
CHIFFRES-CLÉS 
AGRICOLES, AGRO-ALIMENTAIRES, 
AGRO-INDUSTRIELS ET FORÊT-BOIS



COLZA (19,3%)
POIS PROTÉAGINEUX (19,1%)
CÉRÉALES (sauf riz) (15,2%) dont :
  ORGE ET ESCOURGEON 
DE PRINTEMPS (43,3%)

  ORGE ET ESCOURGEON D’HIVER (18,5%)
LUZERNE DÉSHYDRATÉE (70,6%)
CHANVRE (69,5%)
CHOU À CHOUCROUTE (86,8%)
ŒILLETTE (pavot médicinal 59,3%)
CÉLERIS RAVES (25,9%)
HOUBLON (95%)

BETTERAVES INDUSTRIELLES (24,8%)
POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES (23,5%)
PROTÉAGINEUX (15,4%)
OLÉAGINEUX (15,2%)
BLÉ TENDRE (14,8%)
TABAC (25,1%)
CONCOMBRE (13,1%)

POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
(10,9%)
OIGNONS DE COULEUR (19,1%)
ASPERGES (11,1%)

L’AGRICULTURE ET L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 

LES FILIÈRES D'EXCELLENCE 
DU GRAND EST
(% de la production nationale)

1er

2e

3e

EXPLOITATIONS AGRICOLES
49 500 exploitations
9,6 % des exploitations agricoles 

françaises  
• 35 % à dominante élevage 

• 33 % en viticulture 

•  29 % à dominante grandes cultures

ÉTABLISSEMENTS 
AGRO-ALIMENTAIRES
2 042 établissements
9,6 % des établissements agro-alimentaires 

français

>  42 % en transformation de boissons

> 12 % en transformation de viandes

SURFACE OCCUPÉE 
PAR L’AGRICULTURE 
ET L’AGRO-ALIMENTAIRE
53 % du territoire, soit 3 011 000 ha 

dont :

• 33 % de terres arables, 

• 19 % de prairies 

• 1 % vignes

FLUX INTERNATIONAUX
5,5 Milliards d’euros d’excédent 
commercial extérieur 
17 % des exportations de la région

>  9,3 Milliards d’euros en 2012, 

sans compter les produits dérivés 

(biomasse, cosmétiques, etc.).

EMPLOI
1 actif sur 20 : 
>  75 200 ETP en agriculture : 
• 36 % en viticulture

• 36 % en élevage 

• 22 % en grandes cultures

>  36 600 ETP dans les industries 

agroalimentaires : 

• 27 % en boissons 

• 14 % en viande 
• 14 % transformation des céréales

VALEUR AJOUTÉE
10,4 Milliards d’euros dont : 
•  4,7 Milliards d’euros par l’agriculture,

> soit 3,5 % de la valeur ajoutée régionale 

toutes productions 

> 13,7 % de la valeur ajoutée de l’agriculture 

en France.

•   5,7 Milliards d’euros par les industries 

agroalimentaires régionales, 

> soit 4,2 % de la valeur ajoutée régionale 

> 13,2 % de la valeur ajoutée des industries 

agroalimentaires de France.



ZOOM SUR LES PRODUITS ET FILIÈRES 
DE LA RÉGION GRAND EST

BETTERAVE, SUCRE & ÉTHANOL 5

BLÉ, MAÏS, FARINE & ÉTHANOL  6

BOIS & FORÊT 7

ÉPICERIE SUCRÉE, SALÉE & BOISSONS ALCOOLISÉES  8
(hors vins et bières)  

FRUITS & LÉGUMES  9

LAIT, PRODUITS LAITIERS & ŒUFS  10

OLÉOPROTÉAGINEUX, DIESTER & ALIMENTATION ANIMALE 11

ORGE, MALT & BIÈRE  12

POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION, FÉCULES & PLANTS  13

VALORISATIONS DES AGRO-RESSOURCES 14

VIANDES & CHARCUTERIES 16

VINS  17 

AUTRES PRODUCTIONS 18



LES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES DE PLUS DE 100 SALARIÉS 

 Sources : société.com, insee CLAP 2012.



