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ÉDITO
Répondre aux enjeux de l’agriculture 
alsacienne !

2021 nous a réservé son lot de surprises, bonnes et 
moins bonnes.

Au-delà de la conjoncture qui reste compliquée pour 
de larges secteurs de notre économie, les enjeux 
d’avenir sont nombreux pour notre profession : 
renouvellement des générations, défi alimentaire, 
changement climatique, transition énergétique, attentes 
environnementales, demandes sociétales…

L’enjeu alimentaire reste au cœur de notre stratégie. 
La souveraineté alimentaire, locale, nationale voire 
européenne n’est pas une vision du passé, mais un gage 
de sécurité et d’indépendance pour l’avenir de notre 
société !

Nous devons donc garder le cap sur la diversité de 
nos productions, soutenir l’élevage et miser sur tous 
les circuits de commercialisation : les circuits courts, 
les circuits plus longs via les GMS, la restauration 
hors domicile, le bio et le conventionnel, les produits 
sous signes de qualité, mais aussi les premiers prix… 
Nous devons développer toutes les filières qui peuvent 
mieux valoriser nos productions locales auprès des 
entreprises alimentaires alsaciennes.

Nous devons répondre aussi aux enjeux climatiques. 
La météo a toujours fait partie des aléas « naturels » 
que nous devons prendre en compte. Néanmoins, force 
est de reconnaître que les excès sont plus nombreux 
et plus violents. Nous devons explorer tous les leviers 
pour trouver des réponses au changement climatique : 
l’irrigation fait bien sûr partie des solutions, mais aussi 
la recherche de nouvelles variétés, des techniques 
innovantes, de nouvelles productions, de nouveaux 
systèmes plus résilients, un système assurantiel rénové…

Denis Ramspacher, 
Président

Denis  Nass,
1er Vice-Président

L’agriculture est la seule activité économique qui sait 
naturellement transformer le CO2 de l’atmosphère en 
nourriture, en énergie, mais aussi le capter dans nos 
sols et nos prairies, dans les haies et les arbres. Les 
perspectives pour l’agriculture sont bien réelles dans 
le futur marché du carbone. L’agriculture peut proposer 
des solutions crédibles et opérationnelles rapidement.

Nous pouvons encore développer la production d’énergie 
renouvelable avec le photovoltaïque sur toiture ou la 
méthanisation. La flambée actuelle des prix du gaz et de 
l’électricité doit nous conforter dans cette voie tout en 
restant vigilants sur l’utilisation du foncier agricole en 
évitant notamment les concurrences entre alimentaire 
et non alimentaire.

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 2021 revient sur l’ensemble de nos 
actions dans tous nos domaines de compétence.

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 
d’Alsace a su rester efficace et performante au service 
des agriculteurs et de l’agriculture.

Notre action s’inscrit dans la complémentarité et 
le dialogue avec nos partenaires des organisations 
professionnelles et économiques.

Elle vise à construire des relations de confiance 
et de partenariat avec les collectivités locales, les 
intercommunalités, les agglomérations, avec la 
Collectivité européenne d’Alsace, la Région Grand Est, 
ainsi que les pouvoirs publics afin de peser sur les 
grandes orientations et relever les défis de l’avenir.
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Vie de l’institution

BUDGET 2021 : 16,8 MILLIONS D’€

700
avis consulaires
rendus chaque 
année dans le cadre  
d’expertises et de 
consultations

20
collectivités locales 
accompagnées chaque 
année dans leurs projets

68
élus 
représentant la 
diversité   
de l’agriculture 
alsacienne, qui 
travaillent ensemble   
dans l’intérêt général   
de la profession

180
collaborateurs 
au service des 
agriculteurs pour tous 
les projets

NOS RESSOURCES

NOS ACTIONS

Représentation

Entreprises et Stratégie

Territoies, Environnement et Société

Végétal

Animal

Autres activités

Partenariats et Conventions

Autres produits

Prestations

Imposition

10%

21%

20%22%

25%

2%

Répar��on des dépenses par programme

Représenta�on Entreprises & Stratégie

Territoires, Environnement & Société Végétal

Animal Autres ac�vités
22%

3%

34%

41%

Ressources

Partenariats et conven�ons Autres produits Presta�ons Imposi�on
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Avec trois élections (municipales, départementales et régionales) en milieu d’année, 2020 avait été 
une année de transition. Effet naturellement renforcé par une pandémie brutale qui, on s’en souvient, 
avait suspendu toute activité pendant plusieurs semaines et focalisé toutes les attentions.

Par contraste, 2021 aura été une année 
de déploiement pour l’ensemble des 
collectivités : dans un bel ensemble, toutes 
les collectivités ont renforcé leur action de 
terrain, au point de faire observer une étape 
supplémentaire de décentralisation par la 
base, sans texte règlementaire nouveau.

Après des élections au printemps, la CeA 
a pris son envol avec un « tour d’Alsace 
en 80 jours », qui est passé plusieurs fois 
par l’agriculture, Les intercommunalités 
déploient leurs nouveaux PLUI et 
se saisissent de l’ensemble de leurs 
compétences, tandis que la Région, 
renouvelée l’année précédente, met en 
œuvre sa nouvelle feuille de route.

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS
En 2021, les partenariats avec les collectivités 
se sont développés en écho au déploiement 
de l’action des collectivités. Les PAT ont 
été au cœur des échanges et des projets, 
avec les grandes collectivités ou les 
PETR. Des sujets nouveaux sont apparus 
dans nos échanges : « prestations de 
service environnementaux », « économie 
circulaire », production énergétique » sont 
autant de thématiques sur lesquelles nos 
interlocuteurs découvrent la capacité 
d’action de l’agriculture. Gageons que nous 
n’avons pas finis d’en parler.
Et toujours, des actions définies en commun 
avec l’Eurométropole de Strasbourg, la CA 
d’Haguenau, les CC de la Bruche et du val de 
Villé et de l’agglomération de Saint Louis, et 
de nombreuses communes.

Nos partenariats

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE DÉCENTRALISATION 
SUR LE TERRAIN

COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE 
D’ALSACE, ANNÉE 1
Le salon des maires du Haut-Rhin reconduit 
pour la 3ème fois, constitue maintenant un 
temps fort de la rencontre entre les élus de 
l’ensemble des collectivités et la Chambre 
d’agriculture, avec plus de 60 rendez-vous 
dans la journée.

La Collectivité européenne d’Alsace 
était déjà installée sur son aire d’envol, la 
Chambre d’agriculture n’a pas attendu très 
longtemps pour rencontrer le Président 
BIERRY et l’ensemble de ses équipes. 
Une très bonne façon de refonder nos 
partenariats qui ont été renouvelés.

L’AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE ET 
LA RÉGION GRAND EST
Un premier bilan, réalisé fin 2021 des 

actions mises en œuvre dans le cadre du 
partenariat ERMES conclu entre l’Agence 
de l’eau, la Région, la Chambre d’agriculture 
et de nombreuses collectivités, a montré 
la qualité des actions animées par la 
Chambre d’agriculture et le volontariat des 
agriculteurs engagés dans les territoires. 
La convention de partenariat global 
entre l’AERM, la Région et la Chambre 
d’agriculture a été reconduite, de même 
que les actions de la CAA en faveur de la 
qualité de l’eau ou de la lutte contre les 
coulées de boue soutenues par l’agence de 
l’eau. Ce partenariat renforce sensiblement 
la place donnée aux collectivités dans la 
définition des priorités.

Pour sa part, la Région grand Est a concentré 
ses soutiens principalement sous la forme 
d’aides directes aux agriculteurs.
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Service Économie et entreprise

PLANS DE RELANCE ET AIDES DE CRISE AU 
MENU DE 2021
Le maintien des rendez-vous individuels tout au long de l’année a permis de remplir les missions 
d’accompagnement. Les économistes ont réalisé 1095 dossiers PAC avec les agriculteurs et le transfert de 455 
dossiers de Mes Parcelles vers Télépac. Les sollicitations pour demander des subventions dans le cadre du 
PCAE, plan de compétitivité de d’adaptation des exploitations agricoles, sont restées soutenues : 94 dossiers 
bâtiments d’élevage et de stockage ont été montés  et autant de dossiers du plan végétal.

AIDES DE LA CRISE
Le guichet unique Réagir, en place 
depuis 2017 dans les deux départements 
alsaciens, accompagne les exploitants 
en difficulté. En 2021, les référents 
Chambre de ce dispositif ont été chargés 
de la préparation et de la présentation 
en commission de 37 dossiers de 
financement. Ce fond de résistance 
abondé par la Région Grand Est permet 
d’aider les exploitations impactées par 
la Covid-19 ou la sécheresse 2020. Le 
fonds d’urgence gel, de 417 000 € pour 
l’Alsace, a bénéficié à 97 exploitations : 
arboriculteurs, producteurs d’asperges et 
viticulteurs. L’ analyse technico-économ-
ique des pertes engendrées a permis 
l’orientation des aides vers les structures 
les plus impactées. Ce travail d’expertise 
a aussi permis les demandes de prises 
en charge de cotisations sociales et la re-
connaissance “calamité agricole” qui s’est 
finalisée par l’aide à la télédéclaration des 
dossiers de demande individuelle pour 
les productions concernées.

