricultrice, valorise l’essentiel  
de sa production de mirabelle de Lorraine 
en eau-de-vie.

L’arboricultrice recherche de 
nouvelles surfaces pour assu-
rer le renouvellement de ses 
vergers  en production.

Agricultrices en Lorraine 

Nombre d’agricultrices  
(données recensement 2010)

Pourcentage d’agricultrices  
sur l’ensemble  

de la population agricole

Nombre total bénéficiant 
d’installations aidées  

(passés en Cdoa durant 2013)

Nombre de femmes bénéficiant 
d’une installation aidée

Nombre total d’installations 
bénéficiant des aides régionales 
(instruit par la région Lorraine  

du  01/10/2012 au 30/09/2013)

Nombre de femmes bénéficiant 
des aides régionales  

à l’installation

meurthe-et-moselle 1.556 27,63 % 32 7 1 0

meuse 1.785 28,35 % 29 7 6 0

moselle 2.316 29,38 % 29 10 9 4

Vosges 2.046 30,70 % 57 12 21 12

les agricultrices s’installent majoritairement dans le domaine de l’élevage ou sur des projets de diversification.


