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L’agriculture,
activité essentielle !
La crise sanitaire a bouleversé l’économie mondiale en 2020. Dans ce contexte, force est de
constater que l’activité agricole, essentielle pour nourrir la population, a tenu bon. Aucune
rupture d’approvisionnement, aucune défaillance dans la chaîne de production en France,
n’ont affecté le consommateur alors que les difficultés et les obstacles ont été nombreux.
L’ensemble des filières agricoles a dû s’adapter, réinventer ses circuits de commercialisation
et de transformation, revoir la logistique avec un bouleversement profond des habitudes de
consommation.
L’horticulture, la viticulture, les circuits courts ont été particulièrement impactés par le
confinement, par la fermeture des marchés, des magasins et des restaurants.
La Chambre d’agriculture aussi a dû s’adapter à ce contexte et réinventer son fonctionnement
pour continuer à assurer toutes ses missions et ses services aux agriculteurs. Masques, gestes
barrières sur les fermes, télétravail, utilisation d’outils à distance, information et communication
renforcées par mail, par téléphone, tout a été mis en œuvre par nos équipes pour rester à
l’écoute et répondre aux situations d’urgence, aux besoins techniques, économiques,
réglementaires et sanitaires…
Au-delà de cette crise sanitaire, les enjeux d’avenir sont nombreux pour notre profession :
renouvellement des générations, souveraineté alimentaire, changement climatique, défi
énergétique, attentes environnementales, demandes sociétales…
La Chambre d’agriculture constitue plus que jamais le partenaire privilégié des agriculteurs
pour les accompagner dans ces transitions, pour les conseiller au quotidien, améliorer leurs
performances mais aussi pour réfléchir et travailler à leurs projets à moyen et long terme qu’ils
soient individuels ou collectifs.
Le bilan d’activités 2020 revient sur l’ensemble de nos actions dans tous nos domaines de
compétences.
Riche de ses 68 élus qui représentent toutes les forces vives de l’agriculture alsacienne, forte
de ses 180 salariés avec des compétences multiples réparties sur l’ensemble du territoire, la
Chambre d’agriculture Alsace a su relever les défis d’une année 2020 compliquée pour rester
efficace et performante au service des agriculteurs et de l’agriculture.
Notre action s’inscrit dans la complémentarité et le dialogue avec tous nos partenaires des
organisations professionnelles et économiques.
Elle vise aussi à construire des relations de confiance et de partenariat avec les collectivités
locales, les intercommunalités, les agglomérations, avec la nouvelle Collectivité européenne
d’Alsace, la Région Grand Est, ainsi que les pouvoirs publics.
Nous avons aussi su mettre notre réseau en ordre de
marche pour nous organiser à la Chambre régionale
d’agriculture du Grand est avec nos collègues Lorrains
et Champardennais. Notre ambition c’est de rester
acteur des changements en cours. Notre ambition c’est
de rester proche des agriculteurs alsaciens, efficace
dans nos actions.
Nous sommes en tout cas fiers d’avoir fait le choix
d’une Chambre d’agriculture en mouvement, capable
de peser sur les grandes orientations, et prête à relever
les défis de l’avenir.

Denis Denis
RAMSPACHER NASS
Président 1er Vice-Président
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Vie de

L’INSTITUTION

BUDGET 2020 : 16,7 millions d'E
32 %
prestations

23 %

23 %

animal

entreprises
et stratégie

42 %
imposition

10 %

18 %

représentation

végétal

3%

21 %

23 %

partenariats
et conventions

territoire, environnement
& société

autres produits
NOS RESSOURCES

NOS ACTIONS

5128
agriculteurs
accompagnés

68
LES SERVICES DE LA CHAMBRE
QUALITÉ D’ÉCOUTE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
La satisfaction
est notre première priorité.
Depuis 2012,
la Chambre d’agriculture Alsace
est certifiée pour ses activités
de conseil
et de formation.
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3%

autres activités

dans la réussite
de leur
entreprise
en 2020

élus

représentant la diversité
de l’agriculture alsacienne, qui
travaillent ensemble
dans l’intérêt général
de la profession

540
avis consulaires
rendus chaque année
dans le cadre
d’expertises et de
consultations

180
collaborateurs

au service des agriculteurs
pour tous les projets

20
collectivités
locales
accompagnées
chaque
année dans
leurs projets

Nos

PARTENARIATS

Des partenariats actifs
avec les collectivités
Les collectivités se renouvellent,
les partenariats se poursuivent
Les élections municipales dans les
communautés de communes et les
agglomérations se sont déroulées au
printemps-été 2020. La Chambre d’agriculture salue les agricultrices et agriculteurs qui
se sont engagés pour ce nouveau mandat
dans la gestion de ces collectivités. Dans le
même temps, les Départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin ont préparé leur fusion qui
est devenue effective le 1er janvier 2021. Ces
changements n’ont cependant pas freiné
les relations et partenariats de la Chambre
d’agriculture avec les collectivités, pas plus
que la situation sanitaire exceptionnelle que
nous avons vécue en 2020.

La Collectivité européenne
d’Alsace est devenue une réalité
Le rapprochement des deux Départements
rhénans s’est accéléré en 2020. Cette volonté
de rassemblement s’est matérialisée en
particulier par une présence forte lors du
Salon international de l’agriculture de février
2020, associant la Chambre d’agriculture
et les filières agricoles alsaciennes
emblématiques. Durant toute l’année
2020 et malgré les difficultés posées par
la pandémie, les actions partenariales se
sont poursuivies sous des formes parfois
renouvelées. La Collectivité européenne
d’Alsace est devenue une réalité le 1er janvier
dernier.

La Région, un partenaire qui
soutient l’agriculture dans la durée
Le soutien régional à l’agriculture ne se
dément pas : la Région s’est engagée à
nouveau avec la Chambre d’agriculture

dans le partenariat Ermes, et a renforcé
sensiblement ses interventions en faveur de
l’agriculture : engagements en faveur du plan
bâtiment, de l’agriculture de montagne et
des productions spéciales, renouvellement
des programmes agro-environnementaux.
Son engagement aux côtés de l’agriculture
alsacienne est resté déterminant durant
cette année turbulente.

L’agence de l’eau Rhin Meuse
Les actions engagées dans le cadre de
la convention avec l’agence de l’eau ont
parfois pris des formes inattendues :
réunions dématérialisées, flashs techniques
et de conseils envoyés par messagerie à tous
les agriculteurs d’Alsace et dynamisés avec
des vidéos ou des vues aériennes, réunions
de terrain avec port du masque et distances
physiques… La Chambre d’agriculture a
innové dans la mise en œuvre du partenariat
Ermes et les agriculteurs et les autres acteurs
de l’eau se sont tous adaptés à ces nouvelles
formules. Également dans le cadre de ce

partenariat, l’accompagnement par la
Chambre d’agriculture du développement
de l’agriculture biologique a été renforcé,
spécialement en viticulture.

