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Espaces forestiers et
semi-naturels

Milieux hydrographique

� Un territoire à forte empreinte agricole
autour d’un maillage urbain important et
régulier

Source : BDOCS, 2012

46% d’espaces forestiers

43% de territoires agricoles 
avec  48 539 hectares

s



L’Alsace du Nord  L’Alsace du Nord  L’Alsace du Nord  L’Alsace du Nord  : un territoire très diversifié  
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Productions végétales 

Céréales

La Betterave sucrière

Le Houblon

Le Tabac

Le maraîchage

L’arboriculture

La viticulture

Productions animales 

Lait 
(vache, chèvre, moutons,  bufflonnes)

Viande
(bovins, chèvre, moutons, lapins, volailles, porcs)

Œufs

Poissons

Escargots
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Surface Agricole déclarée à la PAC

41 488 hectares

Source : PAC, 2016
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� Le territoire du SCoTAN équivaut à
22% de la SAU du Bas-Rhin
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Source : CAA, 2018

21 101 bovins
= 18% du cheptel bas-rhinois 

11 185 ovins reproducteurs 
(46% du cheptel Bas-rhinois)

� Structuration de la filière laitière autour de l’entreprise 
de transformation Alsace Lait

� Implantation historique de la filière ovine le long du 
piémont

� 85% des communes possèdent des animaux sur leur 
ban communal

768 caprins reproducteurs 
(2 exploitations  > 50 chèvres qui représentent 
60% des animaux)

+/- 266 000 poules pondeuses
(44% du cheptel Bas-rhinois)

1 283 079 volailles chairs

10 178 têtes
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928 exploitations agricoles déclarées à la PAC
(sièges SCoTAN)

1 197 exploitations agricoles exploitent des 
terres sur le territoire du SCoTAN

Le SCoTAN compte 22% des exploitations 
agricoles déclarées à la PAC du Bas-Rhin

(et 22% de la SAU du Bas-Rhin) 

Sources : PAC 2016

Le SCoTAN est un territoire hétérogène en
terme de niveau de densité des exploitations,
ce qui s’explique par :

� la proportion importante de la double
activité sur la bande Est (proximité de
l’Allemagne)

� la différence des milieux naturels du
territoire (présence de la forêt)



La dimension économique La dimension économique La dimension économique La dimension économique 
Une diversité de partenaires liée à des systèmes de productions variés
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258 millions d’€/anSCoTAN Bas-Rhin 1,950  Milliard €/an 

Chiffres clés

AMONT

• Fournisseurs d’intrants :Fournisseurs d’intrants :Fournisseurs d’intrants :Fournisseurs d’intrants :

Semences, engrais, 

alimentation animale, …

• Concessionnaires de Concessionnaires de Concessionnaires de Concessionnaires de 

matériel agricole : matériel agricole : matériel agricole : matériel agricole : 

Entretien, amortissement 

d’investissement, …

• Services Services Services Services :  Assurances, 

frais financiers, 

comptabilité, …

AVAL

• Commercialisation des Commercialisation des Commercialisation des Commercialisation des 

produits agricoles produits agricoles produits agricoles produits agricoles : 

Coopératives, circuits courts

• Transformation des produits Transformation des produits Transformation des produits Transformation des produits 

agricoles agricoles agricoles agricoles :

Agro-industrie, abattoirs

• ExportateursExportateursExportateursExportateurs

PRODUCTION AGRICOLE
du territoire

41 488  41 488  41 488  41 488  hectares de terres 

agricoles

1 197 1 197 1 197 1 197 exploitations

ProductionProductionProductionProduction : 

céréalière, élevage, maraichère,  

arboricole, cultures spéciales, ...

� Soit 13 % de  la production du Bas-Rhin
� Production extensive sur certains secteurs

� Poids important de la viticulture : 23%

Sources : CAA, 2017



L’emploi agricoleL’emploi agricoleL’emploi agricoleL’emploi agricole

� Proximité avec l’Allemagne

� Héritage familial de petites surfaces qui ne 

permettent pas

de dégager un revenu suffisant  

� Difficulté de trouver du foncier pour s’agrandir 

Source : RGA, 2000-2010

Les chefs d’exploitation : 

�de 40 à 59 ans représentent 70,9% des UTA chefs 
d’exploitation (69,0% en Alsace) 

�de moins de 40 ans représentent 14,1% des UTA
chefs d’exploitation (16,4% en Alsace)

1 366 UTA (unité de travail annuel) 

-- > chefs d’exploitations, main-d’œuvre 

salariée, saisonniers

� Les chefs d’exploitation sont pluriactifs à 49% 

contre 40,8% en Alsace

L’installationL’installationL’installationL’installation

66 Avec dotation de jeunes 
agriculteurs depuis 10 ans

Projets d’installation très variés : 