PLANS DE RELANCE
Diverses mesures du plan de relance ont 
connu un franc succès en Alsace : investisse-
ments en agroéquipements dans le cadre de 
la réduction des intrants, du plan protéines, 
des aléas climatiques. La communication 
précise et précoce par les équipes a incité à 
la réactivité des agriculteurs voulant  investir, 
la consommation rapide des enveloppes a 
privilégié la règle du premier arrivé – premier 
servi. Pour l’élevage, les matériels  favorisant 
la biosécurité et le bien être animal ont été 
financés par le plan de relance, l’enveloppe 
est donc suffisante pour subventionner tous 
les dossiers bâtiment déposés.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le service Économie et Entreprise rend 
service aux agriculteurs et viticulteurs 
sur des missions classiques et bien 
connues de tous comme peuvent l’être 
les déclarations PAC, les montages 
de dossiers de subvention aux 
investissements, le guichet CFE ou le 
conseil sur le foncier. L’année 2021 a 
de plus été marquée par des mesures 
de relance de l’économie, dont une 
partie concerne les investissements 
dans le domaine du bien-être animal, 
l’irrigation, les agroéquipements… En 
y souscrivant largement, l’agriculture 
alsacienne montre son dynamisme , 
reste un moteur de l’économie locale 
et continue de se moderniser pour 
accroître ses potentiels de production. 

Pascal Wittmann, 
Président de la 
Commission 
Performance des 
Entreprises

1 550
accompagnements PAC

946
suivis Mes Parcelles

263
exploitations en suivi de 
gestion d’entreprise et 
analyses de groupe

532
exploitations dans les 
observatoires viticoles et 
agricoles

1 664 
déclarations au CFE
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Après une hausse de 41 % du nombre de projets d’installation alsaciens aidés en 2020, notre 
territoire conserve sa belle dynamique « Installation » et maintient, en 2021, un nombre 
quasiment égal de projets validés. L’augmentation des contacts pré-installation laisse en outre 
présager une année 2022 encore à la hausse.

LE POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI)
Porte d’entrée incontournable pour 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 288 porteurs de projet en 2021. Un 
nombre en hausse de 4 %, qui confirme 
l’intérêt du public pour l’agriculture.

LE CENTRE D’ELABORATION DES 
PLANS DE PROFESSIONNALISATION 
PERSONNALISÉS (CEPPP)
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 de la Chambre d’agriculture et 
le CFPPA d’Obernai. En 2021, 124 entretiens 
PPP ont été réalisés, soit une hausse de 48 % 
par rapport à 2020.

LE PLAN D’ENTREPRISE (PE)
L’accompagnement se poursuit par 
l’élaboration du PE. Diagnostic global 
de l’exploitation et étude économique 
prévisionnelle sur 4 ans permettent, entre 
autres, de 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 
2021, 74 projets alsaciens ont été validés et 
ont pu bénéficier des aides à l’installation. 

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 2021, 70 JA ont été suivis et 30 
ont présenté un avenant. L’année fut 
également marquée par la poursuite des 
contrôles de fin d’engagement PE, initiés 
fin 2020 : 93 dossiers ont été déposés 

Installation - Transmission

LA DYNAMIQUE DE 2020 SE POURSUIT

en DDT, permettant ainsi aux jeunes de 
toucher leur solde de DJA. Notons que le 
nouveau dispositif PE est plus souple, avec 
moins de demandes d’avenants et moins 
de situation de déchéances des aides : 
une vraie avancée pour l’attractivité du 
dispositif  « Aides à l’installation ».

LA TRANSMISSION : L’EFFET « PIT »
Depuis la labellisation « Point Info 
Transmission » de la Chambre en 
janvier 2020, les contacts ne cessent 
d’augmenter avec les futurs cédants : en 
2021, les conseillères ont reçu 38 porteurs 
de projet à la transmission. Elles ont 
également  géré 50 DICAA, ont publié 
13 offres de reprise sur le Répertoire 
Départ Installation et ont suivi 4 stages 
de parrainage. Deux réunions collectives 
d’information ont été organisées avec 
nos partenaires fin novembre, réunissant 
une centaine de participants. 

LE MOT DES PRÉSIDENTS
Le renouvellement des 
générations est en marche ! 
Après la hausse significative des 
projets d’installation validés 
en 2020, puis leur maintien au 
même niveau élevé en 2021, 
nous nous réjouissons des 
nombreux contacts pris courant 
de l’année auprès de nos Points 
Accueil Installation (PAI) et de 
notre Centre d’élaboration des 
Plans de Professionnalisation 
Personnalisés (CEPPP) : ils 
traduisent concrètement l’intérêt 
que les jeunes portent à notre 
métier et leur envie « concrète » et 
« pressante » de se lancer. 
Concernant la Transmission, 
l’accalmie sanitaire de novembre 
nous a permis de renouer avec 
nos futurs cédants, par le biais 
de nos traditionnelles réunions 
transmission multi-partenaires. 
Un vrai moment d’échanges, qui 
devrait se poursuivre en 2022 
par la mise en place de nouveaux 
évènements et de nouvelles 
actions sur ce sujet au combien 
essentiel pour l’avenir. 

Ange Loing et Julien Koegler,
Présidents de la Commission 
Installation et Transmission

124
entretiens PPP

74
projets accompagnés

100
suivis et/ou avenants

288 
contacts pour le Point 
Accueil Installation
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Service Formation - Emploi

UNE DYNAMIQUE FORTE DANS UNE ACTUALITÉ 
COMPLEXE

UNE OFFRE DE FORMATION EN 
FORTE HAUSSE
L’activité formation a fortement progressé 
en 2021 avec 141 séances réalisées, en 
dépit d’une fin d’année marquée par 
des reports et annulations imputables 
aux retards des récoltes et à la situation 
sanitaire récente. Les formations HVE 
en viticulture et leur déclinaison sur 
les légumes et élevages bovins, le 
renouvellement des certiphytos y ont 
fortement contribué. Pour autant, nous 
restons à une offre de formations très 
variée, avec  73 propositions, déclinées 
en 1 ou plusieurs séances. Les grandes 
thématiques ou enjeux actuels s’y 
retrouvent, comme le photovoltaïque, 
la communication positive, l’emploi, la 
sécurité ou encore la transformation et 
commercialisation des produits locaux.

FinancementCULTURES

INFORMATIQUE
 INSTALLATION
TRANSMISSION

ENERGIES

COMPETENCES

RH/MANAGEMENT
ELEVAGE

CIRCUITS
COURTS

 CERTIFICATIONS

www.aube.chambre-agriculture.fr

La bonne recette
de tous vos savoirs, 
savoir-faire et
savoir-être !

CATALOGUE
FORMATIONS
2021-2022

AGRICULTEURS - ÉLEVEURS

SAVOIRS

LE MOT DU PRÉSIDENT
Malgré un contexte sanitaire 
préoccupant, des conditions 
climatiques perturbantes et une 
fin d’année  plus difficile pour la 
formation, l’année 2021 a connu une 
activité de formation dynamique. 
Notre prestation vers l’apprentissage 
a confirmé la confiance et l’intérêt 
des entreprises alsaciennes pour 
un accompagnement personnalisé 
dans ces démarches complexes. Ces 
entreprises mobilisent fortement 
nos stages découverte, dont le 
nombre est revenu au niveau des 
grandes années. Nos parcours 
d’insertion professionnelle de 
personnes plus éloignées de 
l’emploi sont des réponses aux 
besoins croissants des entreprises en 
main d’oeuvre. D’autres dispositifs 
seront déployés prochainement vers 
un public plus jeune. Ces initiatives 
consolident des partenariats élargis 
avec les collectivités territoriales 
(CEA, Région) et nos établissements 
d’enseignement et de formation 
agricole. Une solidité relationnelle 
et une capacité d’adaptation bien 
utiles dans ce monde qui bouge.