Communes et Intercommunalités
Le Salon des maires du Haut-Rhin de
septembre 2020 a permis de nombreuses
rencontres avec les nouveaux élus
communaux ou intercommunaux du
sud Alsace. De nombreux partenariats
se sont développés et renouvelés (avec
l’Eurométropole de Strasbourg, la CC
d’Haguenau, les CC de la Bruche et du val
de Villé et de l’agglomération de Saint Louis.
Ils ont été complétés par l’adhésion de la
Chambre d’agriculture à la « maison du
territoire de la M2A » fin 2020 et des actions
thématiques dans plusieurs territoires ou
communes sur l’ensemble de l’Alsace. Les
conditions sanitaires n’ont naturellement
pas permis de rencontrer matériellement l’ensemble des intercommunalités
alsaciennes, mais ce n’est que partie remise.
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Service

PROSPECTIVE
ÉCONOMIE ET ENTREPRISE

La continuité du service
pendant la crise sanitaire
Déclarations PAC :
mission accomplie
en plein confinement
Les traditionnelles réunions collectives
d’information (plus d’une trentaine sur
toute l’Alsace) ont dû être annulées
en dernière minute. Moment clé
d’échange et d’information, elles ont été
substituées par de petites séquences
vidéos. L’année 2020 a été synonyme de
renouvellement des MAEC, complexes
réglementairement, mais ô combien
importantes pour les exploitations.
L’accompagnement individuel pour la

L E MOT DU P R É SI D E N T
Le service Économie et Entreprise
accompagne le chef d’exploitation dans la vie de son entreprise,
même dans les moments compliqués. L’année écoulée a ébranlé
les organisations mais l’activité ne
s’est pas interrompue. Le service
a fait preuve d’agilités pour maintenir les contacts avec les agriculteurs et viticulteurs et continuer les
missions en distanciel et aussi, dès
que possible, sur les exploitations.
La réactivité du service s’est traduite par la mise en place rapide
d’informations et d’appui à destination de tous les agriculteurs alsaciens sur les mesures économiques
auxquelles certains d’entre vous
ont pu souscrire. En fin d’année, ce
même type d’actions a concerné la
mise en place du plan de relance
de l’économie.

Pascal
WITTMANN,
Président
de la Commission
Performance
des Entreprises
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télédéclaration du dossier PAC s’est réalisé
essentiellement grâce à des outils de prise
en main à distance. Il a séduit près de 1100
exploitations, niveau stable.

Aides de soutien
aux investissements :
des demandes massives
2020 était annoncée comme la dernière
année de plusieurs programmes d’aides,
notamment le PCAE, Plan de compétitivité
et d’adaptation des exploitations. Les
121 dossiers de demandes d’aides à
l’investissement pour la modernisation
des élevages représentent le double
d’une année normale. Les dispositifs
d’accompagnement mis en place dans
le cadre de l’OCM vitivinicole, du plan
végétal environnemental, sont restés
très actifs. Ce dynamisme de l’agriculture
alsacienne s’est confirmé en fin d’année
avec un engouement certain pour les
mesures du plan de relance.

Développement de l’outil
Mes Parcelles : nouvelle
interface, nouvelle
cartographie, application mobile
La refonte de l’outil cartographique
apporte ergonomie, simplicité pour un
meilleur confort de travail sur le parcellaire.
Plus fluide et plus fonctionnelle :

elle permet de gagner du temps. La
navigation et la saisie des interventions
sont également facilitées.
Le logiciel s’est doté d’une nouvelle
application mobile plus intuitive et plus
complète. Il est possible de saisir des
interventions en temps réel depuis son
tracteur avec ou sans connexion internet.
Les saisies sur le téléphone remontent de
façon automatique dans l’outil en ligne.

LES INDICATEURS
940 suivis
320 exploitations en suivi
de gestion d’entreprise
et analyses de groupe
510 exploitations dans
les observatoires viticoles
et agricoles
1 630 déclarations au CFE
2 460 contacts juridiques

INSTALLATION - TRANSMISSION

Une dynamique
« exceptionnelle » en 2020
+41%, telle est la hausse du nombre de
projets d’installation alsaciens validés par
les comités de sélection de la Région en
2020. Une embellie bien venue, que le
contexte sanitaire pesant n’a pas freinée.

de la Chambre d’agriculture et le CFPPA
d’Obernai. En 2020, 84 entretiens PPP ont
été réalisés.

Le Point accueil installation (PAI)

L’accompagnement se poursuit par
l’élaboration du PE. Un diagnostic global
de l’exploitation est fait sur place et une
étude économique prévisionnelle est
réalisée sur quatre ans. L’objectif premier :
calculer la viabilité du projet d’installation.
Des clés de réussite et points de vigilance
sont identifiés, véritables indicateurs
pour le suivi futur du projet. En 2020, 75
projets alsaciens ont été validés et ont pu
bénéficier des aides à l’installation.

Porte d’entrée incontournable de toute
personne désireuse de s’informer et d’être
orientée, le PAI, co-animé par la Chambre
d’agriculture et les Jeunes agriculteurs (JA),
a reçu 277 porteurs de projet en 2020. Un
nombre important et relativement stable,
qui confirme l’intérêt du public pour
l’agriculture.

Le Centre d’élaboration des
plans de professionnalisation
personnalisés (CEPPP)
Être à même d’exercer le métier
d’agriculteur
dans
ses
multiples
dimensions nécessite une formation
complète. La réalisation de formations
et/ou stage, en complément du
diplôme, permet de valider la capacité
professionnelle agricole. Cette mission
d’élaboration et de suivi des PPP est
assurée en lien avec le service formation

Le Plan d’entreprise (PE)

Le Suivi post-installation
Parce que les « premiers pas » d’un
jeune agriculteur ne sont pas aisés et
que les engagements sont nombreux et
complexes, les conseillères Installation
proposent
un
accompagnement
« suivi ». En 2020, 64 JA ont été suivis et
50 ont présenté un avenant. L’année
2020 fut également marquée par le
lancement tant attendu des contrôles
de fin d’engagement PE avec l’aide à la
constitution des dossiers de demande
de versement du solde Dotation jeune
agriculteur (DJA) : 28 dossiers ont été
déposés en DDT. Ils s’ajoutent aux
derniers « contrôles fin de PDE ». Un
travail conséquent d’argumentation a été
fait, en lien avec les DDT, pour éviter au
maximum les déchéances de DJA.

L’accompagnement
des cédants
En 2020, les conseillères ont reçu 22
porteurs de projet à la transmission, ont
géré les DICAA, ont publié 8 offres de
reprise sur le Répertoire départ installation
et ont suivi 3 stages de parrainage.
Le Point info transmission (PIT) a été
officialisé le 01/01/2020 par la signature
de 14 conventions avec nos partenaires
locaux. Des travaux sur les supports de
communication et autres outils ont été
lancés à l’échelle Grand Est.

LES INDICATEURS
277 contacts PAI
84 entretiens PPP
75 projets accompagnés
114 suivis et/ou avenants

LE MOT DES PRÉSIDENTS
La hausse significative des contacts
PAI et CEPPP constatée en 2019
s’est traduite par une augmentation nette des projets d’installation
validés en 2020. Nous ne pouvons
que nous réjouir de l’intérêt de nos
jeunes pour ce dispositif d’accompagnement complet et attractif
financièrement.
Concernant la transmission, après
une première marche effectuée
par la formalisation du PIT en 2020
avec l’ensemble de nos partenaires,
nous poursuivons notre réflexion
afin de développer nos services,
pour répondre au mieux aux demandes et besoins de nos futurs
cédants.
Ange Loing
et Julien Koegler,
Présidents de la Commission
Installation et Transmission
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Service

FORMATION - EMPLOI

La formation, ou la force
du collectif
Une offre de formation entre
consolidation et innovation
Avec 40 % d’offre renouvelée en 2020,
par des thématiques nouvelles ou des
séances de consolidation de formations

