
L’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, région de dimension européenne, première région céréalière de France 
associe divers terroirs et territoires sur dix départements. Elle s’étend du bassin parisien aux rives du Rhin sur 

57 800 km2. L’agriculture et la forêt assurent respectivement 54% et 35% de la mise en valeur des territoires. À l’ouest, 
les plaines céréalières dominent le paysage, la production dominante étant le blé. Au centre, une zone d’élevages 
généralement laitiers souvent associés aux productions céréalières occupe la plupart du secteur. À l’est, la plaine 

permet une production abondante de maïs compte tenu des conditions climatiques et de la présence d’eau. Les terroirs 
sont notamment représentés par deux vignobles de réputation mondiale sur 48 000 hectares : le Champagne et les vins 

d’Alsace, qui permettent la création de valeur ajoutée et d’emplois.
Avec 45 800 exploitations dont 34 000 moyennes et grandes, la région se situe au quatrième rang national. L’agriculture représente 
75 200 unités de travail agricole. Pour l’essentiel, la main-d’œuvre est familiale, mais le nombre de salariés permanent reste relativement 
constant, aux alentours de 16 400 actifs. Les structures de ces exploitations diffèrent d’une orientation à l’autre et en fonction des 
secteurs. De plus, les 49 000 emplois dans la filière forêt bois contribuent particulièrement aux équilibres des territoires. Les massifs 
forestiers, majoritairement gérés par le public, se situent au deuxième rang national en matière de récolte de bois total avec 6,7 millions 
de m3. Des scieries de dimension européenne côtoient des PME familiales de plus petites dimensions.
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Une région de dimension européenne, riche de ses territoires et de sa diversité

La région se positionne 
comme un poids 

lourd de la production 
céréalière en Europe avec 
une production de plus 

de 10 millions de tonnes 
de céréales. Elle représente 

ainsi 15% des surfaces et de 
la production française de céréales. Ce 
secteur pèse à lui seul deux milliards 
d’euros, soit 13% de la valeur nationale 
des comptes agricoles. Un quart des 
exploitations de la région est spécialisé 
en « grandes cultures » soit plus d’un 
emploi agricole sur cinq. Ce secteur est 
le troisième employeur agricole de la 
nouvelle région derrière la viticulture et 
l’élevage. Avec un quart de la production 
nationale d’orge, la région se situe au 
premier rang national. La surface en 
colza s’établit à environ 326 000 hectares 
en forte progression ces dix dernières 
années. La présence d’outils industriels 
propices aux cultures de la pomme de 
terre et des betteraves industrielles place 
ces cultures au deuxième rang national. 
Le secteur viticole représente à lui seul 
36% de la valeur de la production agricole. 
Il mobilise un tiers des salariés agricoles 
régionaux. Cette viticulture de qualité, 
maintient 20 000 unités de travail annuel 
(UTA) depuis l’an 2000. La filière contribue 
aussi largement à l’emploi au sein des 
IAA du secteur des boissons et aux 2,18 
milliards d’excédents commerciaux de la 
région.

80%
du poids 

économique
agricole

Secteur végétal

Le poids économique 
du secteur est inférieur 

à 20% de la valeur de 
la production régionale. 
Ainsi, la région représente 

entre 9% et 10% de la 
production ou des effectifs 

nationaux selon les espèces. 
Ces productions demeurent essentielles 
au maintien des surfaces en herbe, à la 
préservation de filières riches en emploi. 
Les élevages de bovins permettent ainsi 
de valoriser des surfaces agricoles de 
montagne qui permettent ainsi de préserver 
des équilibres territoriaux inaccessibles au 
secteur céréalier. Les 6 800 exploitations 
qui possèdent au moins une vache laitière 
permettent le maintien de l‘agriculture 
dans les zones herbagères. La production 
laitière représente un pilier de la production 
animale avec 21,8 millions d’hectolitres. 
La quasi-totalité est livrée à l’industrie, 
pour deux tiers à destination de production 
de fromage. Les 327 800 vaches laitières 
et 282 600 vaches allaitantes valorisent 
pour l’essentiel des 785 000 hectares de 
Surface Toujours en Herbe. La production 
ovine, grâce à 134 000 brebis, en premier 
lieu située au centre de la région, joue aussi 
un rôle important dans la préservation 
des prairies. Les productions animales 
permettent de conserver les emplois 
agricoles. Les élevages spécialisés 
assurent 40% de l’emploi pour un tiers des 
exploitations.