LA PRODUCTION DE BETTERAVES

2e région productrice de betteraves après 

Nord-Pas-de-Calais - Picardie : 8,3 millions de tonnes en 2013

> 24,8 % de la production nationale

LA TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE EN SUCRE

5 sucreries : 
•  4 établissements du groupe Cristal Union à Bazancourt (51), 

Sillery (51), Arcis-sur-Aube (10) et Erstein (67)

•  1 établissement du groupe Tereos à Connantre (51)

> 20 % des sucreries nationales

Production annuelle  :

 1 million de tonnes de sucre sur les 5,1 millions de tonnes 

produits en France en 2014

3 marques vendent le sucre produit en région : Daddy et 

Erstein (Cristal Union), Béghin Say (Tereos).

136 établissements de chocolateries et confi series dont 

18 de plus de 20 salariés : 45 % en Alsace, 33 % en Lorraine, 

22 % en Champagne-Ardenne.

LA TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE 
EN ALCOOL-ÉTHANOL

3 distilleries :
•  2 établissements du groupe Cristal Union : à Bazancourt (51) 

et Arcis-sur-Aube (10)

•  1 établissement du groupe Tereos à Connantre (51)

Capacité de production :

3,6 millions d’hectolitres d’éthanol par an sur les 

8,9 millions d’hectolitres produits en France en 2014 

à partir de la betterave.

995 salariés en fabrication de sucre et/ou éthanol

2,5 % des salariés de l’industrie agro-alimentaire régionale

FLUX INTERNATIONAUX
de sucre

EXPORTATIONS : +194 M€
Italie 36 % 

Allemagne 24 % 

Belgique 15 %

SOLDE : + 152 M€

IMPORTATIONS : - 42 M€
Allemagne 77 % 

BETTERAVE, SUCRE & ÉTHANOL



BLÉ, MAÏS, FARINE & ÉTHANOL

LA PRODUCTION

2e région productrice de blé après Centre-Val-de-Loire, Nord - 

Pas-de-Calais - Picardie : 5,5 millions de tonnes de blé

> 14,8 % de la production nationale

>  0,6 % des surfaces de blé tendre en agriculture biologique 

ou en conversion

2e région productrice de maïs après Aquitaine - Limousin - 

Poitou-Charentes : 1,9 million de tonnes de maïs

>  12 % de la production nationale 

10 247 exploitations spécialisées en céréales et oléopro-

téagineux et 11 089 actifs

LA COLLECTE

Capacité de stockage de céréales : 

7,5 millions de tonnes de céréales

73 organismes de collecte

Quelques grands groupes : Vivescia, Souffl et, EMC2, …

LA TRANSFORMATION 

241 établissements industriels soit 5 624 salariés 

(9,5 % du niveau national) dont : 

> 74 établissements de travail des grains et produits amylacés 

> 1 972 salariés dont 50 % en Alsace, leader de la meunerie

> 167 établissements de biscuits, biscottes, pâtisseries et 

pâtes alimentaires

> 3 652 salariés

2 distilleries (production d’éthanol à base de céréales) : 

Cristanol à Bazancourt-Pomacle (51) et Roquette à Beinheim (67)

FLUX INTERNATIONAUX
produits transformés à base de blé

EXPORTATIONS : +950 M€
Allemagne 32 % 

Belgique 13 %

Pays-bas 12 %

SOLDE : + 635 M€

IMPORTATIONS : - 324 M€
Allemagne 55 %

Italie 12 %



FLUX INTERNATIONAUX

EXPORTATIONS IMPORTATIONS
Arbres forestiers et 
services des pépinières, bois 
brut, autres produits forestiers

+ 593 M€ - 38 M€

1ère transformation : sciages, 
panneaux, parquets, emballages, 
menuiseries

+426 M€ -487 M€

2ème transformation : 
papiers, cartons + 1,5 milliard d’€ - 1,2 milliard d’€

Principaux pays :  Allemagne 32 % 

Belgique 13 %

Pays-bas 12 %

Allemagne 55 %

Italie 12 %

SOLDE : + 794 M€

BOIS & FORÊT

LA PRODUCTION

Un taux de boisement moyen de 35 %

Inégal selon les départements : 

51 % Vosges, 19 % Marne

1re
 région en récolte de bois d’œuvre de hêtre

1,9 million d’hectares de forêt de production 

(11,6 % du niveau national)

• Une ressource abondante en Lorraine : 874 000 ha de forêt

•   Massifs forestiers majeurs : massif Vosgien, 

massif d’Ardenne et massif d’Argonne

• 401 entreprises d’exploitation forestière

2e région en récolte totale de bois 
(6 millions de m3 de grumes) 

>  dont 42 % de bois d’œuvre

•  Une surface en forêt privée faible (41 % dans la région contre 

75 % en moyenne en France)

LA TRANSFORMATION 

Les principaux débouchés du bois : scieries et productions 

de sciages, constructions bois, industrie lourde, bois énergie, 

chimie verte.