L E MOT DU P R É SI D E N T
La distanciation ne doit pas empêcher l’approche collective. La
formation a cet avantage de se
faire rencontrer, physiquement ou
à distance, plusieurs personnes
qui partagent le même besoin, la
même problématique, la même
dynamique de changement, créant
ainsi des réseaux d’échange de pratiques précieux. En 2020, cet objectif de consolidation collective des
compétences a été tenu malgré
les circonstances. Le volume d’activité n’a pas fléchi, de nouvelles
formations ont émergé, intégrant
pour certaines des partenariats
inédits comme ce parcours favorisant l’emploi de candidats locaux
aux travaux saisonniers qui se déploiera en 2021. Notre décision de
poursuivre l’accompagnement des
entreprises vers l’apprentissage a
également permis à plus de 400
entreprises de trouver une aide
précieuse en conseil et en gestion
du contrat d’apprentissage, consolidant par ailleurs les relations avec
nos établissements d’enseignement agricoles. Une activité conséquente, en réponse à une année
exigeante.
Christian
SCHOTT,
Président
de la Commission
Formation Emploi
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existantes, notre offre de formation a
continué sa mutation. Pour autant, les
besoins majeurs étaient encore dans
l’accompagnement
des
évolutions
réglementaires (Certiphyto) ou celles
rendues nécessaires par les marchés et
attentes sociétales (exemple du label
Haute valeur environnementale (HVE) en
viticulture). Nos formations techniques
dans les différentes filières se sont étoffées
notamment avec des propositions autour
de la communication interne et externe, en
adéquation avec l’un des axes politiques
de la mandature. L’évolution climatique et
les énergies renouvelables se sont invitées
dans l’offre 2020 et seront consolidées en
2021. Une nouvelle promotion de l’École
des cadres Alsace s’est installée. Enfin, la
digitalisation de l’offre, par des modules
en ligne, a été initiée et sera développée
dans certaines offres futures.

été l’occasion de mobiliser un partenariat
technique et financier prometteur, entre
la Chambre d’agriculture, la Collectivité
Européenne d’Alsace naissante (CEA) dans
le cadre de nos conventions (volet emploi),
la Région et nos deux CFPPA de Rouffach
et d’Obernai. Un parcours de préparation
à l’emploi saisonnier verra le jour en 2021
sur deux territoires pilotes (Colmar et
environs, et Batzendorf/territoire Nord).
Cette initiative, ainsi que le soutien à
d’autres parcours de formation (Vit’innov,
Agrimouv’) permettra l’identification de
profils qui pourront être fidélisés aux
travaux agricoles, vers Terrajob ou Germa.

Un soutien motivé
de l’apprentissage
La décision de poursuivre notre
accompagnement des entreprises au
travers d’informations, de conseils, de
la rédaction et du suivi administratif des
contrats d’apprentissage s’est traduite
par 480 prestations en 2020. Cette
forte demande des entreprises était
pressentie en cette année charnière de
mise en place de la réforme. Ce soutien
concret de la Chambre d’agriculture à
l’apprentissage participe également à de
nombreux enjeux qui sont au cœur de
nos missions : la promotion de nos métiers
et des formations y menant, l’insertion
professionnelle de centaines de jeunes par
an dans nos entreprises, et le partenariat
de proximité et de confiance avec nos
trois établissements d’enseignement
agricole (Les Sillons de Haute-Alsace,
Obernai-Erstein et Schattenmann).

Des pistes vers l’employabilité
de candidats locaux
La situation sanitaire a fortement perturbé
en 2020 l’effort d’insertion professionnelle
de bénéficiaires du RSA dans nos
entreprises. Pour autant, cette année a

LES INDICATEURS
112 séances
de formation réalisées,
40 % offres nouvelles
480 contrats d’apprentissage
accompagnés
330 stages découverte
organisés

FRUITS ET LÉGUMES

Les fruits et légumes :
une filière attractive
Verexal

Planète légumes
La structure de conseil et d’expérimentation en production légumière conventionnelle et biologique a lancé en 2020
de nouveaux axes de travail. Tout d’abord,
l’accompagnement des professionnels
vers la démarche Haute valeur environnementale (HVE). Ensuite, un service technico-économique pour le soutien aux
producteurs dans leur réflexion de diversification et aux jeunes agriculteurs. Enfin,
l’association propose de nouveaux suivis
techniques sur les productions de légumineuses alimentaires (lentilles, pois chiche
et quinoas…).

La station d’expérimentation fruitière
poursuit son travail de prospective pour
accompagner la filière face aux défis
majeurs du changement climatique
et des exigences environnementales
croissantes. Un programme d’évaluation
de la production de kiwis démarre en
2020 avec un axe d’analyse économique
et technique pour le standard Hayward, et
une sélection de variétés innovantes.
Le travail de recherche et validation
de solutions alternatives aux produits
phytosanitaires se poursuit. On note enfin
un début d’enrichissement de la palette
de produits de biocontrôle homologués.
Le désherbage alternatif à eau bouillante
est testé en solo en 2020 : il est efficace
mais très coûteux en temps de travail.

Les fruits et légumes d’Alsace
Dans un contexte où les consommateurs
recherchent de plus en plus en plus de
produits de proximité, les fruits et légumes
d’Alsace ont su tirer leur épingle du jeu en
2020.

Le visuel rouge et vert permet une
identification rapide de l’origine Alsace
des produits.
En 2020, le concours d’étalage dans les
points de vente a été plébiscité.

LES INDICATEURS
60 points de vente
ont participé au concours
d’étalage 2020
98 % des citoyens alsaciens
font confiance à la filière
des fruits et légumes
d’Alsace pour produire
des produits sains
et de qualité
(enquête d’opinion déc 2020)
100 % des pommiers
plantés au Verexal en 2020
sont résistants à la tavelure

LE MOT DU PR É SID E N T
L’année 2020 a été un marqueur important sur le développement des fruits et
légumes dans les circuits de proximité.
Le contexte sanitaire a impulsé une dynamique commerciale et économique
intéressante pour la filière. Les stations de recherche Planète légumes et
Verexal se mobilisent autour des nouveaux enjeux : changement climatique,
limitation des intrants, démarches de
qualité, HVE.
Anthony
CARBIENER,
Président
de la Commission
Fruits et Légumes
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VITICULTURE

Une dynamique de terrain adaptée
aux enjeux viticoles
Viticulture
L E MOT DU P R É SI D E N T
La crise sanitaire qui touche actuellement le monde entier concerne
évidemment aussi la viticulture. Les
règles de confinement appliquées en
France depuis le 17 mars dernier ont
chamboulé la production.
Mais la nature elle, n’attend pas et la
vigne nécessite des soins.
Un bon nombre de mesures ont été
mises en place pour respecter les
règles sanitaires tout en répondant
présent pour l’accompagnement des
viticulteurs de près comme de loin.
Pour cela je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe pour l’adaptation
de ses actions.
La viticulture durable, qui incite à
des pratiques agricoles raisonnées, a
pour finalité d’assurer la pérennité du
vignoble et un revenu à l’agriculteur
par une production régulière et de
qualité, tout en préservant l’environnement et l’homme. La plupart des
vignerons alsaciens ont commencé
à se tourner vers cette forme de viticulture, incités par la société qui souhaite consommer des produits sains
et avoir une agriculture respectueuse
de l’environnement. La mise en place
de pratiques raisonnées implique un
changement des mentalités et des
méthodes de travail, plus qu’une révolution technique.

