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L’agriculture et 
l’agroalimentaire :

un secteur qui compte dans 
le Grand Est
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Agriculture : 53 % du territoire

• 53 % du territoire consacré à l’agriculture

34 % à la forêt

3 Mha de SAU (11 % de la SAU nationale)

Grand Est France

AGRESTE / SAA 2017
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• 46 000 exploitations agricoles

11 % des exploitations françaises (4ème rang)

• 2 000 IAA
(10 % des IAA françaises)

Dont 1 590 entreprises

< 10 salariés (= 78 %)

dont 1 190 IAA

hors boissons (= 58 %)

AGRESTE

Un poids important dans l ’économie 
régionale…
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• 1 actif régional sur 20 travaille principalement dans le secteur agricole

108 100 UTA en agriculture et en agroalimentaire

dont 71 500 UTA agricoles (44 650 exploitants et 26 850 salariées) 

et 36 600 ETP en IAA

• Agri & Agro = 9,9 Mds € de Valeur Ajoutée

7,4 % de la VA régionale

16 % de l’ensemble des exportations

IAA = 16 % des salariés dans l’activité industrielle régionale

1er excédent commercial

AGRESTE

Un poids important dans l ’économie 
régionale…
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…ainsi que dans l’économie nationale

 1ère région productrice de céréales, d’oléo-protéagineux et de malt

 1ère région productrice de vins (en valeur) et de bières

 1ère région productrice de biodiesel

 1ère région productrice de : choux à choucroute, chanvre,

mirabelles, luzerne déshydratée, quetsches, houblon,

œillette, griottes, céleri

 2ème région pour la valeur ajoutée agricole

• 2 vignobles de renom

• Des groupes agricoles et agroalimentaires à dimension européenne et

mondiale

Des noms tels que : Mars, Moët et Chandon, Soufflet, Téréos, Vivescia industries, Bigard,

Savencia, Bonduelle, Mc Cain, Bel, Roquette, Kronenbourg, Nestlé (eau et lait), Sodiaal…
AGRESTE



Les exploitations et les 
productions agricoles : 

une agriculture riche de sa 
diversité
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Répartition territoriale des productions

Orientations technico-

économiques dominantes des 

communes en 2010

AGRESTE / RGA

• Bon équilibre entre les grandes familles de production

Sur 100 exploitations : - 35 sont en élevage (yc polyculture-élevage)

- 33 sont à dominante viticoles

- 29 sont à dominante cultures
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Typologie des 46 000 exploitations

Source : Agreste



10



Les enjeux du foncier agricole
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Changements d’occupation en moyenne 
annuelle France (milliers d’hectares)

 Une perte 

moyenne 

annuelle de 

66 000 ha de 

surfaces 

agricoles

 Une perte de 

2 x la Meuse 

agricole en 

10 ans…
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Les flux de surfaces échangées entre 2006 
et 2015 - France : (milliers d’hectares)

Surfaces échangées (1)

millier d'hectares

Espaces agricoles (2) : - 596
(sols cultivés et toujours en herbe)

Espaces naturels (2) : + 48 
(sols boisés, landes, friches, 
maquis, garrigues, sols nus 

naturels, zones humides et 
sous les eaux)

Espaces artificialisés (2) : + 548 
(constructions, routes, sols nus...)
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Evolution de l’occupation du Territoire
Dans le Grand Est 2006 -2015

Perte de 

3765 ha de 

surface 

agricole par an 

 + 79 585 ha artificialisés : + 20,4 % en 8 ans

 - 30 121 ha de sols agricoles : -0,9 %

 - 49 463 ha de sols naturels : - 2,2 %



Evolution des surfaces des différents types de sols
entre 2006 et 2015 – Régions historiques



Préserver le foncier et l’activité agricole

 Pour préserver la ressource de production agricole 
(un équivalent de 70 exploitations par an en région)

 Préserver les emplois agricoles, et les emplois induits 
d’amont et d’aval

 Préserver la biodiversité

 Préserver les possibilités de développement des circuits 
courts (agriculture périurbaine)

 Préserver le développement des bonnes pratiques, de 
la réduction des intrants, de l’autonomie des systèmes 
de production  



Merci pour votre 
attention