785 000
hectares de 

STH

Secteur animal

La région bénéficie sur son sol de la présence d’une industrie agroalimentaire variée, puissante et de qualité. Depuis la 
très petite entreprise jusqu’au grand groupe international, cet ensemble emploie près de 40 000 salariés dans un peu 

plus de 1 800 établissements. Les entreprises régionales* ont à elles seules réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 13,8 
milliards d’euros dont un tiers à l’exportation. Elles ont dégagé 3,3 milliards d’euros de valeur ajoutée, ce qui  place la région 
au premier rang national. Le tissu industriel agroalimentaire se caractérise par une grande diversité d’activités. Premier 

employeur, le secteur des boissons génère plus d’un emploi sur quatre. La fabrication « d’autres produits alimentaires », 
occupe la deuxième place avec 8 700 salariés. La transformation des produits de l’élevage, troisième pilier du secteur, génère 

5 700 emplois en fabrication de produits laitiers, essentiellement en production fromagère, et 5 400 emplois dans le domaine de la viande. 
Autre activité notable, le commerce de gros des produits agricoles et alimentaires emploie dans la région 14 500 personnes dans plus 
de 2 500 établissements. Par ailleurs, en complément des valorisations alimentaires historiques, l’industrie régionale optimise également 
l’utilisation des ressources végétales dans les domaines de l’énergie et de la chimie (diester, bioéthanol, chimie verte et blanche).

3,3
milliards
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ajoutée

Secteur industries agroalimentaires

* Entreprises de l’industrie alimentaire et la production de boissons dont au moins 80% des salariés travaillent dans la région

La forêt occupe près 
de deux millions 

d’hectares. Cette ressource 
abondante, représente 
une récolte de 6,8 millions 

de m3 rond sous écorce 
en 2013. Ce vaste territoire 

permet une complémentarité des 
essences au sein de la région. Le volume 
sur pied est estimé à 377 millions de m3  

BFT(1) selon l’IFN(2) soit près de 15% du 
volume national. Ces différents massifs 
forestiers sont particulièrement productifs 
notamment à l’est. La forêt privée, moins 
présente, occupe 41% de la surface 
boisée contre 75% en France. La propriété 
forestière privée est morcelée, la plupart 
des propriétaires exploite moins de 25 
hectares. Le taux de certification forestière 
PEFC(3) dépasse les 70% à l’est pour être 
inférieur à la moitié à l’ouest et 32% en 
France. Les 233 scieries dans la région 
comprennent deux des plus importantes 
unités de sciage de France. Les scieries 
régionales représentent 13% entreprises 
de sciage françaises, et produisent 17% 
des volumes sciés. Les plus grandes 
scieries valorisent plus de la moitié des 
volumes de sciages. Un quart des volumes 
sciés sont des feuillus contre 17% en 
France. Au total, la filière bois emploie près 
de 49 000 salariés dont 26 000 constitués 
par le cœur de la filière (sylviculture, travail 
du bois, industrie du papier et du carton). 
La fabrication de meubles et le commerce 
de gros génèrent également un nombre 
significatif d’emplois.

