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I. Un territoire 
diversifié 

  

Disparités géographiques, 
physiques et humaines 



Un territoire vaste … 

3 Pays 
 

344 communes 
 

13 Communautés de 

Communes : 11 dans 

le Bas-Rhin et 2 en 

Moselle 
 

334 700 hectares 



… et varié 

Plateau lorrain 
Massif vosgien 

Plaine d’Alsace 



Une population inégalement 
répartie 

429 000 habitants (2014) 

 

 

 

Source: INSEE 

+ 1,6 % entre 2009 et 2014 

 



Avec des revenus différenciés 

 

 

Source: INSEE 

Des revenus croissants de l’Ouest vers l’Est 

 



II. Une agriculture 
diversifiée 



Dynamique                                              
de la population agricole 

Actifs agricoles : 3 121 actifs agricoles au total  

   dont 1 605 agriculteurs exploitants  

- 5% par rapport à 2009 

456 agriculteurs exploitants avaient 55 ans ou plus en 2014 
 

Exploitations agricoles : 3078  

    dont 1 412 moyennes et grandes (2010) 

Taille moyenne d’une exploitation : 42 ha en 2010 contre 31 ha en 2000 
 

50 nouvelles installations aidées entre 2014 à 2017 

Dont 23 pour l’élevage laitier et 20 pour les autres élevages 

Taux de renouvellement moyen dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin : 2,9 % 
(toutes installations confondues, aidées et non aidées) 

     Sur la zone PAT : 0,8 % en moyenne par an pour les installations aidées 

Sources: CAA, CA 57, Agreste 



Surfaces agricoles  
et productions végétales  

Céréales : 47 % de la SAU  

Prairies et surfaces 
toujours en herbe : 43 % 
de la SAU 

Cultures spéciales : vigne, 
moutarde, raifort, houblon 
et tabac, principalement à 
l’Est 

 

 

Sources: CAA, CA 57, Agreste 

127 660 ha de surface agricole utile (SAU) 

 soit 38 % du territoire 

 

 

 



Une culture légumière   
peu développée 

Légumes : 250 ha, principalement dans le Sud Est 

Besoins couverts : 46 % (légumes frais) 

 

 

Sources: CAA, CA 57, Agreste 



Une culture fruitière   
assez développée à l’Est 

Fruits : 275 ha, principalement dans le Nord Est 

Besoins couverts en pommes : 168 % (fruits frais)  

 si toute la surface de vergers était en pommes 

 

 

Sources: CAA, CA 57, Agreste 



Une production bovine  
développée à l’Ouest 

102 000 bovins 
Élevages  
laitiers : 60 %  
des élevages 
bovins, 
principalement à 
l’Ouest 

Besoins couverts en 
produits laitiers : 
104 % 

Élevages  
allaitants : 40 % 
des élevages bovins 

Besoins couverts en 
viande : 39 % 



Poules  
pondeuses : 22 % 

Besoins couverts en 
œufs : 104 % 

Une production de volailles  
développée à l’Est 

Filières dynamiques : 
poules pondeuses 
AB, volailles de chair 
en Moselle  

1 253 000 volailles 
Volailles de  
chair : 78 % 

Besoins couverts en 
viande : 25 % 



Autres productions animales 

Ovins : 28 000 

Principalement à l’Ouest 

Filière dynamique, notamment en Alsace 
avec l’Association Agneau Terroir d’Alsace 

 

 

Porcs : 37 000 

Principalement Pays de Saverne et 
Hanau-La Petite Pierre 

Filières longues  

 

Sources: Agreste, DRAAF 



Une diversité de petites 
productions complémentaires 

Miel : 18 producteurs recensés en vente directe 

Chèvres : 14 producteurs recensés en vente directe 

Truites : 3 producteurs recensés en vente direct 

Escargots : 2 producteurs recensés en vente directe 

Petits fruits 

 

 Etude en cours sur la diversification dans le Massif 
vosgien 

 

Sources:  CAA, CA 57 et PNRVN 



Des productions  
« hors circuits » 

Nombreux potagers individuels 

Vergers à hautes tiges 

Fruits à coque : présents surtout à l’Ouest 

Chasse 

 

Sources: PNRVN, Collectivités 



Pratiques en faveur de la 
préservation de l’environnement 

Sources: Agreste, DRAAF, DDT 67 et 57, SDEA 

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) :   

Différentes mesures : gestion des prairies pour la biodiversité, 
réduction de la fertilisation 

4 908 ha soit 4 % de la SAU 

240 contrats signés (zone PAT stricte)  

 

Actions en faveur de la préservation de la ressource en eau : 
programme du SDEA (Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle) avec le soutien de l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse 

 

Agroforesterie :  peu de projets sur le territoire 



Agriculture biologique 

Sources: OPABA, Agence Bio, 2016 

 

14 950 ha 
soit 11,7% de la SAU (2016) contre 3,2% dans le Grand Est (2015) 
 

167 exploitations  
Soit 5,4 % 
 

147 ateliers 
de production 
 animale  
Dont :  
42 en lait  
69 en viande 
 

Collecte de lait                                                                                                                                                  
AB par Unicoolait 

 
 

 



Vente directe 

290 exploitations agricoles soit plus de 9 % des exploitations 
avec une activité de vente directe : vente à la ferme, 
marchés, paniers ou magasins de producteurs 

    Contre 15 % en moyenne en Alsace et Lorraine 

 

Sources: CAA, CA 57, PNRVN 

 

La Ruche qui dit oui : 10  

Paniers et AMAP : 7  

Initiatives collectives : 1 
seule sur le secteur 
(Marché Bus)  