220 scieries représentant :

• 13 % des scieries françaises

• 17 % des volumes sciés

1,3 million de m3 en sciage toutes essences confondues

•  Un taux de certifi cation forestière PEFC supérieur 

à la moyenne nationale :

60 % en région contre 32 % pour la France

54 800 emplois : 42 % en Lorraine, 36 % en Alsace et 

22 % en Champagne-Ardenne

>  12 % des effectifs de la fi lière bois en France

Quelques grandes entreprises de 1ère transformation : 
Siat Braun, Klenk, Unilin, EGGER

 



ÉPICERIE

ÉPICERIE SUCRÉE

LA CONFISERIE ET LE CHOCOLAT

36 établissements

>  9 % des établissements français dont 18 de plus de 20 salariés 

principalement sur « la route du chocolat » en Alsace

Principales entreprises : Mars chocolat, Wrigley France, Kraft 

Food, etc.

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE ET LES BISCUITS

167 établissements

>  9 % des établissements français

>  45 % en Alsace

LES PRODUITS ALIMENTAIRES INTERMÉDIAIRES

2 établissements de plus de 100 salariés : Beast foods Knorr 

(additifs alimentaires) et Société industrielle de levures de 

Strasbourg (levure)

LE MIEL

6e région productrice de miel

> 7 % de la production nationale : 

Champagne-Ardenne 42 %, Lorraine 40 %

1 AOC / AOP « Miel de sapin des Vosges » en Lorraine : 

11 producteurs, 1 770 ruches et 7 tonnes de miel par an

ÉPICERIE SALÉE

LÉGUMES SECS 

2e
 région productrice de lentilles

>  16 % de la production nationale

CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS

1 important producteur de sel en Lorraine de plus de 100 salariés

2 fabricants de condiments de plus de 20 salariés en Alsace

CAFÉ & THÉ

6 entreprises ayant plus de 20 salariés, toutes situées en Alsace

BOISSONS

EAUX DE TABLE

5 établissements de plus de 20 salariés 

dont Nestlé Water Supply Est (marques Contrex et Vittel) avec 

plus de 950 salariés

BOISSONS RAFRAICHISSANTES

3 fabricants (jus de fruits, eaux pétillantes)

SPIRITUEUX

3 fabricants de boissons alcoolisées distillées de plus de 

20 salariés



FRUITS & LÉGUMESFRUITS & LÉGF

LA PRODUCTION DE LÉGUMES

1re
 région productrice de choux à choucroute

>  86,8 % de la production nationale

1re
 région productrice de céleri rave

>  25,9 % de la production nationale

2e
 région productrice d’endives racines

>  3,8% de la production nationale

3e
 région productrice d’asperges et d’oignons de couleur

175 exploitations maraîchères : 295 000 tonnes de légumes 

par an, soit 893 actifs

LA PRODUCTION DE FRUITS

1re
 région productrice de mirabelles (87,2 %), de quetsches 

(80,1 %) et de griottes (23,2 %)

675 exploitations de fruits : 128 000 tonnes par an,

soit 787 actifs

LA TRANSFORMATION

140 établissements de transformation de fruits et légumes 

(pommes de terre incluses)

> 7,9 % des établissements français

1 300 salariés (hors commerce de gros)

Principales entreprises de plus de 50 salariés : Bonduelle traiteur 

international (55 et 10), les Jus de fruits d’Alsace (67), SAPAM 

(67 et 68)

FLUX INTERNATIONAUX

EXPORTATIONS IMPORTATIONS

Légumes 
(dont pommes de terre)