Christian Schott,
Président de la 
Commission 
Formation - Emploi

141
séances de formation 
réalisées (112 en 2020)

429
stages découverte 
organisés (330 en 2020)

26
bénéficiaires du RSA 
formés et 123 offres de 
missions identifiées

530
contrats 
d’apprentissage 
accompagnés en 2021

UN ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
QUI SE DIVERSIFIE
Véritable levier de l’emploi dans les 
entreprises, l’apprentissage continue 
de faire l’objet d’un accompagnement 
des entreprises par la Chambre 
d’agriculture. Cette prestation et ce 
conseil autour de la rédaction et la 
gestion des contrats d’apprentissage est 
aujourd’hui consolidée par un nombre 
d’accompagnements en hausse (530), 
proche du niveau d’avant la réforme 
de la formation professionnelle. En 
amont, plus de 420 stages découverte 
ont été gérés par le service formation, 
confortant cet outil majeur dans 
l’orientation des jeunes et dans la 
rencontre avec les entreprises des 
métiers du vert et du vivant. Enfin, 
l’insertion professionnelle directe, ou 
par des parcours de formation adaptés, 
des bénéficiaires du RSA et des jeunes a 
vu ses outils se diversifier, en partenariat 
et coordination avec les établissements 
d’enseignement agricoles et grâce à une 
collaboration financière et technique 
consolidée avec la Collectivité 
européenne d’Alsace et la Région Grand Est.
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Fruits et Légumes

UNE FILIÈRE TOUJOURS ATTRACTIVE

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2021 a confirmé l’intérêt 
de plus en plus croissant par les 
consommateurs, les entreprises du 
commerce et les collectivités de 
bénéficier de produits fruitiers et 
légumiers alsaciens.
Les investissements en matériel 
avec le soutien de la Région Grand 
Est se sont poursuivis en 2021 
dans le même sens des années 
précédentes. Cette tendance montre 
la dynamique positive de la filière 
fruitière et légumière.

Anthony Carbiener,
Président de la 
Commission Fruits 
et Légumes

PLANETE LÉGUMES
PLANETE Légumes est devenu 
au fil des années l’interlocuteur 
incontournable  et privilégié des 
producteurs de légumes en production 
conventionnelle et biologique, en 
Alsace et dans le Grand Est. La structure 
accompagne les professionnels sur 
les enjeux actuels et les défis de 
demain : souveraineté alimentaire, 
renouvellement des générations, 
compétitivité des entreprises, 
diversification des exploitations, 
innovation et robotisation, nouvelles 
filières, certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale). Pour apporter 
toujours plus d’expertises et de 
connaissances, PLANETE Légumes et 
VEREXAL font partie du réseau IRFEL 
France. Cette structure regroupe plus 
de 15 stations de recherche au niveau 
national. En juillet 2021, PLANETE 
Légumes et VEREXAL ont organisé la 
1ère journée de l’innovation en fruits 
et légumes à Obernai. Beau succès en 
termes de fréquentation. 

60
points de vente ont 
participé au concours 
d’étalage 2021

60
dossiers d’investissement 
matériel accompagnés 
par l’interprofession et 
financés par la Région

200 
producteurs lors de 
la journée technique 
d’innovation fruits et 
légumes

LES FRUITS ET LEGUMES 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 2021. Les marques Fruits et 
Légumes d’Alsace et Fruits et Légumes 
Bio d’Alsace  sont de plus en plus 
présents dans les points de vente (GMS, 
Restauration collective et commerciale, 
vente directe, transformation...).
L’interprofession accompagne 
tout au long de l’année les projets 
d’investissements en matériel des 
producteurs. 

VEREXAL ET LA FILIÈRE FRUITIÈRE
En 2021, VEREXAL continue d’explorer 
les pistes d’intégration des produits 
de biocontrôle dans les programmes 
de protection phytosanitaire des 
vergers. La lutte contre les maladies 
cryptogamiques de saison ne devrait 
pas poser de problème majeur. Les 
questions des maladies de conservation 
à l’approche de la récolte, de la lutte 
contre les insectes ravageurs et 
du désherbage du rang, vont être 
nettement plus ardues à solutionner.
Pour pallier un manque de place, 
l’association a démarré une extension 
du bâtiment technique. Cet espace 
supplémentaire servira également aux 
techniciens de la Chambre d’agriculture, 
de PLANETE Légumes, de l’IFLA et la 
Fédération des producteurs de fruits.  
L’investissement a été soutenu par la 
Région Grand Est et par la Collectivité 
européenne d’Alsace.
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VITICULTURE
Présents aux côtés des viticulteurs 
dans une année atypique
L’équipe a produit 30 flashs viticulture et 
œnologie, étoffés de vidéos techniques 
consultables en continu (matériel 
d’entretien des sols, les travaux en vert…) 
mais également de fiches techniques et 
d’interviews. Elle a assuré les réunions 
“bout parcelles Rais’Alsace” pour piloter 
au mieux les professionnels dans la 
gestion de ce millésime à très forte 
pression mildiou et oïdium. La journée de 
démonstration de matériel d’entretien du 
sol le 31 mars à Kientzheim a mobilisé plus 
de 400 viticulteurs, tout comme la journée 
technique sur l’entretien alternatif du 
cavaillon dans le cadre du projet Viglyfree 
le 28 juillet à Riquewihr. Des journées qui 
répondent aux attentes et aux questions 
des viticulteurs dans une visée de 
réduction des intrants, d’alternatives au 
glyphosate et de conversion à l’agriculture 
biologique. Un panel de formations a 
été proposé avec des nouveautés telles 
que le réglage du matériel d’entretien du 
cavaillon. Dans ce contexte de millésime 
difficile, une rencontre Suisse/Alsace 
autour du cuivre et des alternatives s’est 
tenue les 18 et 19 novembre abordant  
les facteurs clés de la protection avec le 
cuivre et les alternatives au cuivre (plantes, 
biocontrôles, cépages résistants…). Les 
enjeux de demain font pleinement partie 
des travaux de l’équipe. Un essai de 
traitements phytosanitaires appliqués par 
drone sur parcelles en fortes pentes a eu 
lieu à Guebwiller, permettant de mesurer 
l’intérêt du drone en termes de risques 
pour l’opérateur, de pulvérisation, de 
dérive. Concernant les relations avec les 
riverains, un outil d’aide au dialogue, « les 
incollables de la viticulture »,  a été élaboré 
et diffusé à l’ensemble des professionnels. 

DES CONVERSIONS EN AB ET ENCORE 
DES CERTIFICATIONS HVE
Si le rythme des conversions en bio a été 
un peu en retrait pour 2021 et s’explique 
sans difficulté au regard de la saison 
phytosanitaire, 64 nouvelles exploitations 
ont toutefois signé leur conversion. La 
certification environnementale a encore 
fait le plein pour toucher à présent 
l’ensemble des caves et négoces.

ŒNOLOGIE
Les œnologues de la Chambre d’agriculture 
accompagnent les vignerons tout au 
long de leur vinification, de la sélection 
parcellaire jusqu’à la mise en bouteille. Cette 
année, les thèmes du tri des vendanges, 
des traitements spécifiques vis-à-vis 
des maladies et de la chaptalisation ont 
notamment été abordés dans les Flashs. Le 
suivi hebdomadaire des vinifications est une 
des activités phares du laboratoire, accrédité 
COFRAC (renouvellement 2021) en plus 
des réalisations des analyses œnologiques. 
Pour l’année 2021, 10 600 analyses ont été 
réalisées. Enfin, une nouvelle formation a 
été mise en place autour de l’élaboration 
de pinot haut de gamme. Mené par 
les œnologues de la Chambre et avec 
l’intervention d’un microbiologiste de l’IFV 
de Bourgogne, les stagiaires ont pu parfaire 
leurs connaissances autour de la vinification 
mais aussi la plantation du Pinot noir. 

Viticulture

ADAPTATION AUX BESOINS VITICOLES

30
flashs «De vigne en cave» 
et «De vigne en cave bio»

12
semaines de réunions 
Rais’Alsace terrain, 
couplées à des vidéos

36
groupes formés HVE

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le vignoble alsacien a été arrosé ! 
durant les six premiers mois de 2021, 
600 à 750 mm selon les secteurs, 
qui représentent les précipitations 
de toute une année. La viticulture 
a longtemps été fondée sur un 
système de culture ancestral pour 
lequel l’énergie humaine et animale 
conservait un rôle prépondérant. 
Au cours de cette période, les 
vignerons cultivaient l’espoir d’un 
progrès définitif notamment vis-
à-vis de la protection de la vigne 
contre les parasites. Mais ils durent 
déchanter devant les pullulations 
d’acariens et l’apparition de plus en 
plus fréquentes de résistances aux 
bio-agresseurs et des mauvaises 
herbes. Si la protection du vignoble 
a été en premier concernée par 
cette évolution, l’ensemble des 
itinéraires techniques (gestion des 
sols, amendement, système de 
conduite...) s’est progressivement 
intégré dans les cahiers des charges. 
Ainsi, les concepts de viticulture 
raisonnée, intégrée, durable et 
pour certains, biologique, se 
sont progressivement imposés 
dans les exploitations soutenues 
par les démarches régionales et 
nationales et encouragée par les 
pouvoirs publics. Mieux raisonner 
la protection phytosanitaire et 
les opérations viticoles pour une 
production économiquement 
viable dans un meilleur respect 
de l’environnement, ce sont les 
objectifs des conseillers viticoles de 
la Chambre d’agriculture qui vous 
accompagnent sur le terrain tout au 
long de l’année.

