COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE LA ZORN
20 Communes
120.24 km²
16 002 habitants (INSEE, 2015)
Evolution de la population entre 2010 et 2015 : + 3.2 %
Densité de population en 2015 : 132 hab/km2 (Bas-Rhin : 235)
Potentiel de production des exploitations (PBS) : 20 191 k€ (RA, 2010)

POPULATION
Nombre de ménages : 5 962
Nombre de personnes par ménage : 2,7 personnes

AGRICULTURE
EXPLOITATIONS
Espaces agricoles : 10 133 ha soit 85 % du territoire (BDOCS, 2012) et 19% des espaces agricoles du SCOTERS
Evolution de la surface moyenne des exploitations professionnelles entre 2000 et 2010 : +30%
Exploitations agricoles : 240 dont 140 professionnelles (RA, 2010) soit 19% du SCOTERS
Evolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 : - 31%
Localisation des exploitations agricoles : 38% des sites d’exploitations se situent en centre village
PLUi en cours d’élaboration
37% de chefs d’exploitations sont doubles actifs (CA, 2019), moyenne d’âge
Moyenne d’âge des chefs d’exploitation : 48 ans (CA, 2019) avec 51 ans pour le 67.
Nombre d’installations ayant bénéficié de la Dotation Jeunes Agriculteurs (aides européennes et nationales) entre
2014 et 2018 : 9 (CA, 2018)
Ages : 37% des agriculteurs exploitants de moins de 45ans, 48% entre 46 et 60 ans et 14% de plus de 60 ans
(MSA,2016)

PRODUCTIONS

Végétales

Céréales
72 % (6 541ha)
Prairies
19 % (621 ha)
Betteraves
3 % (311 ha)
Autres cultures 6 % (527 ha) dont :
- Houblon et tabac : 2 % (189 ha)
- Légumes et Fruits : 1% (72ha)
- Vignes
0% (4 ha)
Productions végétales_Pays de la Zorn
4%

Céréales
Oléagineux protéagineux

19%
2%

3%

Animales
Type d’élevage

Nombre de têtes

%/ SCOTERS

9 516

41%

Dont vaches laitières

3 273

50%

Dont vaches allaitantes

484

32%

Volailles chairs (CA, 2017)

260 202

14%

Poules pondeuses (CA, 2015)

150 000

34%

1 818

2,6%

Ovins (CA, 2018)

848

34%

Caprins (CA, 2018)

32

14%

Bovins (RA, 2016)

Porcins (RA, 2010)

Betteraves
72%
Prairies et STH

Autres cultures

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

38 ha dont 24 hectares de production fruitière
5 fermes dont aucun atelier animale

FILIERE AGRO-ENERGETIQUE
Géothermie profonde : Pas de projet sur le territoire
Energie solaire : Au minimum 46 % de la production photovoltaïque du SCOTERS est d’origine agricole
Méthanisation : 2 sites en projets (2019)

VENTE DIRECTE ET CIRCUITS COURTS
Nombre d'exploitation pratiquant la vente directe : 17 (CA, 2017) dont 10 points de vente à la ferme
Vente à la ferme, marchés, livraisons, cueillette libre, magasins spécialisés, restaurants, boucheries, foires, ...
Produits vendus : maïs doux, fruits et légumes, plantes aromatiques, viande agneau/bovine, escargots, lait,
œufs, fromage de chèvres. L’offre de produits est tout de même très complète sur le territoire.
Nombres d’adhérents au réseau Bienvenue à la ferme : 5 (CA, 2017) (Bas-Rhin : 80 adhérents)
Nombre d’ « AMAP » : pas d’AMAP identifiée sur la Comcom
Nombre de Retrait « La Ruche qui dit Oui » : 1 (SCOTERS : 13)

RESTAURATION COLLECTIVE
1 établissement scolaire recensé (1 collège) pour un total d’environ 90 000 repas / an.

Territoire diversifié avec un grand nombre de filières
Production de cultures spéciales à forte valeur ajoutée
Présence de circuits courts
La reprise et/ou l’installation est facilitée si l’exploitation se situe déjà à l’extérieur du
village
Présence d’un fort bassin de consommation
Une densité d’exploitations importante
Des agriculteurs investis dans la transition énergétique
Eléments spécifiques à l’EPCI :
Petites exploitations spécialisées (environ 50 ha)
Une orientation marquée pour des systèmes de production tournés vers les grandes cultures
et l’élevage bovin (surtout laitier)
Filière laitière très développée avec un outil de transformation majoritaire Alsacelait
Pas de ressource en eau (nappe phréatique) pour une grande partie du territoire
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