49 000
emplois

Secteur Forêt Bois

1 BFT : Bois Fort Tige sur écorce 
2 IFN : Inventaire Forestier National, campagne 2008 à 2012.
3 PEFC= Programm for the Endorsement of Forest
 Certification schemes
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  Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Les industries agroalimentaires
Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine Rang et part région / France

(*) : y compris boissons et hors artisanat commercial et commerce de gros

Nombre d’établissements 
    dont Fabrication de boissons
Nombre de salariés au 31/12 
    dont Fabrication de boissons
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros)
Chiffre d’affaires export (en milliards d’euros)
Valeur ajoutée (en milliards d’euros)

1 886
785

38 955
10 662

13,8
4,5
3,3

4ème

1ère

5ème

1ère

2ème

1ère

1ère

Source : Clap 2013, Esane 2013

La filière Forêt - Bois Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine Rang et part région / France

Les forêts

Les scieries

Forêt en production
Part de forêt privée
Part de forêt domaniale
Récolte totale de bois

Nombre d’entreprises
Volume de bois scié
Volume conifères scié
Volume feuillus scié

1,9 million ha
41%
20%
6,8 millions de m3

233
1,4 million de m3

1 million de m3

0,34 million de m3

4ème

6ème

1ère

2ème

3ème

3ème

3ème

1er

Source : Enquêtes de branche - forêt-scieries 2014 - Inventaire forestier campagne 2005/2012

Productions animales Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine Rang et part région / France

Bovins lait

Bovins viande

Ovins

Production laitière
Vaches

Vaches nourrices
Animaux de réforme
Production de viande mâle

Brebis mère

6ème

5ème

7ème

7ème

3ème

5ème

21,7 millions d’hl
327 800 

282 600 
43 500 TEC
77 700 TEC

234 900 brebis mère

TEC : tonne équivalent carcasseSource : Statistique agricole annuelle 2014

Céréales

Autres Grandes Cultures

Vignes

Productions végétales Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine Rang et part région / France

Blé
Orge de printemps
Maïs grain

Pommes de terre
Betteraves industrielles

AOP des vins Alsace
AOP Champagne

1,35 million d’ha
650 000 ha
242 000 ha
207 000 ha

17 300 ha 
97 800 ha 

15 500 ha, 1 011 900 hl
31 200 ha, 2 291 800 hl

2ère 

2ème

1ère

2ème

2ème

2ème

1ère

5ème

4ème

Source : Statistique agricole annuelle 2014

Territoire
57 800 km2

54% de surface agricole
35% de forêts
5,5 millions d’habitants

Emploi
2,6 millions actifs dont 1,4% agriculteurs exploitants

Économie
150 milliards d’euros de PIB
   dont 3,4% de la valeur ajoutée régionale agricole
Structures agricoles
45 800 exploitations dont 33 900 moyennes et grandes

Données de Cadrage Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine Rang et part région / France

4ème

4ème

6ème

5ème 

7ème

1ère

4ème

Source : IGN, Statistique agricole annuelle 2014 recensement de la population, Insee, Esea 2013

 Publication disponible sur le site internet www.draaf.alsace-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr
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20

€

soit 11% du territoire
soit 12% du territoire
soit  8% de la population

soit  9% des actifs de France métropolitaine

soit  7% du PIB national
soit 15% de la valeur ajoutée agricole

soit 10% des exploitations

soit 15% des surfaces
soit 14% des surfaces
soit 46% des surfaces
soit 12% des surfaces

soit 10% des surfaces
soit 24% des surfaces

région de vin effervescent
région française en surface
région française en production

soit  9% de la production
soit  9% des vaches

soit  7% des vaches
soit  8% de la production finie
soit 16% de la production finie

soit  5% de brebis mère

soit 12% de la surface
soit  7% de la surface
soit 25% de la surface
soit 19% de la récolte de bois

soit 14% des entreprises
soit 17% des volumes de bois sciés
soit 16% des volumes de conifères sciés
soit 26% des volumes de feuillus sciés

soit 10% des établissements
soit 22% des établissements
soit 10% des effectifs
soit 26% des effectifs
soit  8% du chiffre d’affaires
soit 13% du chiffre d’affaires export
soit 10% de la valeur ajoutée


