
DES VIGNES EN MOSELLE DES VIGNES EN MOSELLE 
78 ha de vignes sont actuellement exploités en Moselle  
par la vingtaine de vignerons de l’Appellation d’Origine  
Contrôlée Moselle. 
 
Cette AOC peut être produite dans une zone bien précise,  
située sur 18 communes dans le Val de Metz, de Sierck  
ou de la Seille. Le Département de la Moselle et les vigne-
rons se sont regroupés depuis 2010 dans une démarche am-
bitieuse de reconnaissance et de promotion de l’AOC Moselle.  
 
Près de 7 hectares ont été mis en réserve sur Sierck-lès-
Bains et Contz-lès-Bains pour faciliter l’accès au foncier  
des viticulteurs.

UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENTUN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
Avec la nouvelle génération montante et une qualité reconnue 
au niveau national et international, les vins de l’ AOC Moselle 
disposent d’un fort potentiel de développement. 

L’offre étant inférieure à la demande (terrains en friche, 
concurrence étrangère), c’est la disponibilité du foncier  
dans l’aire géographique de l’AOC qui est le principal frein  
au développement de la production . 

Le Groupement Foncier Viticole (GFV) a donc pour  Le Groupement Foncier Viticole (GFV) a donc pour  
mission de favoriser la mise à disposition de terrains mission de favoriser la mise à disposition de terrains 
aux vignerons et, de fait, permettre le développement aux vignerons et, de fait, permettre le développement 
de l’AOC Moselle.de l’AOC Moselle.

Et si vous investissiez dans Et si vous investissiez dans 
la vigne en Moselle ?la vigne en Moselle ?

Groupement  
foncier

viticole (GFV)

« Les vignobles
mosellans »



Chambre d’Agriculture de la Moselle
Cindy COLSON  - Juriste

03 87 66 04 58 - cindy.colson@moselle.chambagri.fr
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Département de la Moselle
Delphine SPITZ  - Chef du service Agriculture
03 87 78 06 06 - delphine.spitz@moselle.fr

Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières
Elisabeth STREIT  - Chargée de mission Agriculture et Eau

03 87 21 14 67 - elisabeth.streit@ccb3f.fr

ODG « LES VITICULTEURS DE L’AOC MOSELLE»
Aimée LUTZ - Conseillère animatrice filières qualité

03 57 80 11 36 - aimee.lutz@grandest.chambagri.fr

POURQUOI INVESTIR  
DANS LE GFV ?

1 / PARTICIPATION... 
... à un projet solidaire, à taille 
humaine pour le développement 
de l’AOC Moselle

2 / CONTRIBUTION...
... au développement économique 
et à l’emploi sur le territoire mosellan

3 / VALORISATION...
... des paysages typiques

4 / SOUTIEN...
... à une filière agricole locale 
en plein essor

5 / INVESTISSEMENT...
... dans un produit de proximité  
sécurisé déconnecté des marchés 
financiers

LE GFV C’EST ...LE GFV C’EST ...
-  Une structure juridiqueUne structure juridique dont  
l’objet est la propriété collective  
de terrains agricoles en vue d’une  
location

- Des viticulteursDes viticulteurs  qui pourront  
s’installer en louant des terres dans  
le cadre d’un bail rural à long terme 
avec le GFV. Plusieurs candidats ont 
marqué un fort intêret. 

-   Des associésDes associés qui prennent part aux
décisions grâce à l’aquisition de parts
sociales (200€/part) et qui bénéficient 
ainsi d’un investissement sécurisé avec 
des avantages fiscaux

BESOIN D'INFORMATION ? CONTACTEZ :BESOIN D'INFORMATION ? CONTACTEZ :