Maximilien
ZAEPFFEL,
Président de la
Commission
Viticulture
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Accompagner les viticulteurs de près
comme de loin
Pour répondre à cette priorité, l’équipe
a adapté ses actions. Les réunions
Rais’Alsace en 2020, ce sont 40 vidéos
produites et publiées dans 11 flashs
« Rais’Alsace virtuel ». Cette nouveauté a
permis d’accompagner l’ensemble des
viticulteurs, qui se sont bien adaptés à ce
système. Sur le terrain, les rendez-vous
ont été fixés durant quatre semaines sur
12 sites. En parallèle, les flashs « De Vigne
en Cave » ont présenté des nouveautés :
flash Bio, vidéos, rubriques « alternatives »
et « biodiversité », carte Optidose.
Les conseillers ayant à cœur de rester
au plus proche du terrain, différents
évènements ont rythmé l’année. La
journée Dephy « Alternatives durables en
viticulture » a rassemblé 80 personnes à
Colmar. La démonstration engrais verts
sur le Bollenberg et les portes ouvertes
au Domaine Rieflé ont suscité l’intérêt
également. Chaque journée affichait
complet.
Les enjeux de demain sont également
au cœur des travaux de l’équipe, avec
notamment
les
projets
AlsAdapt
(adaptation au changement climatique)
et Viglyfree (alternatives au glyphosate).

conversion explose également, avec 90
accompagnements en 2020. Là encore,
l’année 2021 s’annonce très rythmée.

Œnologie
Les œnologues accompagnent les
viticulteurs en garantissant la continuité
d’un processus démarré au vignoble pour
s’achever à la mise en bouteille. Les cinq
flashs de contrôle maturité permettent de
suivre l’évolution de celle-ci. Ces analyses
commandées par le Civa permettent
d’ajuster l’ouverture du banc de vendange
et d’optimiser la date de récolte. Le conseil
individuel aux viticulteurs permet un suivi
œnologique en toute indépendance
commerciale.
Les
tendances
des
vinifications et les points d’attention pour
cette période de fermentation font l’objet
de deux flashs. Le conseil se poursuit au
travers des 11 678 analyses faites sur les
vins, et l’accompagnement se prolonge
toute l’année avec 559 analyses de bilans,
dont 305 sont émises sous accréditation
Cofrac ; mais aussi diverses dégustations
et concours.

LES INDICATEURS
Jusqu’à 700 vues
par les vidéos Rais’Alsace

Certifications
environnementales
en plein boom
Les accompagnements aux certifications
Haute valeur environnementale (HVE) et
Agriculture biologique (AB) sont plus que
jamais d’actualité.
Côté HVE, en 2020, 29 groupes de
viticulteurs ont été formés et 115 rendezvous individuels ont permis d’accompagner
la certification. Au total, 16 structures sont
accompagnées par la Chambre dans leur
démarche HVE. Cette dynamique est
toujours enclenchée en 2021.
Au pôle conversion AB, le nombre de
visites préparant les viticulteurs à la

26 flashs
« De Vigne en Cave »
et « De Vigne en Cave Bio »
11 678 analyses
œnologiques
205 rendez-vous
individuels cumulés pour
les certifications HVE et AB

Bio

32 % des surfaces
du vignoble en conversion
ou certifiées AB
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FILIÈRES VÉGÉTALES - GRANDES CULTURES

Innover pour un conseil
au plus près du terrain
Malgré le contexte de l’année, les
conseillers ont pu continuer d’apporter un
conseil régulier aux agriculteurs. Pour cela,
les observations et rendez-vous individuels
ont été maintenus et des vidéos ont

été diffusées au travers du flash cultures
tout au long de l’année afin de maintenir
un lien dynamique avec les abonnés
à Mes services agricoles. De la même
manière, les réunions hivernales ont été
remplacées par des vidéos thématiques
qui ont permis de valoriser les résultats
d’un réseau d’essais qui se maintient en
2020 pour produire des références locales.
Deux réunions de terrain ont toutefois
pu être maintenues en septembre et ont
permis aux agriculteurs de se retrouver au
champ.
Les brochures techniques ont encore
évolué avec l’intégration de nouvelles
rubriques dans le « Guide des intrants »
notamment la production des cultures
fourragères, l’intégration du blé dur,
des intercultures ou le renforcement du
chapitre sur le travail du sol. Aujourd’hui
elles apparaissent comme des documents
très complets qui sont à la base du conseil
proposé par la Chambre d’agriculture.

LES INDICATEURS
320 Reliquats d’azote
en sortie d’hiver
pour 200 exploitations
35 essais
sur des thématiques
classiques ou innovantes
30 vidéos diffusées
via les flashs cultures
et 4 300 vues

Les thématiques d’avenir ont été
abordées via la poursuite du travail
précédemment engagé sur l’adaptation
des systèmes au changement climatique,
les phases de test du futur Conseil
stratégique phytosanitaire élément clé de
la séparation vente/conseil, les cultures
énergétiques (développement de la
production de silphie par exemple) ou les
cultures à bas niveau d’impact. Un travail
de consolidation des données issues des
fermes Dephy depuis leur mise en place
a été réalisé et devrait permettre des
analyses fines dans les prochains temps.
Le réseau de stations météo initié avec
nos partenaires (Ets Armbruster, groupe
Comptoir agricole et Agaja) a été finalisé
avec 250 stations installées sur le territoire
alsacien avec l’aide financière de la Région.
L’équipe Grandes cultures participe
toujours activement à la rédaction du
Bulletin de santé du végétal (BSV) publié
toutes les semaines pour le blé, l’orge, le
maïs, le colza, le houblon, la moutarde ou
les productions fourragères dans le cadre
Écophyto.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020 restera une année
à part. De par son contexte sanitaire mais aussi vis-à-vis de conditions climatiques encore compliquées et qui s’inscrivent dans
la durée au fur et à mesure des
années. Une intense période de
sécheresse au printemps, un été
chaud et sec, la présence de ravageurs en hausse (chrysomèle des
racines du maïs, pucerons pour
les betteraves notamment), ont
mis la production à rude épreuve
même si au final les résultats
sont corrects, surtout quand on
se compare au reste du pays.
Dans les zones où l’irrigation est
nécessaire, la pression vis-à-vis
du grand public s’intensifie et
les questions environnementales
deviennent de plus en plus prégnantes.
Face à ces problématiques,
l’équipe Grandes cultures du service filières végétales, a imaginé
d’autres méthodes pour apporter
un conseil pertinent aux agriculteurs tout au long de la campagne
notamment via des vidéos, tout
en maintenant un travail de fond
sur des thématiques actuelles et
d’avenir : choix variétaux, impact
du changement climatique sur
les systèmes de culture, gestion
du carbone, conseil stratégique
phytosanitaire ou réseau collaboratif de la météo ultra locale pour
ne citer que quelques exemples.
L’objectif final étant toujours
d’apporter aux agriculteurs un
conseil toujours indépendant et
connecté à la réalité de leur terroir.

Danielle BRAS,
Présidente
de la
Commission
Grandes Cultures
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ÉLEVAGE

Conseil élevage, une année
«presque normale»
Élevage laitier et bovins viande

L E MOT DU P R É SI D E N T
L’élevage, toutes espèces confondues, est en perpétuelle évolution.
La technologie prend une place
importante, les exploitations se restructurent, augmentent leurs effectifs et charge de travail, les systèmes
fourragers se complexifient pour
sécuriser les ressources. L’adaptation des filières aux demandes des
consommateurs élargie le spectre
des façons de produire. Les exploitations cherchent à évoluer en conséquence en adaptant leurs systèmes.
Face à tous ces challenges, au quotidien pour le pilotage de l’élevage
ou sur les questionnements à long
terme, les équipes de la Chambre
d’agriculture sont aux côtés des
éleveurs. Toutes les compétences
sont réunies au service de l’élevage
alsacien. Nos récentes alliances entre
structures de conseil en élevage avec
nos départements voisins, comme
la mise en place d’un nouveau programme transfrontalier sur le thème
de l’adaptation climatique, nous permettent encore d’améliorer le niveau
du service.
Didier BRAUN,
Président de la
Commission
Élevage
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En 2020, le conseil en élevage a du se
réinventer et s’adapter aux nouvelles
mesures sanitaires. L’e-conseil s’est
rapidement mis en place et les conseillers
ont bien souvent répondu à distance aux
demandes des 444 élevages en service
conseil : visites rapides et efficaces en
ferme pour observer les animaux des
troupeaux, les stocks fourragers puis
l’envoi des compte-rendus par mail aux
éleveurs visités. L’activité du contrôle de
performances s’est maintenue comme
une année normale auprès des 502
éleveurs adhérents au service.
Un protocole de biosécurité a été mis
en place pour garantir la sécurité de nos
collaborateurs et des clients en salle de
traite, comme en conseil. Les réunions
hivernales 2020 ont attiré plus de 200
personnes.
Avec 16 000 vaches allaitantes et
13 000 taurillons abattus annuellement,
l’Alsace est une région de production
significative, 36 éleveurs sont en contrôle
de performances (dont six en race
vosgienne), 11 éleveurs allaitants font
partie d’un groupe de suivi technicoéconomique. Celui-ci a fusionné avec un
groupe mosellan et qui compte désormais
32 éleveurs en Alsace-Moselle, huit
engraisseurs spécialisés font également