A noter : des points de vente 
individuels proposent un 
complément de gamme 
d’autres producteurs  



Restauration collective publique 

Restauration collective publique: 

140 établissements recensés, dont 130 scolaires 

Liste non-exhaustive : Manque les données périscolaires de 6 EPCI 

Plus de 26 000 repas en moyenne par jour soit 5 millions 
par an 

Exemple de potentiel de consommation pour les carottes 
et pommes de terre : 220 tonnes par an 

Multiples initiatives :  

Des collectivités : conseils départementaux, conseil régional … 

De l’Etat : DRAAF (observatoire notamment) 

Des organisations agricoles : ApproAlsace, Les Fermiers 
Lorrains, Solibio, Paysans bio lorrains 

Des sociétés de restauration  

Sources: CAA et CA 57, Collectivités 



Industries agroalimentaires 

130 IAA susceptibles d’utiliser des produits locaux employant 
2 900 salariés  

Approvisionnement en produits locaux (à dire d’experts) :  

36 IAA en produits locaux  

29 IAA en produits AB et 1 en réflexion (exclusivement ou partiellement)  

Sources: INSEE, experts 

Quelques exemples :  
Lait : Alsace Lait 
Légumes : Coopérative La 
Tour, Epluch Leg, Raifalsa-
Alélor 
Fruits : CUMA Alsa Pommes, 
Sautter Pom Or, Junatur 
Céréales : moulins, Bretzel 
Burgard, Boehli, Roquette 
Volailles : Büreland, Rihn 
Brasseries … 



Des outils de transformation 
pour les particuliers 

Ateliers de pressoir de noix ouvert aux particuliers  

Exemples : Pfaffenbronn, Drulingen, Sarre-Union 

Ateliers de jus de pommes en lien avec les nombreuses 
associations arboricoles 

Exemples : Junatur, partenariat entre Sautter Pom Or et l’association 
de Lembach, associations de Rohrbach les Bitche, Montbronn et Puberg 

Atelier de la châtaigne  

Exemple : Grumbrechthoffen 

Commande groupée d’unités de séchage individuelles 
soutenue par l’ex Communautés de communes du Pays de 
Hanau 

Sources: PNRVN, Collectivités 



III. Relation entre 
l’offre et la demande 



Dépenses alimentaires 

Budget alimentaire annuel des ménages : 6 700 €  

contre 6 125 € en moyenne en France 

Données : CCI par SCOT 

Etude prévue par la CCI Grand Est en 2019 par EPCI 

 

Au total, ce sont 1,2 milliards d’euros consacrés 
aux dépenses alimentaires annuelles en 2014 

 

Sources: CCI, INSEE 



Estimation de la couverture 
potentielle des besoins 

Produits Besoins couverts 

Légumes 46 % 

Fruits (pommes) 168 % 

Blé tendre 420 % 

Produits laitiers 

(vache) 

104 % 

Viande ovine 52 % 

Viande bovine 39 % 

Volailles de chair 25 % 

Oeufs 110 % 



IV. Synthèse 
Atouts et faiblesses 

vis-à-vis d’un système 
alimentaire territorial 



Territoire 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une population relativement jeune (par 

rapport à la moyenne Grand Est) 

Une population avec des revenus assez 

élevés (en moyenne, et par rapport au 

Grand Est) 

Hétérogénéité de la densité, des 

revenus et de la répartition des 

catégories socio professionnelles entre 

l’Ouest et l’Est 

Une diversité de conditions 

pédoclimatiques favorable à une 

diversité de productions 

Proximité de l’Allemagne : possibilité 

d’utiliser des outils allemands s’ils sont 

absents sur le territoire 

Proximité de l’Allemagne : concurrence 

sur certains produits 

Forêt : présence de gibier 



Production 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une agriculture diversifiée, au niveau 

des productions végétales et animales 

Une agriculture assez spécialisée et 

peu diversifiée à l’échelle des territoires 

des EPCI  

Des cultures spéciales et 

emblématiques : houblon, raifort, vignes 

et tabac 

Peu de productions légumières et de 

légumineuses 

 

Des filières dynamiques (volailles et 

ovins en particulier) 

Production de viandes inférieure à la 

demande 

De nouvelles installations en élevage 

Une agriculture biologique bien 

développée, en particulier dans les 

élevages à l’Ouest  



Transformation 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

Présence d’abattoirs sur le territoire ou 

à proximité 

Peu d’outil de découpe ou de 

transformation pour les viandes de 

boucherie 

Des outils de transformation pour les 

céréales, le lait, les fruits et légumes 

Assez peu de partenariats entre acteurs 

de la production et de la transformation 

Un intérêt pour les produits locaux (30 

% des IAA) 

Peu d’outils de transformation pour les 

particuliers 



Commercialisation 
 

ATOUTS FAIBLESSES 

De nombreuses initiatives pour 

l’approvisionnement en produits locaux 

de la restauration collective 

Peu d’initiatives avec les acteurs du 

tourisme (gîtes, hôtellerie et 

restauration)  

Des circuits courts assez peu nombreux 

(en moyenne) 

Peu d’initiatives collectives de vente en 

circuits courts 

De nombreuses démarches de 

valorisation des produits locaux (signes 

de qualité, marques, interprofessions ..) 

Des démarches sur des échelles 

différentes : parc, département, 

anciennes régions ou région  

Et mono ou multi-produits  



 

 

Merci de votre attention ! 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

 

Aude FORGET 
Conseillère spécialisée Circuits Courts 

Chambre d’Agriculture d’Alsace 
 

aude.forget@alsace.chambagri.fr 

 

03 88 19 55 95 
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