Animales : lait, lapin, vaches allaitantes, veaux et

caprins de boucherie, volailles de chair, poules

pondeuses, moutons, chèvres + transformation

Végétales: céréales, tabac, raifort, arboriculture



Les filières amont et avalLes filières amont et avalLes filières amont et avalLes filières amont et aval
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Nombreux sites de stockage des coopératives, des
négociants et fournisseurs d’approvisionnement

Des industries agroalimentaires bien présentes sur le
territoire surtout dans la moitié sud :

• 52 entreprises agro-alimentaires (abattage,
transformation) sont présentes

• Minimum 30% des entreprises sont
concernées par un approvisionnement local

• 2 431 salariés

CUMA  AlsaPommes

SCOT La 
Cigogne

Source : SIRENE, 2018

� Atout majeur pour le dynamisme des
filières locales et pour le maintien de la

valeur ajoutée et de l’emploi sur le
territoire du SCoTAN

� Localisation des entreprises au Sud

du territoire



151 exploitations pratiquent la vente en circuits courts 
via différents modes de commercialisation : 

� Vente à la ferme

� Marchés 

� Points de vente ind./collectif

� Libre cueillette

� Paniers/AMAP/tournée

� Restaurants

� Bouchers/charcutiers

� GMS

Les circuits courtsLes circuits courtsLes circuits courtsLes circuits courts
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Circuits couts → acMvité de vente de produits 
agricoles impliquant un intermédiaire maximum

Sources : CAA, 2017

� 16% des exploitations du SCoTAN pratiquent
la commercialisation en circuits courts contre
12% dans le Bas-Rhin

� Très grande diversité de produits
(exception pour la transformation laitière
bovine)



L’agriculture biologique L’agriculture biologique L’agriculture biologique L’agriculture biologique 
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Sources : OPABA, Agence BIO 2016

L’ AB est bien représentée sur le territoire

La part du Bio est inférieure aux observations 
régionales dans la mesure où la vigne et les surfaces 
fourragères de l’Alsace Bossue constituent deux 
ancrages importants de AB en Alsace

SCoTANSCoTANSCoTANSCoTAN AlsaceAlsaceAlsaceAlsace

36 fermes 656 fermes

1 229 ha 22 660 ha

3% de la SAU 6,7% de la SAU



La filière agroLa filière agroLa filière agroLa filière agro----énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique
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� Géothermie profonde 

1 projet en lien avec le monde agricole

� Méthanisation

5 projets sur le territoire

� Energie solaire

La production PV agricole représente  49% de la 
production PV totale du SCoTAN (10,65 GWh/an),

En moyenne 800 m² de toiture par installation
avec une puissance de 130-140 kWc

� Chaudière biomasse miscanthus 

1 projet collectif  innovant dans le Bas-Rhin
à Brumath

Sources : CAA, 2016/2018

Méthanisation, Woellenheim Récolte miscanthus

� L’agriculture a développé la carte de la

production d’énergie

� 49% de la production photovoltaïque est
d’origine agricole

� 6 projets en cours de réalisation:
méthanisation + géothermie profonde

Filière agro-énergétique



Evolution des modèles agricoles et 

cohabitation des activités agricoles et de 

l’habitat : 
Comment répondre à la population concernant 
l’acceptabilité des investissements agricoles à 

proximité des villages bien que 
ceux-ci assurent et maintiennent la diversité des 

productions qui existent sur le territoire du SCoTAN 
et répondent en partie aux besoins du 

« consommer local » ?

41 488 hectares 
928 exploitations agricoles

49% de pluri-actifs
Systèmes de productions diversifiés

258 millions d’€/an 
52 entreprises agro-alimentaire dont 15 avec 
une proportion  d’approvisionnement local

Les enjeux agricoles : Les enjeux agricoles : Les enjeux agricoles : Les enjeux agricoles : grandes caractéristiques du territoire grandes caractéristiques du territoire grandes caractéristiques du territoire grandes caractéristiques du territoire 

Présence d’un bassin de consommation 

important et d’une volonté de s’approvisionner 

avec des produits locaux

� 16% des exploitations pratiquent les 
circuits courts

Développement des énergies renouvelables 

�6 projets structurants

�La moitié de la production d’énergie via des 

panneaux photovoltaïques est agricole 

Dilemme de la transition énergétique : 
Que faire face aux craintes des habitants liées aux 

nuisances paysagères, d’incommodations
(odeurs, flux liés au transport de la matière 

première) et de dangerositépotentielle de ces 
projets ?