partie d’un autre groupe technicoéconomique. La Chambre d’agriculture
conseille les éleveurs de vaches allaitantes
et de taurillons.

Ovins et caprins
L’association des éleveurs d’Agneau terroir
d’Alsace rassemble actuellement 23
éleveurs pour un nombre de plus de 9 400
brebis et continue à se développer. 8 000
agneaux ont été commercialisés par la
marque auprès de plus de 60 partenaires
bouchers traditionnels ou de GMS. En
2020, celle-ci a constitué un GIEE afin de
pouvoir progresser encore plus dans sa
volonté de pouvoir valoriser l’ensemble
des produits issus de l’élevage ovin en
circuit de proximité (agneaux, brebis de
réformes et laine).

© Ilona Bonjean

LES INDICATEURS
Le suivi des éleveurs caprins continue à se
développer avec 11 élevages au contrôle
laitier en 2020. Le développement de
ce service a pour objectif d’améliorer
le niveau technique et les résultats
économiques des élevages. La filière se
structure au travers de la commission
caprine et de réunions techniques. Une
formation sanitaire a été également
organisée et a rencontré un grand succès.
Des projets de valorisation commerciale
sont en cours de réflexion et vont se
poursuivre sur l’année 2021. L’idée
est de créer une filière locale de
commercialisation de viandes de cabris et
de chèvres de réforme.

Volailles
Le contexte particulier de l’année 2020
a impacté à la marge la production de
volailles de chair en Alsace avec des
reports de consommation vers les GMS
et les circuits courts. Les plannings de
production ont été respectés et les chiffres
de mise en place en légère progression
en Label avec 1,48 million de poulets
(+ 1,2 %) et en bio avec 246 500 poulets
(+ 4 %). La production en poulets standards
et coquelets se maintient autour de
7,5 millions de poussins mis en place.

Apiculture
Le conseil en apiculture qui était réalisé par
la Chambre d’agriculture a été transféré
en 2020 à l’Association de développement
de l’apiculture régionale (ADA Grand
Est). Cette association a fait le choix de
s’organiser sur le plan régional et de se
doter d’une équipe de conseil adéquate.
L’ancien conseiller apicole de la Chambre
intervient maintenant pleinement au titre
de l’ADA Grand Est. Ont été organisés :
15 formations professionnelles sur
l’apiculture, une journée technique
régionale, un voyage d’études, une
enquête de suivi des mortalités, le suivi de
l’infestation Varroa et l’accompagnement
IGP Miel d’Alsace.

Identification des animaux
Malgré les contraintes sanitaires liées à
la Covid-19, le service Identification en
collaboration étroite avec le GDS Alsace a
tout mis en œuvre en 2020 pour maintenir
son niveau de service auprès des éleveurs,
que ce soit dans la fourniture des
boucles et passeports, le traitement des
notifications ou la gestion des cheptels.
Cette période a également montré
l’importance des échanges par internet
et de nombreux éleveurs ont fait le choix
d’envoyer leur notification par internet
en 2020. Nos efforts vont continuer dans
cette voie avec l’objectif de maintenir le
contact direct avec les éleveurs, que ce
soit par téléphone ou par le biais de visites
de suivi qualité dans les élevages.

Animation des syndicats
de races
La Chambre d’agriculture accompagne
les syndicats de races dans l’organisation
et l’animation des syndicats, concours de
races… En 2020, seule la Foire européenne
de Strasbourg a pu être maintenue. Les
assemblées et réunions des syndicats de
races se sont tenues.

LAIT
13 000 h de conseil
pour 444 élevages accompagnés
502 éleveurs adhérents au contrôle
de performances
Machines à traire : 85 optitraite,
53 certitraite, 15 dépose traite,
1 net traite

VIANDE BOVINE
2 300 broutards en contrôle
de performance

OVINS
8 000 agneaux terroirs d’Alsace
commercialisés,
36 boucheries
et 13 GMS partenaires
60 points de ventes partenaires
(boucherie + GMS)
1 600 brebis en contrôle
de performances
VOLAILLES
230 contrôles internes,
conseils et veilles sanitaires
sur les salmonelles
et l’Influenza Aviaire auprès
de 50 éleveurs Label et Bio
110 adhérents ATM Avicole Chair

IDENTIFICATION
179 645 mouvements bovins
enregistrés
97 362 boucles livrées
(bovins/ovins)
1 883 abonnés au site Internet
de l’identification
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AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT

Transition
et adaptation
L E MOT DU P R É SI D E N T
Le contexte économique et climatique très particulier en 2020 a
conduit notre profession à devoir
s’adapter. L’innovation et l’évolution de nos systèmes de production
nous permettront de préserver nos
ressources et nos capacités de productions agricoles. C’est ainsi que la
Chambre d’agriculture Alsace dans
le cadre Ermes élabore des conseils
agronomiques avec des usages de
produits phytosanitaires réduits.
Cependant le travail se poursuit pour
construire un modèle économique
sur ces zones à enjeux avec les collectivités territoriales.
Deux nouvelles Commissions ont vu
le jour en 2020. La commission biodiversité aura pour but de comprendre
et de valoriser les contributions positives de l’agriculture pour les milieux
naturels.
L’eau est une ressource d’avenir pour
l’agriculture alsacienne, elle est un
des garants de la durabilité de nos
exploitations agricoles. C’est pourquoi une Commission irrigation a été
initiée cet automne. Son objectif a
été de définir les types de ressources
en eau disponible à l’échelle d’un territoire aussi varié que l’Alsace. Cette
Commission doit nous permettre
d’élaborer une réflexion stratégique
face au changement climatique et à
l’usage de l’eau.
Fabien METZ,
Président
du Comité
Transition
énergétique,
protection
des ressources
et territoires
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Les sujets environnementaux n’ont pas été
en reste en 2020, tant par les demandes
des citoyens et des nouveaux élus, que par
les réalisations concrètes de la profession
agricole. La transition est en route,
mais aussi l’adaptation, notamment au
changement climatique.

