L’AGRICULTURE

en Alsace du Nord

41 488 hectares

Du nord au sud du territoire, l’Alsace du Nord
possède une agriculture riche et diversifiée.

928 exploitations agricoles

Le territoire du SCoTAN équivaut à 22% de la
Surface Agricole Utile (SAU) du Bas-Rhin et
compte 928 sièges d’exploitations agricoles.

49% de pluriactifs
258 millions d’€/an
52 industries

agroalimentaires

La pluriactivité est plus importante qu’ailleurs
(49% contre 40,8% dans le Bas-Rhin), du fait de
la proximité avec l’Allemagne et de l’héritage
familial de petites surfaces ne permettant pas de
dégager un revenu suffisant.
L’emploi représente 1 366 unités de travail annuel
(comprend les chefs d’exploitation, la main
d’œuvre salariée et les saisonniers).

36 fermes pratiquent l’agriculture biologique
(soit 3% de la SAU). La moyenne alsacienne
de 6,7% s’explique par la vigne et les surfaces
fourragères de l’Alsace Bossue qui constituent
la part essentielle de l’agriculture Bio en Alsace.
La filière énergétique est dynamique avec une
chaudière biomasse miscanthus à Brumath et
5 projets de méthanisation sur l’ensemble du
SCoTAN. La production photovoltaïque agricole
représente 49% de la production totale du
SCoTAN avec 10,65 GWh/an en 2016.

Conception graphique : www.ratatam.com

Les 52 industries agroalimentaires du territoire
emploient 2 431 salariés. Elles constituent un
atout indéniable pour le dynamisme des filières
locales, l’attractivité du territoire et l’emploi.

151 exploitations pratiquent la vente en circuits
courts (soit 16% des exploitations du SCoTAN
contre 12% dans le Bas-Rhin).

Marques et labels présents en Alsace du Nord
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FILIÈRE OVINE ET CAPRINE

LE HOUBLON

11 185 ovins

96% de la

15 000

hectolitres/an
205 ha de vignes AOC
C’est le vignoble le plus septentrional
de la route du vin d’Alsace

Il couvre 5 communes : Cléebourg, Rott,
Oberhoffen-lès-Wissembourg, Steinseltz, Riedseltz

reproducteurs

768 caprins

reproducteurs
50% des brebis du Bas-Rhin sont en Alsace du Nord

Tous les vignerons sont regroupés
dans la coopérative viticole de Cléebourg

2 exploitations caprines représentent 60% des animaux

60 000 visiteurs/an au caveau dont 50% de clientèle locale

2012, création de la marque « Agneau Terroir d’Alsace »

LE RAIFORT

La marque regroupe 60% des brebis alsaciennes,
22 éleveurs adhérents (dont 8 dans le SCoTAN)
Le seul outil d’abattage se situe à Haguenau,
il fait partie intégrante de la réussite de la filière

production nationale
Le houblon alsacien est 100% bas-rhinois
44 producteurs dans le Bas-Rhin
207 ha plantés dans le SCoTAN
(près de 50% de la surface bas-rhinoise)
4 600 ha plantés début 20è (avant les guerres mondiales)
Production annuelle de 750 à 800 tonnes
de cônes de houblon
Production destinée pour 70% à l’export
(USA, Canada, Japon, Europe)
15 variétés différentes produites

LE MISCANTHUS

POULES PONDEUSES

150 tonnes/an
15 à 18 ha produits en Alsace
(bon rendement : 10 tonnes/ha)
Consommation : uniquement la racine
Essentiellement manuel : 1 ha = 600 à 800 heures
de travail (gros besoin de main d’œuvre)
ALELOR à Mietesheim détient le monopôle
de la transformation du raifort en France,
80% des marchés se situent en Alsace,
18% au national et 2% à l’export
(USA, Australie, Allemagne, Suisse…)

FILIÈRE LAITIÈRE

266 000

poules pondeuses
dans le SCoTAN
La coopérative Producteurs Alsaciens et Lorrains
créent la marque BURELAND qui regroupe 17 éleveurs
de poules pondeuses
BURELAND commercialise vers les GMS régionales
et nationales 120 millions d’œufs/an
Le site régional de Brumath conditionne
190 millions d’œufs/an

5 000 vaches
Élevages hors sol principalement : c’est pourquoi
les surfaces de céréales et de prairies sont importantes
car destinées en partie à la consommation des animaux

LES ASPERGES

225 producteurs
en Alsace

21 101 bovins

soit 18% du cheptel bas-rhinois
dont 398 vaches de race à viande
et 2 889 vaches de race mixte
Les bovins écossais (dits Highland Cattle ou Galloway)
introduits dans 13 communes du parc naturel régional
des Vosges du Nord comptent environ 120 bêtes
Cette race écossaise permet d’entretenir les prairies
de fond de vallée qui ont tendance à s’enfricher

2 000 tonnes produites annuellement en Alsace
(dont 2/3 dans le Bas-Rhin)

98% asperges blanches douces
Culture emblématique de la région, elle fait partie
du patrimoine agricole et gastronomique
Label « Asperge d’Alsace » créé en 1991 garantit
l’origine, la fraîcheur et la production contrôlée

2 chaudières biomasse en Alsace dont une à Brumath
Le miscanthus freine les coulées de boue
et les problèmes d’érosion
Il assure la sécurité sanitaire de l’eau sur la zone
de captage (pas d’intrants)
Il assure un revenu fixe aux agriculteurs
Autres débouchés possibles :
isolation, paillage horticole, litière animale…

LE TABAC ALSACIEN

653 tonnes/an

33% de la production alsacienne
L’Alsace représente 30% de la production française
Le tabac alsacien est 100% bas-rhinois
225 ha dans le SCoTAN (32% de la surface bas-rhinoise)
25 planteurs dans le SCoTAN (sur 75 dans le Bas-Rhin)
Tabac blond de très haute qualité destiné aux marchés
du Moyen Orient et des USA

FILIÈRE PORCINE

FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

Introduite en Alsace, à Hoerdt, en 1873
par le Pasteur Heyler

50 producteurs dans le SCoTAN cultivent
une centaine d’hectares

cultivent du miscanthus
dans le SCoTAN

FILIÈRE BOVINE

de race laitière

Filière structurée autour d’une coopérative laitière
ALSACE LAIT

5 agriculteurs

16 649 ha de maïs
La maïsiculture est la culture phare du territoire
C’est une culture qui demande moins de main d’œuvre
et convient particulièrement à la double activité

10 178 porcs
sont recensés dans le SCoTAN
dans 165 exploitations
(élevages familiaux inclus)

L’AGRICULTURE en chiffres

Le vignoble de Cléebourg

Sources des données :
• Chambre d’Agriculture d’Alsace 2018
• Recensement Général Agricole (RGA) 2000-2010

LA VIGNE

