
EUROMETROPOLE DE  
STRASBOURG  

33 Communes 
337.61 km²  
487 299 habitants (INSEE, 2015) 
Evolution de la population entre 2010 et 2015 : + 2.7 % 
Densité de population en 2015 : 1 443 hab/km2 (Bas-Rhin : 235) 
Potentiel de production des exploitations (PBS) :  23 250 k€ (RA, 2010) 

Nombre de ménages : 222 960  
Nombre de personnes par ménage :  2,19 personnes  

Espaces agricoles  :  14 065 ha soit  41 % de la Comcom (BDOCS, 2012) soit 27% des espaces agricoles du  SCOTERS 
Evolution de la surface moyenne des exploitations professionnelles entre 2000 et 2010 : +21% 
 

Exploitations agricoles :  326  dont 201  professionnelles (RA, 2010) soit 1/4 du SCOTERS 
Evolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 :  - 25% 
 

PLUi approuvé 
 

Nombre d’installations ayant bénéficié de la Dotation Jeune Agriculteur (aides européennes et nationales) entre 2014 
et 2018 : 6 (CA, 2018) 

Ages : 36% des agriculteurs exploitants de moins de 45ans, 51% entre 46 et 60 ans et 13% de plus de 60 ans 
(MSA,2016) 
 

Céréales    73%  (8 735 ha) 
Prairies   13%  (1 588 ha) 
Betteraves   7%  (790 ha) 
Autres cultures   7%  (899 ha) dont :  
 - Houblon et tabac :   0% (7 ha) 
 - Légumes et Fruits :  2% (412 ha) 
 - Vignes   0%   (55 ha) 

 

EXPLOITATIONS  

PRODUCTIONS 

POPULATION 

Végétales 

Animales 

Type d’élevage Nombre de têtes %/SCOTERS 

Bovins (RA, 2016) 2 861 12% 

Dont vaches laitières 565 2% 

Dont vaches allaitantes 311 20% 

Volailles chairs (CA, 2017) 97 308 5% 

Poules pondeuses (CA, 2015) 60 500 14% 

Porcins (RA, 2010) 94 0.3% 

Ovins (CA, 2018) 305 12% 

Caprins (CA, 2018) 68 30% 
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RESTAURATION COLLECTIVE  

  

 46 établissements scolaires recensés ( 33 collèges, 13 lycées) pour un total d’environ 1 800Mrepas/an. 
 

 

 Réalisation : Chambre d’Agriculture d’Alsace - Octobre  2019 

Sources : INSEE (ODIL et base SIRENE), OPABA et Agence Bio, Chambre d’Agriculture d’Alsace, Agreste, PAC 
2016, DRAAF, Communautés de Communes, DDT 67  

VENTE DIRECTE ET CIRCUITS COURTS 

Agriculture Biologique (OPABA, 2016)  

Surface agricole utilisée  :  185 ha dont 72 ha de grandes cultures, 45 ha de légumes et 63 ha de fourrages 
Nombre d’exploitations  :  14 fermes dont 5 ateliers animales (miel, ovins, volailles) 

 Territoire diversifié avec un matériel performant 
 Exploitations diversifiées et/ou spécialisées 
 
Eléments spécifiques à l’EPCI :  
 % élevé de double activité 
 Interface entre la ville et la campagne qui entraine une circulation de plus en plus probléma-

tique et une pression foncière très importante 
 Peu de dynamisme de transmission/installation 
 Importance de la vente à la ferme et des points de distribution de paniers 
 Bassin de consommation très important 
 Une orientation marquée pour des systèmes de production tournés vers les grandes cultures 

avec peu d’élevage. Le choix des productions est souvent orientés en lien avec la proximité de 
la ville (maraîchage). 

 Présence de la nappe phréatique (sauf sur l’Ex Comcom des châteaux)  
 La proximité de la ville limite le développement des élevages et annule la création de nou-

velles structures . 

Vente à la ferme : 34 exploitations agricoles ( fruits et légumes, produits laitiers, multi produits et miel) 
Libre cueillette : 3 fermes  
87 points de distribution de paniers par 20 exploitations agricoles 
Nombre de magasins de producteurs : 2 (La Nouvelle Douane, Hop’La) 
Nombres d’adhérents au réseau Bienvenue à la ferme :  10  (CA, 2017) (Bas-Rhin : 80 adhérents)  
Nombre d’  « AMAP » :  11 
Nombre de Retrait  « La Ruche qui dit Oui » : 8 (SCOTERS : 13) 

FILIERE AGRO-ENERGETIQUE 
Géothermie profonde :  4 sites et 2 projets sur l’EPCI avec valorisation agricole de la chaleur résiduelle  
Energie solaire : Au minimum 46 % de la production photovoltaïque du SCOTERS est d’origine agricole 
Méthanisation  : 1 site en projet (2019)  