Qualité des ressources en eau
Le partenariat, mis en place suite à
l’inventaire Ermes, sur les captages d’eau et
l’ensemble de la nappe, s’est poursuivi avec
l’aboutissement de cinq nouveaux contrats
de solutions et deux autres dossiers qui ont
démarré à l’automne. L’animation et l’écoute
des agriculteurs ont permis de proposer
des solutions opérationnelles, adaptées aux
territoires, pour réduire l’usage des produits
phytosanitaires sur ces zones à enjeu. Le
conseil aux agriculteurs s’est adapté à la
crise sanitaire, avec l’édition de bulletins
techniques spécifiques à chaque captage,
envoyés aux agriculteurs et viticulteurs
concernés. Les soutiens financiers aux
agriculteurs, comme les paiements pour
services
environnementaux,
peinent
cependant à voir le jour.
Ce dossier de la qualité des ressources

en eau a été également travaillé sous
l’angle de la conservation des sols, avec
le lancement d’un groupe d’agriculteurs
dans le cadre des fermes 30 000 Écophyto,
groupe qui cherche à développer
l’agriculture de conservation des sols, tout
en réduisant l’usage des herbicides. Un
autre groupe a également été monté sous
l’angle de l’innovation et du numérique,
pour la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires.
Enfin, les filières dites « à bas niveau
d’impact » (pour la qualité de l’eau)
mériteraient d’être amplifiées. Mais
pour cela, la recherche de débouchés
économiquement rentables reste un frein
souvent rencontré, bien que localement,
de petites filières émergent malgré tout,
généralement en partenariat avec des
collectivités.

Quantité des ressources en eau
Un comité technique élargi a lancé les
bases d’une réflexion stratégique pour
faire face à la sécheresse, qui s’accentue

chaque année, quel que soit le territoire
ou le type de production. Maintenir ou
développer l’irrigation là où c’est possible,
parfois en mutualisant les moyens pour
réduire les investissements, favoriser la
recharge de la nappe, développer des
couvert végétaux, piloter l’irrigation
au moyen de sondes capacitives et de
stations météo connectées, toutes les
pistes sont ouvertes et à l‘étude pour
maintenir les filières et la rentabilité des
exploitations. Une nouvelle prestation
pour accompagner les agriculteurs dans
la création de retenues de stockage d’eau
a été lancée, comme outil supplémentaire
au service des agriculteurs. Ce chantier de
longue haleine va se poursuivre en 2021.

Agronomie, sol et érosion
De nombreux élus municipaux ont pris leur
mandat pour la première fois en 2020, et
découvrent la responsabilité de la commune

LES INDICATEURS
7 contrats de solution
finalisés sur les captages
« Ermes »
2 nouveaux groupes
30 000 Ecophyto
4 bulletins techniques
spéciaux sur
les captages Ermes
1 conférence de presse
sur l’irrigation
120 visites
pour le passage à la bio

Bio

200 nouveaux
producteurs Bio

sur les coulées de boue. L’accompagnement
des agriculteurs, pour les assolements
concertés ou mettre en place des fascines
ou des haies, doit être poursuivi en
collaboration avec ces nouveaux maires,
afin que les actions efficaces pour réduire
le ruissellement soient maintenues dans le
temps. Le développement du non-labour
ou de l’agriculture de conservation reste
une action phare de l’équipe, qui travaille
en collectif mais accompagne également
en individuel ceux qui veulent développer
leur expertise.

Biodiversité
Une nouvelle Commission biodiversité est
née début 2020 à la Chambre d’agriculture
Alsace, sous la présidence de Laurent
Fischer : apporter la connaissance et
promouvoir les systèmes favorables à la
biodiversité, tout en gardant une attention
aux enjeux économiques, telles étaient
les bases posées par la Commission.
Le plan de relance apporte sa pierre à
l’édifice sur certaines propositions, comme
l’agroforesterie ou les haies.

L’Agriculture biologique
Le développement de l’agriculture
biologique s’intensifie en Alsace : en 2020,
212 producteurs ont adopté ce mode de
production, en engageant plus de 3 000 ha.
Les conventionnels s’y intéressent aussi :
malgré le contexte sanitaire, 225 agriculteurs
ont participé aux animations du Mois de
la bio ; les réunions organisées autour
des simulations technico-économiques
d’un passage à la bio et les rencontres
dans les vignes ont été particulièrement
fréquentées.
Les conseillers de l’équipe bio de la
Chambre d’agriculture accompagnent
les agriculteurs dans l’élaboration de leur
projet : 120 visites individuelles et 15 études
technico-économiques complètes ont été
réalisées. Pour ceux qui produisent en bio,
Mes Services agricoles Bio leur apportent

régulièrement les informations techniques
(grandes cultures, élevage, viticulture),
réglementaires ou économiques utiles
à la conduite de leur exploitation : 330
agriculteurs et viticulteurs y sont abonnés.
Une nouveauté en 2020 : quelques vidéos
ont illustré les messages techniques.
Chaque semaine, le Coin du bio dans l’Est
Agricole et Viticole et le Paysan du HautRhin approfondit une question spécifique à
la bio : 3 sur 4 sont rédigés par les conseillers
bio Chambre d’agriculture Alsace.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Soutenue par une demande en augmentation, la production biologique
continue sa progression, en nombre
de producteurs comme en surface
et je souhaite la bienvenue aux 200
nouveaux agriculteurs et viticulteurs bio, que j’espère avoir bientôt
le plaisir de rencontrer lors des réunions que nos conseillers organisent
régulièrement. Les équipes de la
Chambre d’agriculture sont à la disposition de tous les producteurs bio
pour leur apporter, en toute neutralité, leur appui et leur expertise,
dans les domaines techniques, économiques, juridiques ou réglementaires. Leurs conseils s’appuient sur
les références techniques et technico-économiques qu’ils élaborent ou
adaptent localement, pour que nous
disposions des meilleures informations pour la conduite de nos exploitations. N’hésitez pas à les solliciter !
Véronique
KLEIN,
Présidente
du Groupe
Permanent
Agriculture
biologique
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GESTION DU TERRITOIRE

Des territoires au service
de la résilience des Alsaciens
LE MOT DES PRÉSIDENTS
Dans le domaine des circuits courts,
les marchés, les restaurations commerciale et collective ont été fermées pendant la première période
de confinement. Si les magasins à
la ferme et les drives ont connu une
hausse de fréquentation révélant
ainsi le fort attachement des alsaciens à une agriculture de proximité,
les producteurs ont du réorganiser
leurs circuits de vente, souvent dans
des temps records, nos équipes ont
pu les accompagner.
À une heure où l’on parle du monde
d’après, les territoires doivent se réinventer et les agriculteurs doivent
être confortés dans leur rôle de producteur. Les agriculteurs doivent
produire mais ils doivent réduire leur
empreinte environnementale, cohabiter avec l’ensemble des alsaciens
et il faut trouver la place pour les
innombrables mesures compensatoires environnementales liées aux
projets urbains.
Énergie et inventivité sont nécessaires pour répondre à tous ces défis
Nous sommes au service de tous les
agriculteurs alsaciens mais aussi des
collectivités pour assurer toutes ces
mutations.
Claude GEBHARD
et Thomas BLUM,
Présidents 68 et 67
de la Commission Urbanisme
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Circuits Courts
et Agriculture de proximité :
une année de grande activité
La Chambre d’agriculture a mis en place
de nombreuses actions pour informer,
accompagner et soutenir les producteurs
face à la crise sanitaire :
Accompagnement des agriculteurs en
gestion de crise : foire aux questions,
lettres
d’information
spécifiques
(Bienvenue à la Ferme, APFM et Montagne)
et enquêtes sur l’impact économique.
Communication sur l’offre locale : carte
interactive CCI-CMA-CAA, liens avec les
collectivités et les médias, réseaux sociaux.
Contribution au maintien et à la
réouverture des marchés et librecueillettes : rédaction de protocoles
de biosécurité, communication avec les
collectivités.
Mise en relation entre l’offre et la
demande pour pallier à la fermeture
des
marchés
et
restaurants :
développement des livraisons, de la vente
en ligne et lien avec les GMS, mise en
relation entre adhérents pour les produits
festifs de fin d’année.
Information sur le fonds d’urgence de
soutien aux acteurs du tourisme et aux
activités de proximité.
En 2020, 81 exploitations ont été
accompagnées dans leurs projets et
14 ateliers de transformation ont été
accompagnés pour la mise en place ou le
suivi d’un plan de maîtrise sanitaire.
Un plan d’actions a également été mis en
place pour développer la maîtrise sanitaire
dans les ateliers de transformation de
produits carnés. Plus de 120 producteurs
ont été contactés pour les informer
et évaluer leur situation vis-à-vis de la
réglementation sanitaire (déclaration,
formation et plan de maîtrise sanitaire).
cinq sessions sur les bonnes pratiques
d’hygiène ont été organisées entre fin
2019 et début 2021.
La Chambre d’agriculture a accompagné le
projet Agroparc dans la zone commerciale
Nord de Vendenheim depuis son