Maximilien Zaepffel,
Président de la 
Commission 
Viticulture

10 600 
analyses oenologiques 
réalisées
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TERR’INNOV, UN ÉVÉNEMENT MAJEUR
Dans un contexte sanitaire encore 
compliqué, l’équipe des conseillers 
a pu maintenir des événements sur 
le terrain avec, en plus des visites 
locales et thématiques (plateforme 
blé à Burnhaupt le Haut, soja à la 
Wantzenau), de tours de plaine réalisés 
en commun avec les techniciens de 
la sucrerie d’Erstein, des différentes 
réunions techniques, l’organisation d’un 
évènement majeur, Terr’Innov Alsace en 
septembre à Ebersheim, centre Alsace 
en collaboration avec Arvalis Institut 
du Végétal. Vitrine de l’innovation et 
rencontre de multiples partenaires, 
la manifestation a été un succès en 
réunissant près de 1 000 visiteurs. 
Démonstrations de matériels innovants, 
plateformes d’essais, stands divers, la 
journée a permis aux agriculteurs de se 
retrouver après une période compliquée.
 
Le service rendu aux adhérents de Mes 
Services Agricoles reste une activité 
majeure de l’équipe avec la production 
régulière de flashs techniques et de trois 
brochures annuelles. Ces brochures 
évoluent tous les ans et affirment les 
compétences du service. Pour cela, 
l’équipe s’appuie sur des observations 
nombreuses, réalisées en partie dans le 
cadre de la surveillance biologique du 
territoire dont la Chambre d’agriculture 
demeure le principal artisan. Un réseau 
de recherche de références permet 
aussi un conseil adapté aux conditions 
locales. Une nouvelle collaboration 
avec Terres Inovia propose toujours 
plus d’expertise dans la conduite de la 
culture du soja. Le service passe aussi par 
la campagne de reliquats d’azote et la 
réalisation d’analyses de sol et d’effluents. 
Enfin, l’équipe s’est structurée pour être 

1 500 
personnes rencontrées 
sur le terrain

Service Filières Végétales - Grandes cultures

À LA RENCONTRE DES AGRICULTEURS
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2021 apparait bien atypique 
dans une tendance globale de 
réchauffement climatique avec une 
fraicheur et une humidité qui ont 
perduré quasiment toute la saison. 
Ces conditions ont permis d’atteindre 
des résultats inespérés en zones non 
irriguées (certains secteurs ont toutefois 
souffert d’excès d’eau), mais nous 
ont aussi rappelé  les risques liés à la 
recherche de tardivité des cultures de 
printemps ou à la qualité sanitaire des 
récoltes. Si la campagne s’est plutôt bien 
terminée pour toutes les cultures, une 
arrière-saison et des prix moins favorables 
auraient pu faire basculer le bilan. Gardons-
le à l’esprit ! Dans cette constante 
évolution, un conseil pertinent doit 
être adapté à la situation spatiale et 
temporelle. Les solutions développées 
par la Chambre d’agriculture 
permettront de s’adapter aux futurs 
challenges : pilotage de la fertilisation 
du blé grâce à l’image satellite « mes 
satimages », météo précise et ultra 
locale délivrée par le réseau de stations 
météo connectées AgrimétéoAlsace. Ce 
dernier s’étoffe en 2021 avec la création 
en cours du réseau AgrimétéoGE et un 
objectif de plus de 1000 stations météo 
physiques qui seront installées chez les 
agriculteurs du Grand Est, complétées 
par de la météo virtuelle avec plus de 
5 000 points météo dématérialisés. 
Un grand merci à la Région Grand Est 
qui soutient ce projet d’innovation 
collaboratif et permet aux agriculteurs 
de s’équiper tout en bénéficiant de 40 % 
de subvention. C’est pour les agriculteurs 
que l’équipe de conseillers en grandes 
cultures s’adapte au contexte actuel et 
s’efforce au quotidien d’imaginer les 
conseils de demain sur des thématiques 
émergeantes.

Danielle Bras,
Présidente de 
la Commission 
Grandes Cultures

prête à assurer les conseils stratégiques 
phytosanitaires et l’accompagnement 
HVE qui vont devenir une actualité 
majeure des prochaines années.
L’innovation continue de se développer 
en 2021 avec la prestation Mes Satimages 
(pilotage de l’azote à partir d’images 
satellites) déployée sur plus de 500 ha 
de céréales et un travail engagé sur 
l’agriculture de précision dans le cadre 
d’un groupe 30 000. D’autres thématiques 
d’avenir sont travaillées au sein de projets 
comme le changement climatique, le 
bilan carbone, les cultures bas niveau 
d’impact ou les cultures énergétiques. La 
validation du réengagement des fermes 
Dephy est venue donner de nouvelles 
perspectives de travail innovantes pour 
les 5 ans à venir. 

36
flashs techniques envoyés 
à plus de 1 700 contacts

200
exploitations ayant reçu 
des analyses
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ÉLEVAGES LAITIER ET BOVINS VIANDE
Pour le conseil en élevage laitier, le début 
de l’année 2021 ressemble fort à l’année 
2020. La présence terrain de l’équipe 
a été maintenue et l’accompagnement 
des clients réalisé malgré le contexte 
sanitaire. 2021 fut également l’année de 
la construction et de l’innovation. Une 
nouvelle offre de services homogène 3CE 
a été créée et s’est vendue à l’automne.
Cette nouvelle offre se structure autour 
des besoins des clients, qui peuvent 
se limiter à un accompagnement sur 
l’atelier lait mais aussi davantage s’ouvrir 
et mobiliser les autres services de la 
Chambre d’agriculture. Le contrat de 
collaboration signé entre le client et 
notre conseiller permet de définir les 
thématiques à travailler durant l’année et 
les objectifs quantitatifs à atteindre. Notre 
démarche de conseil se formalise et se 
structure davantage pour répondre aux 
exigences des éleveurs laitiers.
Avec 16 000 vaches allaitantes et 13  
000 taurillons abattus annuellement, 
l’Alsace est une région de production 
significative. La Chambre d’agriculture 
apporte des conseils aux éleveurs de 
vaches allaitantes et de taurillons, ce 
qui représente 42 élevages suivis en 
contrôle de performance (dont six en race 
vosgienne), 11 éleveurs allaitants suivis 
au sein d’un groupe technico-économique 
allaitant (qui a fusionné avec un groupe 
mosellan pour être 32 éleveurs en 
Alsace-Moselle) et 8 engraisseurs 
spécialisés suivis au sein d’un autre 
groupe technico-économique.

IDENTIFICATION DES ANIMAUX
Plusieurs actions ont été menées au sein 
du service identification afin de pouvoir 
renseigner et accompagner au mieux les 
éleveurs alsaciens. La première action 
a été la mise en place d’un système de 
numérisation et d’archivage de tous les 
documents reçus tout au long de l’année 
au niveau de notre service. Ce système 
va faciliter la recherche des documents 
et permettre une plus grande souplesse 
de travail, en particulier quand il doit se 
faire à distance. La seconde action a été 
la constitution d’une équipe d’agents de 
terrain afin de répondre plus facilement et 
rapidement aux diverses interventions que 
nous devons réaliser dans les exploitations 
dans le domaine de l’identification des 
animaux.

Service Élevage

TRANSFORMATION ET ÉVOLUTION DES 
SERVICES AU PROFIT DES ÉLEVEURS

LE MOT DU PRÉSIDENT
Après plusieurs années tendues, 
2021 aura permis de reconstituer des 
stocks de fourrages et ainsi retrouver 
un peu de sérénité. Mais le contexte 
économique s’est vite emballé. 
Avec la hausse des cours des 
céréales et des produits pétroliers, 
les prix des aliments et des autres 
charges s’envolent. Les stratégies 
et opportunités d’achats d’aliments 
ont autant de répercussions sur le 
résultat que les prix de vente. Ces 
derniers évoluent mais de façon 
insuffisante. Parallèlement, les 
pressions diverses sur les modes 
de production et leurs impacts 
sur l’environnement s’accroissent 
et nous forcent à nous remettre 
en question. Dans ce contexte, 
les équipes du service élevage 
continuent à se réorganiser et vous 
proposent depuis cette année une 
nouvelle approche de conseil. Avant 
tout, c’est l’éleveur qui doit définir 
ses attentes et ses objectifs. Avec la 
pluralité des modes de productions 
et la variabilité des enjeux (taille 
de l’atelier élevage, installation, 
organisation du travail...) le conseil 
se personnalise davantage. Notre 
Chambre d’agriculture est dotée 
de conseillers aux multiples 
compétences, n’hésitez pas à les 
solliciter !