+ 69 M€ -91 M€

Fruits + 11 M€ -77 M€

Produits transformés + 57 M€ - 365 M€

Principaux pays :
Allemagne 17 %

Italie 13 %

Pays-Bas 19 %

Espagne 17 %

SOLDE : - 396 M€



LAIT, PRODUITS LAITIERS & ŒUFS

EXPORTATIONS :
 +1 MILLIARD D’€
Allemagne 34 %

Italie 12 %

Belgique 10 %

SOLDE : + 570 M€ 

IMPORTATIONS :  -430 M€

Allemagne 45 %

Belgique 17 %

Italie 14 %

FLUX INTERNATIONAUX
des produits laitiers

LA PRODUCTION DE LAIT

6e
 région productrice de lait de vache : 

2 milliards de litres en 2013

> 9,2 % de la production nationale

> 328 000 bovins lait

9e
 région productrice de lait de chèvre : 5 millions de litres

> 0,9 % de la production nationale

3 181 exploitations laitières dont 290 exploitations 

en agriculture biologique, soit 6 853 actifs

LA TRANSFORMATION DE LAIT

6e
 région de France en nombre d’établissements 

de fabrication de produits laitiers

116 établissements de fabrication de produits laitiers

5 836 salariés

> 10,3 % de l’emploi français de la fi lière

LA PRODUCTION D’ŒUFS

7e
 région productrice d’œufs de consommation :

441 millions d’œufs produits par an

> 3,2 % de la production nationale

687 exploitations spécialisées dans la production d’œufs 

dont 55 en agriculture biologique

LE CONDITIONNEMENT DES ŒUFS

3 conditionneurs d’œufs de plus de 10 salariés : CDPO (51), 

Sodine (51) et Cocorette (54)



OLÉO PROTÉAGINEUX, DIESTER & ALIMENTATION ANIMALE

LA PRODUCTION

2e
 région productrice d’oléagineux après la région Centre :

900 000 tonnes 

> 15,2 % de la production nationale

1re
 région productrice de colza : 800 000 tonnes

> 19,3 % de la production nationale

5e
 région productrice de tournesol : 70 000 tonnes

> 5 % de la production nationale

2e
 région productrice de cultures protéagineuses 

après Nord - Pas-de-Calais - Picardie : 100 000 tonnes

> 15 % de la production nationale

10 247 exploitations spécialisées en céréales et 

oléo-protéagineux, soit 11 089 actifs agricoles

LA TRANSFORMATION

2 sites de fabrication de diester : Saipol - groupe Avril 

au Mériot (10) et Ineos à Verdun (55)

239 salariés

FLUX INTERNATIONAUX

•  En 2013, 16 % du colza collecté en région était exporté 
contre 22 % en 2012.

•   La France est très dépendante en protéines végé-
tales  : en 2011 cette dépendance était d’environ 50 %. 
Une grande quantité de soja importée notamment 
pour l’alimentation animale.



ORGE, MALT & BIÈRE

EXPORTATIONS : +488 M€
Espagne 22 %

Belgique 18 %

Pays-Bas 12 %

 

SOLDE : + 437M€ 

IMPORTATIONS : -51 M€
Allemagne 52 %

Irlande 19 %

Belgique 13 %

FLUX INTERNATIONAUX
de malt et de bière

LA PRODUCTION

1re région productrice d’orge : 2,6 millions de tonnes

>  26 % de la production nationale d’orge de brasserie 

et fourragère dont :

• orge et escourgeon de printemps (43,3 %)

•  orge et escourgeon d'hiver (18,5 %)

1re
 région productrice de malt : 1 million de tonne

> 70 % de la production nationale

1re
 région productrice de houblon : 500 tonnes

> 95 % de la production nationale. 

Houblon produit uniquement sur le territoire d'Alsace

10 247 exploitations spécialisées en céréales 

et oléoprotéagineux et 11 089 actifs

LA COLLECTE

Capacité de stockage de céréales : 

7,5 millions de tonnes de céréales

73 organismes de collecte

Quelques grands groupes : Vivescia, Souffl et, EMC2, …

LA TRANSFORMATION

3 des 5 plus importants groupes de malteurs mondiaux 
présents sur le territoire

8 malteries sur 15 localisées dans la région 

80 brasseries dont 34 en Alsace et 32 en Lorraine

Quelques grands groupes : Kronenbourg, Heineken, Brasseries 

de Champigneulles, Meteor et Licorne



FLUX INTERNATIONAUX

Balance commerciale :
•  pommes de terre de consommation en pommes de 

terre non transformées : largement excédentaire. 
Producteurs et négociants tributaires des aléas clima-
tiques, économiques et autres, des pays importateurs

•  produits transformés : nettement défi citaire. Beau-
coup de pommes de terre exportées reviennent sous 
forme de produits transformés.