émergence en 2016. Ce concept innovant
réunit un site de production maraîchère
en Agriculture biologique, un magasin
de producteurs réunissant plus de 40
exploitations agricoles et un restaurant.
Appelé « Sillon », son ouverture est
prévue le 17 mars 2021.
Même si la restauration collective a
connu une forte baisse d’activité en
2020 en raison des mesures sanitaires, le
partenariat avec les collectivités en charge
de la restauration collective reste au cœur
de nos préoccupations. Une quarantaine
d’établissements scolaires entretiennent
une relation régulière avec la Chambre
d’agriculture Alsace pour augmenter la
part de l’approvisionnement local.
La Chambre d’agriculture a poursuivi
ses actions pour le développement
de l’approvisionnement en produits
locaux dans les collèges avec les

LES INDICATEURS
44 sites de méthanisation
en Alsace
100 projets accompagnés
par l’équipe circuits courts
40 producteurs
qui se regroupent
à l’Agroparc de Vendenheim

conseils départementaux. huit nouveaux
fournisseurs ont ainsi été référencés sur la
plateforme ApproAlsace en 2020.

Bienvenue à la ferme :
229 adhérents,
une croissance régulière
La
Chambre
d’agriculture
assure
l’animation du réseau Bienvenue à la
Ferme qui compte près de 230 adhérents
en Alsace. neuf nouveaux adhérents ont
été agréés en 2020.
Plusieurs évènements ont été annulés en
raison de la crise sanitaire. Néanmoins, le
réseau a proposé une journée d’échanges
aux adhérents, participé à la Foire
Européenne et lancé sa page Facebook
pour le grand public avec succès.

Bâtiments, Installations
Classées et Énergie
L’accompagnement des projets de
constructions agricoles proposé par
le service a concerné 83 projets, un
chiffre stable après une année de forte
augmentation. Près des deux tiers d’entre
eux était des bâtiments d’élevage. La
Chambre d’agriculture a également
accompagné 10 méthaniseurs à un stade
de leur projet. On recense actuellement
44 unités de méthanisation (sites
opérationnels et projets avancés) en
Alsace.

étudiés dont près du quart concernant
des permis non agricoles situés dans le
périmètre de réciprocité d’élevages. Trois
avis ont été rendus sur des SCOT (Saint
Louis Agglo 68, Piémont des Vosges 67 et
Bruche-Mossig 67).
15 réunions de CDPENAF complètent
ce panorama dans le domaine de
l’urbanisme.
Dès l’installation des nouvelles équipes
municipales, les travaux ont repris
pour renouveler, rénover ou bâtir les
nécessaires partenariats entre la Chambre
d’agriculture et les collectivités (EMS,
Agglo de Haguenau, Sundgau…)
Enfin, l’activité a été très soutenue
sur le front des études. La Chambre
d’agriculture Alsace a réalisé des études
ERC mais elle a aussi mis en œuvre de
nouvelles compétences notamment
dans le domaine des expertises liées à
la mise en place de programme d’action
de prévention des inondations (PAPI).

Ces études permettent de mesurer
l’impact des dispositifs de digues et de
bassins écreteurs sur le fonctionnement
de l’économie agricole.

Un COS peut cacher
d’autres travaux
Les travaux du Contournement Ouest
de Strasbourg (COS) se poursuivent.
Pendant ce temps les aménagements
fonciers compensateurs ont aussi suivi
leur avancement mais la crise sanitaire
va contribuer à induire un retard dans les
prises de possession.
Le TSPO (Marlenheim-Wolfisheim), la
déviation de Chatenois, la Rocade sud
de Strasbourg, des kilomètres de pistes
cyclables sont parmi les nombreuses
autres opérations qui ont mobilisé
l’énergie des équipes pour trouver les
solutions les moins dommageables pour
l’économie agricole.

Urbanisme, de nouvelles
compétences dans le domaine
des études
En 2020, les urbanistes de la Chambre
d’agriculture
sont
intervenus
sur
80 communes alsaciennes et ce,
principalement dans le cadre d’opérations
intercommunales. Ce niveau d’activités
en net recul est lié à la conjonction de la
crise sanitaire, du contexte réglementaire,
mais aussi de l’agenda politique (post
élections). En 2020, 519 permis de
construire en zone agricole ont été
17
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Accompagner tous les projets
des Producteurs fermiers
LE

MOT

DU

PRÉSIDENT

Voilà une année qui s’est révélée
très compliquée. Nous avons dû, à
partir du mois de mars improviser,
nous adapter, innover. Pour assurer nos productions et satisfaire
nos clients, il a fallu relever tous les
défis imposés par cette année hors
normes.
Je pense qu’une fois de plus, l’agriculture a su avec brio assumer cette
épreuve. Il y a eu de nombreuses
initiatives dans notre montagne.
Nous pouvons nous en féliciter.
Au vu de la pluviométrie de 2020,
nous cherchons avec les différents acteurs du massif, des pistes
pour sécuriser et améliorer les
ressources en eau. Des pistes sont
à l’étude avec le Commissariat
du massif le Parc des ballons et la
Chambre d’agriculture, cela constitue un chantier d’avenir à n’en pas
douter.
En 2020, nous devions renouveler
nos MAEC. Après avoir tenté sans
succès un renouvellement pour
cinq ans, l’état nous a garanti un
renouvellement annuel pour trois
ans, avec malgré tout un doute
sur les modifications possibles de
contrat. On peut regretter que la
simplification ne soit pas toujours
au rendez-vous.
Enfin, nous devons rester très vigilants sur la place de la montagne
dans la réforme de la future Pac.

Ange LOING,
Président de la
Commission
Montagne
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Une production fourragère
impactée par les aléas

Dans cette région agricole d’élevage,
l’équipe montagne de la Chambre
d’agriculture accompagne chaque année
les producteurs dans leurs projets de
diversification. Les conseillers interviennent
notamment dans l’élaboration de plans de
construction ou d’aménagement de locaux
de transformation, le montage des dossiers
de demande d’agrément ou de plans de
maîtrise sanitaire.
L’animation des organisations de producteurs
(CETA, APFM, AMF), et l’accompagnement
actif des groupes de producteurs dans
la commercialisation de leurs produits
ou leurs démarches de promotion et de
communication constituent l’autre facette
des activités de l’équipe montagne.
Les conseillers du secteur montagne
apportent également un appui technicoéconomique aux exploitations de montagne
en les accompagnant dans leur déclaration
PAC et dans les démarches administratives
de constructions de projets tels que les
améliorations pastorales, le montage et le
suivi de demande de financement (PIMBE,
matériel spécifique montagne…).