Didier Braun,
Président de la 
Commission 
Élevage

11 259  
heures de conseil chez 
413 clients en conseil

180 679
mouvements bovins 
enregistrés 

101 146
boucles livrées (bovins/
ovins/caprins) (+4 %)

492
clients adhérents au 
contrôle de performance 

2 036
abonnés au site internet 
de l’indentification (+8 %) 
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ANIMATION DES SYNDICATS DE 
RACES ET MANIFESTATIONS ÉLEVAGE
Deux grandes manifestations ont pu se 
tenir cette année, avec le soutien actif 
de la Chambre d’agriculture Alsace. 
La Foire Européenne de Strasbourg en 
septembre, pendant une durée de 10 
jours avec un pannel d’animaux et des 
animations spécifiquement tournées 
vers le grand public. La Foire Simon 
et Jude d’Habsheim à la fin octobre, 
avec les concours des races Holstein 
et Montbéliarde qui a rassemblé 200 
bovins issus de 35 élevages différents. 
Le Festival de l’élevage n’a pas pu se 
tenir au printemps 2021, mais il est 
en bonne voie pour 2022. Nous avons 
contribué à l’appui administratif pour 
la tenue des assemblées et réunions 
des syndicats de races.

OVINS ET CAPRINS
Malgré les circonstances, la 
filière ovine a poursuivi en 2021 sa 
dynamique au travers des actions du 
syndicat ovin et de l’association des 
éleveurs ovins d’Alsace. Cette dernière 
réunit actuellement 24 éleveurs, et 
ce sont 7 000 agneaux qui ont été 
commercialisés par la marque auprès 
de partenaires locaux (bouchers et 
GMS). Le fait le plus marquant de 
l’année écoulée est la mise en place 
d’un second circuit de valorisation 
de la viande de brebis de réforme. 
Depuis octobre dernier, des boulettes 
et des merguez sont disponibles à la 
vente pour la restauration scolaire via 
la plateforme Appro-Alsace. Ainsi, 
ce sont un peu plus de 130 brebis 
qui ont pu être commercialisées 
par ce nouveau circuit. Le suivi des 
éleveurs caprins se développe dans 

le dynamisme de cette filière : + 4 
élevages suivis. 15 élevages sont 
suivis en conseils, ce qui représente 
1150 chèvres en collecte de données. 
L’association chèvres d’Alsace &Cie a 
été créée à l’initiative de 10 éleveurs 
fermiers d’Alsace, des Vosges et de 
Moselle. L’objectif est de créer une 
identité visuelle, donner du poids à la 
filière caprine régionale, représenter 
les producteurs caprins vis-à-vis des 
institutions et des consommateurs, 
permettre des actions collectives, 
promouvoir tous les produits issus de 
l’élevage caprins. Un projet de GIEE 
est en cours, qui pourrait compter 24 
membres en 2022. Les grands enjeux 
pour cette filière sont la valorisation 
locale de la viande de chevreaux et de 
chèvres de réformes, la mise en place 
d’une coopération plus forte (par des 
achats groupés, des formations, des 
actions de communication...).

VOLAILLE
L’année 2021 a été marquée par 3 
facteurs de tensions sur la filière avicole :
• La flambée du coût des matières 

premières et donc de l’aliment 
(+26 %)

• La double problématique 
sanitaire liée a l’explosion des 
contaminations en Salmonella 
et les contraintes de claustration 
du fait des épisodes d’Influenza 
Aviaire. Au printemps 2021 
l’Alsace a connu ses premiers 
foyers d’IAHP en basse-cour avec 
mise en place des périmètres de 
surveillance de 10 Km.

• La hausse continue du coût des 
matériaux de construction des 
bâtiments avicoles (+10 %)

Malgré cela la filière volaille de chair 
continue sa progression : 
1,50 million de poulets Label Rouge 
(+2,5 %) 262 000 poulets Bio (+6,3 %). 
La production en poulets standards et 
coquelets se contracte légèrement avec 
7,4 millions de poussins mis en place.

7 000
agneaux Terroir d’Alsace 
commercialisés

36
boucheries et 13 GMS 
partenaires

60
points de vente partenaires 
(boucherie + GMS)

1 300
brebis en contrôle de 
performances

16
flashs Influenza Aviaire

108
adhérents ATM Avicole Chair

235
contrôles internes, 
conseils et veille sanitaire 
salmonelles auprès de 60 
éleveurs LABEL et BIO du 
(67-68-57) 
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GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU
L’ année climatique de tous les 
dangers 
Après trois années très sèches, 2021 a 
été tout le contraire avec beaucoup de 
précipitations. Si on se souvient de l’impact 
sur la conduite du vignoble, on oublie plus 
facilement les conséquences en plaine : 
l’excès d’eau a retardé et perturbé les récoltes 
et fait déborder les cours d’eau. Malgré ce 
contexte, l’accès à l’eau pour irriguer reste une 
préoccupation essentielle : en témoignent le 
nombre important de projets d’irrigation et 
les investissements réalisés grâce au Plan de 
relance.  L’accompagnement des agriculteurs 
par notre équipe Irrigation leur a permis de 
déposer 130 dossiers de demandes d’aide 
et quasiment le même nombre de dossiers 
forages. En 2021, l’utilisation de sondes 
capacitives connectées nous a permis 
de disposer de données collectées par 
télétransmission, d’accroitre notre réactivité 
aux évènements climatiques, et ainsi de 
moderniser le Flash irrigation : 29 bulletins ont 
été diffusés à nos adhérents, du printemps à 
fin septembre au plus près de leurs besoins.

QUALITÉ DE L’EAU
Le déploiement des Contrats de Solution sur 
les captages ERMES se poursuit et 10 plans 
d’action ont été validés. Les collectivités 
s’impliquent de plus en plus dans ces dossiers 
de reconquête de la qualité de l’eau, et la 
Chambre d’Agriculture d’Alsace est à leur 
disposition pour les accompagner : études 
préalables pour les Paiements de Services 
Environnementaux, recherche de nouvelles 
filières de cultures à Bas Niveau d’Impact 
en sont quelques exemples. Si les solutions 
techniques sont connues, les moyens 
financiers pour soutenir les changements 
de pratiques sont encore à conforter, 
notamment avec les collectivités, afin que la 
qualité de l’eau soit durablement compatible 
avec la rentabilité des exploitations

AGRONOMIE, SOL ET ÉROSION
L’année 2021 a été marquée par l’absence 
d’événements orageux intense. Pour autant, 

Service Agronomie - Environnement

LES SUJETS ENVIRONNEMENTAUX AU CŒUR DE 
NOS PRÉOCCUPATIONS

la demande des communes est restée forte : 
10 nouveaux secteurs ont fait l’objet d’une 
étude de risque et 65 autres communes ont 
été accompagnées dans leur plan d’action. Le 
conseil technique s’est poursuivi également 
avec de nombreux contacts individuels ou 
collectifs. Une nouvelle vitrine de techniques 
d’hydraulique douce a été mis en place dans 
le Sundgau (différents types de haies, fascines 
etc.) pour tester et montrer les avantages 
et inconvénients de chaque technique. A 
ce jour, pas moins de 50 km de dispositif 
d’hydraulique douce ont été mis en place en 
Alsace, principalement dans le Bas-Rhin.

BIODIVERSITÉ
Un nouveau projet Interreg sur le Hamster 
a démarré au printemps pour favoriser la 
protection de cet animal emblématique 
avec une vision plus transfrontalière. Les 
travaux réalisés en Alsace vont servir de 
modèle à nos confrères allemands et 
permettre à travers ce nouveau projet, 
de développer encore plus de conseil 
agronomique côté alsacien. Par ailleurs, 
malgré l’arrivée de la nouvelle réforme de la 
PAC, les MAE ont à nouveau été couronnées 
de succès : 650 ha d’herbe ont à nouveau 
été souscrits dans le Sundgau et plusieurs 
milliers d’hectares dans le Ried, avec le 
soutien de la CeA et de la Région Grand Est.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Si la pluviométrie, pourtant 
plus importante que les années 
précédentes, n’a pas provoqué de 
coulées d’eau boueuse, le manque 
d’eau reste une préoccupation pour 
les irrigants de plaine comme pour les 
éleveurs de montagne. À cet égard, la 
maîtrise et l’entretien des canaux de 
la Hardt, dédiés à l’irrigation et dont 
la gestion pourrait être transmis par 
l’état à une collectivité locale, reste 
un sujet de première importance, 
de même qu’une analyse objective 
et réaliste des disponibilités en eau 
dans le secteur des Rieds afin de 
permettre la poursuite de l’irrigation 
en plaine. L’agriculture ne doit pas 
être la variable d’ajustement des 
politiques de l’eau. Sur l’eau encore, 
le service agronomie-environnement 
et l’ensemble des services restent 
fortement mobilisés sur des actions 
en faveur de la qualité. Les premiers 
résultats des actions engagées dans le 
cadre des contrats de solution ERMES 
sont des plus encourageants, même si 
le sujet est loin d’être clôt. Sur ce sujet 
comme sur de nombreux autres, les 
agriculteurs ont apprécié en 2021 de 
pouvoir se retrouver lors de réunions 
techniques de terrain ou à l’occasion 
de réunions « en présentiel » pour 
échanger sur leurs pratiques. Enfin, 
le sujet de la biodiversité reste dans 
la liste de nos préoccupations et la 
poursuite des actions de protection 
grand Hamster d’Alsace par le 
lancement d’un nouveau programme 
a constitué une bonne nouvelle.

