SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE
LA REGION DE STRASBOURG
104 Communes
860.28 km² (18% du territoire du 67)
575 857 habitants (INSEE, 2015)
Evolution de la population entre 2010 et 2015 : + 2,7 %
Densité de population en 2015 : 485 hab/km2 (Bas-Rhin : 236)

POPULATION
Nombre de ménages : 258 473
Nombre de personnes par ménage : 2,45 personnes
Dépenses alimentaires moyenne par ménage/an pour le SCOTERS : 5 954€ (CCI, 2014) (Bas-Rhin : 6 313 €)

AGRICULTURE
EXPLOITATIONS
Espaces agricoles : 52 234 ha soit 60 % du territoire (BDOCS, 2012) soit 23% des espaces agricoles du Bas-Rhin
Evolution de la surface moyenne des exploitations professionnelles entre 2000 et 2010 : +22%
Exploitations agricoles : 1 319 dont 832 professionnelles (RA, 2010)
Evolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 : - 22 %
Localisation des exploitations agricoles : 51 % des sites d’exploitations se situent en centre village
1 PLUi approuvé (EMS), 2 PLUi en cours d’élaboration (Zorn, Kochersberg), 23 documents d’urbanisme communaux (Erstein)
Nombre d’installations ayant bénéficié de la Dotation Jeune Agriculteur (aides européennes et nationales) entre 2014
et 2018 : 35 (CA, 2019)
Ages : 37% des agriculteurs exploitants de moins de 45ans, 51 % entre 46 et 60 ans et 12% de plus de 60 ans

PRODUCTIONS

Végétales
Céréales
72% (33 771 ha)
Prairies
14% (6 339 ha)
Betteraves
7% (3 412 ha)
Autres cultures 7 % (3 257 ha) dont :
- Houblon et tabac : 1 % (456 ha)
- Légumes et Fruits : 2% (1 149 ha)
- Vignes : 0.3 % (163 ha)
Productions végétales du SCOTERS
Céréales
6%
14%

7%
1%

Animales
Type d’élevage

Nombre de têtes

% / Bas-Rhin

22 965

20

Dont vaches laitières

6 801

23

Dont vaches allaitantes

1 516

11

1 904 972

/

Bovins (RA, 2016)

Volailles chairs (CA, 2017)

Oléagineux protéagineux

Poules pondeuses (CA, 2015)

457 430

/

Betteraves

Porcins (RA, 2010)

32 210

43

Prairies et STH

Ovins (CA, 2018)

2 482

10

Autres cultures

Caprins (CA, 2018)

227

7

72%

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

997 ha soit 2% du territoire du SCOTERS dont 359 ha en conversion
40 fermes soit 3% des exploitations du SCOTERS (18% au niveau du 67)
dont 9 ateliers de production animale (miel, agneau, fromage de
chèvre/vache), œufs, volailles)

FILIERE AGRO-ENERGETIQUE
Géothermie profonde : 5 projets dont 2 incluant une réflexion sur la valorisation de la chaleur secondaire
via des projets agricoles (chauffage de serres),
Energie solaire : Au minimum 46 % de la production photovoltaïque du SCOTERS est d’origine agricole
Méthanisation : 2 sites en fonctionnement et 5 sites en projet

VENTE DIRECTE ET CIRCUITS COURTS
Nombre d'exploitation en circuits courts : 187 (CA, 2017) soit 14% des exploitations
(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 chèvre. L’offre de produits est très complète sur le territoire.
Nombres d’adhérents au réseau Bienvenue à la ferme : 24 (CA, 2017) (Bas-Rhin : 80 adhérents)
Nombre d’ « AMAP » : 12 dont 11 au sein de l’EMS
Nombre de Retrait « La Ruche qui dit Oui » : 13

RESTAURATION COLLECTIVE
54 établissements scolaires recensés (lycées et collèges) pour un total de 2, 293 millions de repas / an
Tous les établissements ne possèdent pas forcément de cuisine sur le lieu de restauration
La restauration scolaire (lycée, collèges, primaire, crèches, Crous) représente 35% de la Restauration
Hors Domicile dans le Bas-Rhin.
La part d’approvisionnement « locale » n’est pas connue à l’heure actuelle

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRE
558 établissements (dont 72 % de boulangeries et pâtisseries), (SIRENE, 2015)
4 104 salariés

Territoire diversifié et hétérogène
Petites exploitations spécialisées par atelier
Production de cultures spéciales à forte valeur ajoutée
Filières dynamiques et structurées autour de nombreux acteurs économiques
Installations sur toutes les productions
Maillage de circuits courts important
Présence d’un fort bassin de consommation
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

