COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CANTON D’ERSTEIN
28 Communes
268.51 km²
47 763 habitants (INSEE, 2015)
Evolution de la population entre 2010 et 2015 : + 3.2 %
Densité de population en 2015 : 177 hab/km2 (Bas-Rhin : 235)
Potentiel de production des exploitations (PBS) : 31 839 k€ (RA, 2010)

POPULATION
Nombre de ménages : 19 653
Nombre de personnes par ménage : 2.43 personnes

AGRICULTURE
EXPLOITATIONS
Espaces agricoles : 15 959 ha soit 59% de la Comcom (BDOCS, 2012) soit 30% des espaces agricoles du SCOTERS
Evolution de la surface moyenne des exploitations professionnelles entre 2000 et 2010 : +19%
Exploitations agricoles : 367 dont 242 professionnelles (RA, 2010) soit 28% du SCOTERS
Evolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 : - 17%
Documents d’urbanisme communaux
Nombre d’installations ayant bénéficié de la Dotation Jeune Agriculteur (aides européennes et nationales) entre 2014
et 2018 : 11 (CA, 2018)
Ages : 38% des agriculteurs exploitants de moins de 45ans, 53% entre 46 et 60 ans et 9% de plus de 60 ans
(MSA,2016)

PRODUCTIONS
Végétales
Céréales
71 %
Prairies
17 %
Betteraves
6%
Autres cultures 6 %
- Houblon et tabac :
- Légumes et Fruits :
- Vignes

(10 352 ha)
(2 413 ha)
(936 ha)
(874 ha) dont :
0 % (70 ha)
2 % (272 ha)
0% ( 0ha)

Productions végétales_Canton d'Erstein
Céréales

5%

17%
6%

1%

71%

Oléagineux protéagineux
Betteraves
Prairies et STH

Animales
Type d’élevage

Nombre de têtes

%/SCOTERS

5 284

23%

Dont vaches laitières

1235

18%

Dont vaches allaitantes

422

28%

Volailles chairs (CA, 2017)

124 929

6.5%

Poules pondeuses (CA, 2015)

87 480

20%

Porcins (RA, 2010)

11 076

35%

Ovins (CA, 2018)

751

30%

Caprins (CA, 2018)

93

41%

Bovins (RA, 2016)

Agriculture Biologique (OPABA, 2016)
Surface agricole utilisée :
Nombre d’exploitations :

750 ha dont 298 ha de grandes cultures et 426 ha de surfaces fourragères
14 fermes dont 4 ateliers animales (bovins lait, œufs, caprins)

FILIERE AGRO-ENERGETIQUE
Géothermie profonde : pas de sites sur la Comcom
Energie solaire : Au minimum 46 % de la production photovoltaïque du SCOTERS est d’origine agricole
Méthanisation : 1 site en fonctionnement et 2 sites en projet

(2019)

VENTE DIRECTE ET CIRCUITS COURTS
La vente à la ferme concerne surtout les fruits et légumes, les œufs. Il existe peu d’offre pour les produits
carnés. Il existe au minimum 1 point de vente par commune.
Nombres d’adhérents au réseau Bienvenue à la ferme : 2 (CA, 2017) (Bas-Rhin : 80 adhérents)
Nombre de Retrait « La Ruche qui dit Oui » : 3 (SCOTERS : 13)

RESTAURATION COLLECTIVE
5 établissements scolaires recensés ( 4 collèges, 1 lycée) pour un total d’environ 190 000 repas/an.

Territoire diversifié avec un matériel performant
Exploitations diversifiées et hétérogènes
Foncier morcelé et hétérogène
Problème de cohabitation sur les chemins mixtes : agricoles/pistes cyclables
Importance de la vente à la ferme
Eléments spécifiques à l’EPCI :
Une orientation marquée pour des systèmes de production tournés vers les grandes cultures
avec des élevages de toutes catégories.
% élevé de double activité (surtout au Sud)
Présence de la nappe phréatique, avec une très bonne qualité de l’eau (attention aux contraintes
du Polder et du PPRI en cours d’élaboration)

Dépôts de déchets dans les parcelles agricoles
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