Fabien Metz,
Président du 
service Agronomie - 
Environnement 29 

flashs irrigation envoyés

10
contrats de solution ERMES

130
dossiers Plan de relance 
pour l’irrigation
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’agriculture biologique est 
reconnue pour apporter 
des réponses aux enjeux 
environnementaux. Pour autant, 
elle connait quelques turbulences 
sur les prix et les filières, parce 
que la consommation ne suit pas 
l’augmentation des surfaces en bio. 
Si deux les 2/3 des produits bios 
consommés dans l’hexagone sont 
d’origine France, il convient de rester 
prudent sur les développements et 
il devient urgent de se préoccuper 
aussi d’accompagner les filières et 
les marchés et non plus seulement 
d’accroitre les surfaces.  À ce sujet 
les priorités de l’équipe bio de 
la Chambre d’agriculture sont 
claires : accompagner et sécuriser 
les conversions pour éviter les 
déconvenues, développer le 
conseil technique permettant 
l’augmentation des rendements et 
la baisse des coûts de production 
sont les seuls moyens pour sécuriser 
nos producteurs, toutes productions 
confondues et dans la durée.

Véronique Klein,
Présidente du 
groupe permanent 
Agriculture 
Biologique

DES SURFACES EN FORTE 
AUGMENTATION
L’Alsace compte près de 1 180 
exploitations en agriculture biologique 
en 2021 et la croissance ne s’est 
pas démentie avec 121 conversions 
constatées au 3ème trimestre 2021. Le 
dernier trimestre, traditionnellement 
fort en rythme de conversions, sera 
peut-être un peu ralenti du fait de 
l’année viticole et des difficultés des 
filières. La viticulture représente plus 
d’une conversion sur deux, malgré une 
année complexe. Suivent les grandes 
cultures avec un peu plus de 10 % des 
conversions. 

TOUTES LES FILIÈRES SONT TENDUES
En Grandes Cultures, le marché 
approche de la saturation. Ainsi, en 
blé les récoltes en C2 ne sont pas 
mieux valorisées que le conventionnel. 
Par contre le marché des céréales 
secondaires reste plus ouvert, et très 
favorable en soja ou maïs, ou pour les 
oléo protéagineux. 
Les filières animales sont plus tendues 
encore : le marché  du lait bio est 
saturé, temporairement au moins et 
une part importante de la collecte est 
écoulée dans le circuit conventionnel 
et n’est donc pas valorisé à son juste 
prix. À noter par ailleurs que la forte 
augmentation de consommation 
des produits bio en 2020 n’aura duré 
que le temps du confinement, et que 
les volumes sont revenus au niveau 

71
visites d’accompagnement 
conversion réalisées

375
agriculteurs & 
viticulteurs abonnés 
aux flash techniques 
Grandes Cultures et 
Viticulture

40
articles techniques publiés

antérieur. La production d’œuf bio, 
importante en France et en Alsace subit 
à son tour à la fois une forte baisse des 
prix et une augmentation des coûts 
de production. Enfin, la viticulture 
alsacienne, a subit de plein fouet les 
conditions climatiques désastreuses de 
l’été dernier, et les viticulteurs bio ont 
été les plus impactés. 
Enfin, signe des temps, la vente directe 
des produits bio ne constitue plus la 
panacée : des tensions commencent à se 
faire jours dans certaines productions. 
Il en va ainsi pour les productions 
légumières, pourtant emblématiques. 

DES PRIORITÉS CLAIRES
Dans ce contexte de croissance 
contrariée par la situation économique 
ou le changement climatique, les 
priorités de l’équipe agriculture 
biologique sont claires et précises : 
• accompagner les projets de 

conversion, en insistant à la fois 
sur la faisabilité technique et sur le 
réalisme économique. Le temps est 
passé des conversions sans risque,

• assurer un appui technique de 
qualité aux producteurs et pour 
toutes les filières végétales ou 
animales,

• produire et diffuser des références 
techniques et économiques en 
appui au conseil.

Agriculture biologique

L’ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
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Service Gestion du territoire

RENDRE POSSIBLE DE BEAUX PROJETS 
AGRICOLES SUR NOS TERRITOIRES

LES ULTIMES NÉGOCIATIONS AVEC 
SOCOS ET LA SANEF
Alors que les travaux de génie civil 
battaient leur plein pour garantir 
une ouverture de l’autoroute de 
contournement de Strasbourg, les 
négociations ont redoublé d’intensité 
avec SOCOS pour régler la question 
épineuse du paiement des indemnités 
de privation de jouissance pendant 
encore deux ans du fait des retards de 
calendriers pour la prise de possession 
des aménagements fonciers (plus 
de 10 000 ha). Un accord global a 
été trouvé et signé le 23 décembre 
intégrant également le traitement de 
plus de 200 points d’écarts, le plus 
souvent liés à des remises en état 
d’occupation temporaires, observés 
dans les parcelles agricoles voisines 
de la nouvelle infrastructure. SANEF 
ne fut pas en reste non plus puisqu’il 
était nécessaire de trouver une issue 
à la problématique des boisements 
compensateurs. Sur ces deux dossiers, le 
service gestion du territoire a permis de 
trouver des solutions réparatrices pour 
les agriculteurs et plus généralement 
l’économie agricole.

LES ITINÉRAIRES CYCLABLES 
SILLONNERONT BIENTÔT TOUTE 
L’ALSACE.
De nombreuses communautés de 
communes développent le réseau 
cyclable sur leurs territoires. Sundgau, 
Pays de Wissembourg, Outre-forêt, Pays 
de Hanau, Kochersberg. À 50 ares du 
kilomètre auquel il convient d’ajouter 
le poids des mesures compensatoires 
environnementales, construire de 
nouvelles pistes cyclables sur les terres 
agricoles auraient tôt fait de consommer 
de nombreuses surfaces. Aussi, le service 
a travaillé à plutôt favoriser l’utilisation de 
chemins existants (associations foncières 
et communes) pour développer le réseau 
cyclable mais à de notables conditions 
: le choix des itinéraires et celui de la 
structure des chaussées conçus en lien 
avec les associations foncières et les 
agriculteurs, la rédaction de conventions 
d’usage partagé, détaillant notamment 
les conditions d’entretien  à la charge de 
la collectivité, une signalétique stipulant 
sans ambiguïté le partage de l’usage, 
enfin une communication qui met en 
avant l’ouverture d’un espace agricole à 
des tiers.

LE MOT DES PRÉSIDENTS
L’érosion du pouvoir d’achat des 
ménages qui limite la progression 
des circuits courts, l’augmentation 
des coûts de construction qui entrave 
le développement des projets de 
bâtiments, la multiplication des 
écueils réglementaires qui pèsent 
directement ou indirectement sur de 
nombreux projets agricoles constituent 
des obstacles qui compliquent 
sérieusement l’évolution de notre 
agriculture vers des modèles plus 
résilients. Pourtant, il faut avancer, il faut 
continuer d’accompagner agriculteurs 
et collectivités, il faut promouvoir tous 
ces projets innovants et nous élus, avec 
l’appui de nos équipes, continuerons 
de le faire. Mais attention nous devons 
conserver un cap, l’ADN des projets 
que nous accompagnons doit rester 
principalement agricole ce qui ne 
veut pas dire exclusivement agricole. 
L’acte de production agricole doit 
rester central dans les projets que nous 
accompagnons, l’agriculture ne doit 
pas se limiter à une figure décorative 
ou un alibi. Agriculture urbaine, circuits 
courts, production d’énergie, agriculture 
de proximité représentent le quotidien 
de nos préoccupations et nous savons 
aussi contribuer à trouver des solutions 
permettant de mieux protéger les 
habitants contre les vicissitudes 
climatiques et aussi, de préserver ou et 
de restaurer des paysages. Toujours, 
nous porterons l’idée qu’au cœur de nos 
territoires, la place doit être donnée à 
des agricultrices et des agriculteurs qui 
vivent principalement de leur métier de 
producteur, ce qui n’exclue nullement 
des activités complémentaires, 
justement rémunératrices et cohérentes 
avec l’acte de production.