Mesures
Agro-environnementales
Les mesures Agro-environnementales et
climatiques (MAEC) 2015-2020 arrivant
à échéance cette année, le dépôt d’un
nouveau PAE et l’appui aux agriculteurs
pour la contractualisation de leurs nouveaux
contrats ont constitué un point fort de l’action
des services et des élus de montagne. Le fort
taux d’engagement traduit l’engouement
de la profession agricole pour ces mesures
alliant maintien de la production agricole et
protection de l’environnement.

En 2020, et pour la troisième année
consécutive, les prairies de montagne ont
souffert de la chaleur et du manque d’eau.
Les services de la Chambre d’agriculture
ont accompagné les producteurs dans le
montage des dossiers « calamité agricole »
et pour les demandes d’aides à l’achat de
fourrages et au sursemis auprès des conseils
départementaux. Avec l’amplification du
phénomène de pénurie d’eau en période
estivale, il devient urgent de repenser les
pratiques agricoles et de mettre en place
des systèmes plus durables de gestion
des prairies permanentes. La Chambre
d’agriculture a donc mis en place un
groupe technique autour des enjeux de la
gestion quantitative de l’eau qui doit définir
des actions, notamment pour le secteur
montagne.

LES INDICATEURS
13 800 ha contractualisés
en MAEC
(285 agriculteurs)
125 producteurs alsaciens
adhérents à l’AMF
24 flashs envoyés (fourrage,
réglementaire et économique)

Service

FORÊT

Présents malgré
les crises
Faire face aux crises sanitaires
Dans un contexte de changement
climatique, les conditions météorologiques
ont provoqué une explosion des
populations de scolytes de l’épicéa, de forts
dépérissements de sapins pectinés ainsi
que sur certains feuillus tels que le hêtre.
Les conseillers forestiers du service
commun ont accompagné les propriétaires,
en lien avec les opérateurs économiques,
dans la mobilisation des bois dépérissants
et le renouvellement des peuplements et
organisé quelques journées collectives de
formation lorsque cela s’est avéré possible.

Accompagner la structuration
du foncier agricole et forestier
La phase de test du nouveau dispositif de
restructuration foncière appelé : « Échanges
et cessions d’immeubles forestiers » (ECIF)
avec les Conseils départementaux du BasRhin et du Haut-Rhin a été finalisé et a permis
d’affiner l’ensemble du processus foncier.

LES INDICATEURS
3 504 unités mobilisées
sur 15 ha
7 hectares de plantations
138 visites-conseils pour
158 hectares diagnostiqués
3 réunions organisées
ou co-organisées
pour 92 participants
2 formations à distance :
webinaire et MOOC
pour 130 participants
226 ha d’agroforesterie
suivis/accompagnés
78,25 ha d’agroforesterie
en projets (visites conseil)

L’animation des dispositifs par la Chambre
d’agriculture Alsace, en partenariat avec le
CRPF Grand Est et Forestiers d’Alsace, permet
de réaliser sous conditions des échanges
ou cession sous seing privé sans acte
notarié. Ce dispositif a permis de transcrire
62 parcelles pour 7 hectares en 2020 dans les
deux départements.

Améliorer les accès aux forêts
Un dossier majeur a enfin abouti en
2020 avec la fin des travaux de desserte
forestière pour un massif de 293 hectares
et 132 propriétaires.

Récolter le bois, améliorer
les peuplements
La récolte des bois dépérissants a été
privilégiée mais avec des difficultés
d’écoulement des bois notamment
au premier semestre. Dans les massifs
desservis, les plans d’actions sylvicoles sont
animés pour permettre aux propriétaires
de programmer des interventions et
organiser des chantiers concertés.

Agroforesterie
L’année 2020 a été marquée par un fort
dynamisme autour de l’agroforesterie.
2020, année des trognes, a été l’occasion
de continuer la sensibilisation autour
de l’arbre des champs. Cette année a
également été celle de la création d’une
équipe agroforesterie interservices.
Cinq journées techniques à destination des
agriculteurs ont été organisées, en lien avec
différents enjeux agricoles : changement
climatique, érosion des sols, biodiversité…
En terme d’accompagnement individuel,
16 visites conseil ont été réalisées par les
conseillers agroforesterie, permettant
d’initier des chantiers prometteurs pour
l’année à venir.
En 2020, le jury régional du Concours général
agricole agroforesterie a sélectionné un
élevage alsacien pour représenter le Grand
Est au concours national. C’est également
en Alsace, que s’est réunie l’équipe de
conseillers agroforesterie du réseau de
Chambres d’agriculture du Grand Est pour
une réunion de travail sur le terrain.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le service forêt a fait face à plusieurs
crises en 2020 : les dépérissements des
forêts, la crise sanitaire de la Covid et plusieurs départs au sein de l’équipe mais
malgré ces crises les conseillers étaient
présents sur le terrain et auprès des propriétaires !
La résilience de cette équipe de forestiers
va de pair avec celle des forêts, des forêts
à cultiver pour les rendre plus résistantes
face aux évolutions climatiques qui défilent.

Véronique
KLEIN,
Présidente de la
Commission Forêt
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PROMOTION - COMMUNICATION

Résilience et adaptabilité
Achevé un jour plus tôt, le Salon
international de l’agriculture (SIA) sonnait
le glas de la tenue des manifestations
agricoles en 2020. L’événementiel mis à
mal, il faut relever le défi de continuer à
communiquer, informer, accompagner
quoi qu’il en coûte. Le recours au
digital n’est alors plus une option,
mais un impératif pour maintenir la
communication entre agriculteurs, élus,
organismes professionnels agricoles,
grand public et collaborateurs.
Pas de manifestions ? L’équipe communi-
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cation se tourne alors vers plus de digitalisation. Repenser une stratégie adaptée au
monde agricole, voilà le nouveau défi à relever pour 2020. Les métiers et savoir-faire
de l’agriculture sont mis en valeur à travers des vidéos techniques, des présentations de portrait d’agriculteurs, des posts
Facebook et Instagram, des campagnes
d’e-mailing pour continuer à conseiller
nos agriculteurs dans leur travail au quotidien. Et ça fonctionne, nos agriculteurs
sont de plus en plus présents sur la toile
et dans le monde du digital, la stratégie

opérée est payante et lance le début de
nombreuses actions à poursuivre.
Mais les échanges terrains et les
rencontres sont nécessaires, entre deux
confinements, il nous a été permis
d’organiser des conférences de presse
sur des thèmes à forts enjeux comme
l’irrigation des cultures, les fermes
auberges et la volaille festive à travers les
circuits courts. Ces actions permettent
ainsi d’informer et d’expliquer les
pratiques de l’agriculture alsacienne
et promouvoir son utilité au niveau
alimentaire,
économique,
social,
environnemental et culturel. Tout
comme il nous a été permis d’organiser
la traditionnelle sortie agricole avec le
Conseil départemental du Bas-Rhin pour
promouvoir les entreprises agricoles
locales à haute valeur ajoutée, les
dispositions et engagements communs
pris entre les deux parties. Enfin, valoriser
les filières agricoles à l’occasion de
la Foire européenne de Strasbourg,
alors maintenue durant cette phase
épidémique a été la surprise de 2020.
Les visiteurs ont été au rendez-vous sur

l’espace agricole, signe de soutien et de
reconnaissance pour le monde agricole.
Fidèle à ses racines, nous retrouverons

pour de nombreuses années encore, les
conseils techniques de chaque service à
travers les journaux agricoles alsaciens.

LES INDICATEURS
192 producteurs alsaciens médaillés
au Concours général agricole
3 conférences de presse sur l’agriculture alsacienne

2 560 abonnés à la page Facebook
Chambre d’agriculture Alsace
325 articles rédigés par les conseillers
de la Chambre d’agriculture
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Localisation des sites
Sièges
Antennes décentralisées
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