Claude Gebhard et Thomas Blum, 
Présidents 68 et 67 de la 
Commission Urbanisme
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LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ DANS LE 
DOMAINE DE L’URBANISME
Avec près d’une centaine de documents 
d’urbanisme suivis par le service et 
550 avis rendus sur des permis de 
construire l’activité a repris de façon 
importante. Mais ce qui occupe le plus 
les esprits c’est le nouveau concept 
de Zero Artificialisation Nette avec ces 
conséquences plus ou moins bonnes 
pour l’économie agricole en fonction 
de la facon dont ce concept sera 
appréhendé par l’admnistration.

UN BON CRU POUR LA 
CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS 
DANS UN CONTEXTE TENDU
La règlementation toujours plus touffue 
et des coûts de construction qui dérapent 
sévèrement (plus 20 %) : voilà deux 
ingrédients bien peu sympathiques 
qui auraient pu freiner le rythme des 
projets suivis par l’équipe bâtiments. 
Malgré cela, ce sont encore 64 projets 
qui ont été accompagnés par la 
Chambre d’agriculture Alsace, la part 
prépondérante de l’élevage contribue 
à l’explication avec le soutien précieux 
du PCAE.

ÉNERGIE, LE NOUVEL APPEL DU 
PHOTOVOLTAÏQUE 
La transition énergétique est à son 
œuvre dans l’économie agricole 
alsacienne. L’annonce d’un nouvel 
arreté tarifaire (jusqu’à 500 kWc) 
et le lancement d’une démarche 

d’achat groupé d’installations 
photovoltaïques sur toitures se 
sont traduit par le recensement 
de 217 agriculteurs intéressés, la 
formation de 85 d’entre eux et l’étude 
détaillée de 52 projets. Rappelons 
aussi tout l’intérêt de l’observatoire 
photovoltaïque qui fournit des 
références aux porteurs de projets : 
118 installations photovoltaïques 
nourrissent de leurs expériences et de 
leurs références l’observatoire de la 
Chambre d’agriculture Alsace. L’autre 
volet de la transition est illustré par la 
méthanisation. Entre les 27 unités de 
méthanisation en fonctionnement et 
les 15 projets en développement ce 
sont près de 200 agriculteurs alsaciens 
majoritairement éleveurs qui sont 
engagés dans cette évolution.
Si la ration des méthaniseurs en Alsace 
reste encore principalement composée 
d’effluents d’élevage, les essais sur les 
CIVE avec les promesses du seigle et les 
multiples intérêts environnementaux de 
ces cultures intermédiaires constituent 
des pistes intéressantes sur lesquelles 
travaille la Chambre d’agriculture Alsace.

CIRCUITS COURTS, UNE 
ANNÉE COMPLIQUÉE MAIS 
DES PARTENARIATS QUI 
S’INTENSIFIENT
Alors que dans toutes les tribunes, 
mais aussi au cœur de toutes les 
collectivités, les circuits courts et le « 
mangeons local » continuent d’avoir 
le vent en poupe et c’est tant mieux, 
la vigilance se doit d’être au rendez-
vous devant des signaux que l’on a 
vu poindre ou perdurer cette année 
2021. La stagnation voire parfois la 
baisse de l’activité sur le segment 
des circuits courts certainement en 
lien avec l’érosion du pouvoir d’achat 
des ménages est le plus préoccupant 
d’entre eux, citons aussi les difficultés 
administratives imposées à certaines 
exploitations difficiles à comprendre 

quand elles vont au-delà de la juste 
application de la loi. 
Les motifs d’espoir sont toutefois 
présents avec la belle dynamique des 
partenariats conclus avec les sociétés 
de restauration dans le domaine de la 
RHD mais aussi grâce aux nombreux 
partenariats collectivités-Chambre 
d’agriculture qui se développent sans 
oublier les six études réalisées pour le 
développement des circuits courts.

6
études réalisées pour 
le développement des 
circuits courts

52
projets photovoltaïques

64
agriculteurs 
accompagnés pour leur 
projet bâtiments
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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 technico-économique 
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 
demandes de financement (IMBE, 
matériel spécifique montagne…). 

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES
Depuis 2021, les engagements des 
agriculteurs dans les Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques 
(MAEC) se font pour une durée d’un 
an (contre 5 auparavant). Afin que 
les agriculteurs puissent continuer à 
bénéficier de ce dispositif, l’équipe 
montagne a élaboré et déposé deux PAE 
cette année (campagnes 2021 et 2022) 
et accompagné les agriculteurs pour la 
contractualisation de leurs nouveaux 
contrats. 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. 

ÉTUDE DIVERSIFICATION AGRICOLE 
SUR LE MASSIF VOSGIEN
En collaboration avec la Chambre 
d’agriculture des Vosges et avec l’appui 
financier de la Région Grand Est et du 

Montagne

ACCOMPAGNER TOUS LES PROJETS DES 
PRODUCTEURS FERMIERS

Commissariat au massif des Vosges, 
l’équipe montagne travaille depuis 
2018 à la réalisation d’un diagnostic des 
activités de diversification sur le massif 
des Vosges (production, transformation 
et commercialisation), ainsi que les 
actions et projets qui sont nécessaires à 
son développement. 
En 2021, le travail s’est focalisé sur 
l’accompagnement à l’installation 
dans une activité de production de 
petits fruits ou de plantes aromatiques 
et médicinales. Des entretiens semi-
directifs avec des producteurs et des 
partenaires nous ont permis d’élaborer 
deux guides à l’installation et des 
fiches techniques. Ils s’adressent aux 
porteurs de projet et aux conseillers qui 
les accompagnent. Qu’il s’agisse d’une 
installation ou du développement d’un 
nouvel atelier en prolongement de 
l’activité principale de production, les 
guides vous aident à vous positionner et 
à trouver les interlocuteurs pour chaque 
étape du projet. 

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2021 a été très différente des 
précédentes sur le plan climatique, 
ce qui nous a permis de reconstituer 
une partie de notre stock fourrager. 
Année de répit ou le démarrage 
d’un cycle nouveau ? Nous avons 
travaillé sur de nombreux dossiers 
qui malheureusement ont beaucoup 
de mal à se concrétiser :
• Les Mesures Agro-

Environnementales et 
climatiques (MAEc) qui doivent 
se renouveler en 2023, et sur 
lesquelles trop de questions 
restent encore en suspens

• Le dossier chasse, qui malgré 
une pression maximale, a 
apporté des résultats mitigés et 
encore insuffisants.

Malgré cela la montagne reste 
dynamique avec de nombreuses 
installations et de nombreux projets 
qui continuent de voir le jour. Je 
vous souhaite une belle année 2022

Ange Loing,
Président de la 
Commission 
Montagne

18
flashs envoyés (fourrage, 
réglementaire et 
économique)

233
agriculteurs 
accompagnés 
individuellement pour la 
contractualisation MAE

140
producteurs alsaciens 
adhérents à l’AMF
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AMÉLIORER LES FORÊTS ET 
RÉCOLTER LES BOIS
Les bois dépérissants : épicéas, sapins, 
hêtres ont été recherchés et leur récolte 
promue mais avec des difficultés de 
réalisations des chantiers. Des chantiers 
délicats et dangereux ont été préparés.

DIFFUSER ET RENCONTRER
De nombreux articles et reportages 
consacrés à la gestion durable des forêts 
ont été diffusés sur tous les canaux 
possibles. Trois rencontres majeures 
ont été suivies en 2021 : un rendez vous 
avec des forestiers hongrois soucieux 
de leurs chênes, le séminaire national 
Valorisation Bois et Territoire qui a permis 
de rencontrer et échanger avec tous 
les conseillers forestiers des chambres 
d’agriculture et la participation à une 
rencontre en Forêt Noire sur l’if.

ACCOMPAGNER LA 
STRUCTURATION DU FONCIER 
FORESTIER
Un dispositif unique d’Échanges et 
de Cession des Immeubles Forestiers 

Service Forêt

CONSTRUIRE, STRUCTURER ET DIFFUSER

57
participants à la 1ère 
Commission agroforesterie

11
kms de haies présentés en 
DDT pour un financement 
Plan de relance

AGROFORESTERIE
Le dynamisme initié en 2020 s’est 
largement confirmé en 2021 avec 
l’arrivée d’une quatrième conseillère 
dans l’équipe et la création d’une 
commission agroforesterie. 

ECIF a été validé à l’échelle des deux 
départements avec la Collectivité 
européenne d’Alsace. Déjà en 2021 
des dossiers ECIF ont été traités par 
les conseillers forestiers concernant 
42 parcelles pour 4.6 ha. Un guide sur 
les Biens Vacants et Sans Maîtres a été 
finalisé avec les communes forestières.

AMÉLIORER LES ACCÈS AUX 
FORÊTS
Les travaux relatifs à une nouvelle 
desserte ont été engagés fin 2021 
pour un massif de 35 hectares et 21 
propriétaires dans la vallée de la Doller. 
Un nouveau projet a également émergé 
fin 2021 dans la vallée de la Bruche et qui 
concerne 15 hectares et 30 propriétaires.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS 
FORESTIÈRES
L’équipe forêt accompagne cinq 
associations forestières locales ainsi que 
Forestiers d’Alsace qui regroupe 1 500 
propriétaires. Le site internet est à ce 
titre une vitrine reconnue avec 152 000 
visites en 2021. Un livre de 12 portraits 
de sylviculteurs a été édité en 2021.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
La nouvelle et jeune équipe 
forestière s’implique dans tous les 
territoires et auprès de tous les 
acteurs afin de mobiliser les 80 000 
propriétaires forestiers alsaciens par 
tous les moyens disponibles.
Les évolutions climatiques 
s’accélèrent et il est urgent d’agir 
en faveur des arbres et des forêts et 
non pas se contenter d’observer.

Véronique Klein,
Présidente de la 
Commission Forêt

19 réunions (information, sensibilisation,  
journées techniques, formation) 
à destination des agriculteurs 
ont été organisées. En termes 
d’accompagnement individuel, 41 
visites conseil ont été réalisées par les 
conseillers agroforesterie, permettant 
d’initier des chantiers prometteurs pour 
l’année à venir. En 2021, l’ouverture de 
la mesure « Plantons des haies » du plan 
de relance a été un accélérateur pour la 
concrétisation des projets de plantation. 
Plus de 50 agriculteurs ont été intégrés 
au dispositif d’accompagnement 
technique et administratif. Quatre 
dossiers ont été déposés auprès des 
DDT alsaciennes en 2021. Le dispositif 
s’intensifiera fortement en 2022. Un 
dispositif de soutien à la taille des 
arbres – têtards a également abouti 
en collaboration avec  la Collectivité 
européenne d’Alsace.

458
agriculteurs participants 
aux réunions/formations 
agroforesterie

5 035
unités mobilisées
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Avec les annulations successives du 
Salon International de l’Agriculture 
et du Concours Général Agricole, de 
la Foire aux Vins de Colmar et enfin 
du Festival de l’élevage de Brumath, 
le contexte sanitaire aura eu raison 
de toutes les manifestations grand 
public de la première moitié de l’année. 

L’embellie est venue à la fin de l’été avec 
la Foire Européenne de Strasbourg, le 
Salon des Maires du Haut-Rhin et les 
Journées d’Octobre, qui auront permis 
de promouvoir et défendre l’image 
de l’agriculture à l’occasion de belles 
manifestations où l’agriculture a été 
particulièrement remarquée.

Promotion - communication

ADAPTABILITÉ ET RÉSILIENCE (ÉPISODE 2)
2021 aura été une année aussi complexe que 2020 en matière d’organisation d’évènements  et de 
communication, et nous aura contraint une nouvelle fois à faire preuve d’inventivité.

Des rencontres au plus haut 
niveau nous ont ainsi permis 
de promouvoir l’agriculture 
alsacienne auprès de nos 
grands élus. 
Cette situation inédite a aussi conduit 
la Chambre d’agriculture à repenser 
ses actions de communication selon 
des modalités « à distance » et plus 
dématérialisées. Et l’expérience est 
concluante : l’organisation depuis 
trois ans de conférences de presse 
thématiques nous a permis de présenter 
nos filières agricoles alsaciennes 
au grand public avec l’appui des 
quotidiens régionaux, de la radio et 
de la télévision. Le succès rencontré 
(plusieurs « Une », plus de 80 articles et 
reportages radio et télé), démontre s’il 
en était encore besoin, que l’agriculture 
intéresse nos concitoyens et qu’elle 
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80
articles et reportages 
radio et télé

1000
participants à la 
première édition 
Terrinnov’Alsace

82
vidéos réalisées et 
montées en 2021

peut être présentée de façon concrète 
et réaliste, sans éviter les questions 
ni tomber dans la caricature pour 
autant. Cette démarche, qui permet 
en outre de mobiliser l’ensemble des 
acteurs d’une filière et de parler d’une 
seule voix, redonne de la fierté aux 
agriculteurs alsaciens dont le travail 
est légitimement reconnu et mis en 
lumière. 
Quatre grandes manifestations 
agricoles, centrées autour des 
innovations techniques ont fait le plein 
lorsque les réunions en extérieur ont 
de nouveau été possibles : organisée 
mi-septembre à Ebersheim, la journée 
technique Terrinnov’Alsace a réuni 
plus de 1 000 participants, les journées 
techniques viticoles de Kientzheim 
en mai, puis Riquewihr en juillet (plus 
de 400 participants à chaque fois), où 
les viticulteurs ont pu assister à des 
démonstrations de robots autonomes 
en vigne et le traditionnel concours 
bovins d’Habsheim à l’automne. La 
pandémie nous isole et l’envie de se 

retrouver était grande ! 
Tout au long de l’année, nos conseillers 
ont été au rendez-vous technique 
auprès des agriculteurs et viticulteurs, 
mêlant tradition et modernité : les 
rendez-vous de terrain, toujours aussi 
fréquentés ont utilement été complétés 
par des visioconférences et l’envoi 
de « flash techniques » modernisés et 
enrichis de vidéos toujours plus réactifs 
et plus dynamiques. 
Quelques images prises par drones 
ont ainsi fait leur apparition dans les 
vidéos de la Chambre d’agriculture 
et nos publications sur les réseaux 
sociaux sont toujours plus suivies : plus 
de 3 000 abonnés à la page Facebook 
de la Chambre d’agriculture Alsace, 
cela démontre que le contexte 
aura définitivement fait entrer la 
communication virtuelle dans le 
quotidien de la Chambre d’agriculture et 
des agriculteurs. Gageons que ces outils, 
modernes et dynamiques resteront 
lorsque la pandémie ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir. 

724
abonnés à la chaîne 
youtube Chambre 
d’agriculutre Alsace

336
articles rédigés par 
les conseillers dans 
les journaux agricoles 
EAV/PHR

11
conférences de 
presse organisées 
avec la Commission 
Communication
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Dans un contexte d’évolution rapide et 
de mutation profonde de l’agriculture 
(règlementaire, économique, 
sociétale, environnementale), les 
agriculteurs avancent, les Organisations 
Professionnelles Agricoles (OPA) 
s’adaptent et innovent pour répondre à 
leurs enjeux et à ceux des territoires.
Fair’Réseau T, c’est partager, développer 
et mutualiser les compétences en 
structurant notre organisation, nos 
outils, savoirs et savoir-faire sur notre 
territoire.
L’objectif est de travailler plus 
étroitement entre établissements 
dans une autonomie conservée et une 
complémentarité pour développer 
l’efficience et stimuler la création de 
valeur. Fair’Réseau T est donc une 
nouvelle organisation accentuant notre 
coopération.
Élus, Directeurs et Cadres co-
construisent les fondements du réseau 
Chambres d’agriculture Grand Est en 
investissant sur l’intelligence collective 
et les engagements de chacun. 

L’organisation se dessine et appelle 
d’importants changements. L’ambition 
est de conserver l’autonomie des 
Chambres en proximité des territoires 
et des agriculteurs tout en recherchant 
de l’efficience et de la création de 
valeur en mutualisant les métiers en 
Grand Est et dans une conception 

interdépartementale.
Les Chambres départementales 
aux côtés de la Chambre Régionale 
d’agriculture Grand Est s’organisent 
pour que chacun trouve sa place, 
son rôle dans ce fonctionnement 
collaboratif accentué et pour valoriser 

Le réseau des Chambres d’agriculture GRAND EST

DÉVELOPPEUR DE PROGRÈS ET 
PARTENAIRE DE VOS PROJETS
Fair’RéseauT, les dix Chambres d’agriculture Grand Est se 
structurent depuis près de deux ans pour répondre aux enjeux de 
demain.

25
mai 2021 : forum des 
pôles

6
pôles actifs depuis juin 
2021

1
conférence de presse 
pour dévoiler le projet 

2
novembre 2021 : Ruche 
organisée avec 80 
cadres, directeurs,  
présidents et élus des 
10 bureaux

au mieux les compétences des hommes 
et des femmes, pépites internes du 
réseau. La construction du projet est un 
modèle unique en France. L’objectif est 
de finaliser le protocole d’accord pour 
le premier trimestre 2022. La mise en 
œuvre opérationnelle est notre principal 
défi pour les mois à venir.

10 millions d’€
C’est le montant des 
fonds programmés en 
2022 pour le nouveau 
programme de 
Développement Agricole 
du Grand Est.
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La Chambre d’agriculture Alsace est agréée par le Ministère en 
charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant 
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro 
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi sites porté par l’APCA
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