•  plants : excédentaire
•  fécule : défi citaire 

POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION, FÉCULES & PLANTS

LA PRODUCTION

2e
 région productrice de pommes de terre de féculerie

derrière la région Nord – Pas-de-Calais – Picardie : 

258 000 tonnes par an

> 23,5 % de la production nationale

Uniquement produites sur le territoire de la Champagne-Ardenne

2 coopératives sur les 3 en France collectent des pommes de 

terre féculières : 

•  Coopérative féculière à Haussimont (51) (Tereos)

•  Féculerie Coopérative Agricole de Vic-sur-Aisne (02)

3e
 région productrice de pommes de terre de consommation 

derrière Nord – Pas-de-Calais – Picardie et Centre (niveau de 

production très proche) : 579 000 tonnes par an

> 11 % de la production nationale

> 89 % des pommes de terre de la région produites sur le 

territoire de la Champagne-Ardenne

4e
 région productrice de plants

150 000 plants certifi és de pommes de terre produits par an

> 3 % de la production nationale

Uniquement produites sur le territoire de la Champagne-Ardenne

LA TRANSFORMATION

2 féculeries de transformation de pommes de terre féculières 

en France :

•  1 féculerie à Haussimont (51) appartenant à Tereos : 

> Production de 60 000 tonnes de fécule

> 28 % de la production nationale

•  1 féculerie hors région (80) appartenant à Roquette :

> Production de 152 000 tonnes de fécule

14 établissements de conservation et transformation de 

pommes de terre (8 en Champagne-Ardenne, 5 en Lorraine 

et 1 en Alsace) dont 3 de plus de 20 salariés : Mc Cain (51), 

Ghisetti 1870 (10), Nestlé (88) (nourriture infantile à base de 

pommes de terre)



VALORISATIONS DES AGRO-RESSOURCES

 ...  POUR DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES CONCRÈTES

BIOMATÉRIAUX 
bâtiment, papeterie, 
textile, plasturgie
métallurgie, 
emballage

BIOMOLÉCULES 
cosmétiques, hygiène, 
pharmaceutique
détergents,
lubrifi ants

INGRÉDIENTS 
ET AUXILIAIRES 
pour l’alimentation 
humaine et animale 

BIOÉNERGIES
carburants 
électricité
chaleur

DES AGRO-RESSOURCES...

CÉRÉALES RAISINBETTERAVESOLÉAGINEUX BOISPROTÉAGINEUX PLANTES ET FIBRES

LA BIORAFFINERIE

Une bioraffi nerie est un ensemble industriel, localisé sur un même site, mettant en œuvre des procédés destinés à fractionner 

l’ensemble des composants de la biomasse végétale. Le principe : proposer une large gamme de produits biosourcés se substituant 

aux matières fossiles non renouvelables ou apportant de nouvelles fonctionnalités. 

UN EXEMPLE UNIQUE DE BIORAFFINERIE INTEGRÉE : L’INSTITUT EUROPÉEN DE LA BIORAFFINERIE (IEB)

Structuré autour d’une sucrerie dans les années 50, le site s’est progressivement développé avec la construction de nombreuses 

autres unités industrielles, de laboratoires et plus récemment de chaires de grandes écoles (CEBB). Un parc d’entreprises de 196 ha, 

Bioeconomy Park, est en cours de construction.

Plus de 1 200 salariés permanents et saisonniers

800 emplois indirects

La plus puissante capacité d’Europe

4 millions de tonnes transformés dont :

• 2,6 millions de tonnes de betteraves

• 1 million de tonnes de blé

• 400 000 tonnes d’autres végétaux (luzerne, etc.)



VALORISATIONS DES AGRO-RESSOURCES

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ DANS LA RÉGION GRAND EST

•  Hydreos (Tomblaine-54) a pour but d’accroître les perfor-

mances du tissu économique local dans les métiers de l’eau 

en créant des synergies pour favoriser le développement de 

projets innovants.

•  Alsace energivie (Strasbourg-67) est un pôle de compétitivité 

entièrement dédié à l’effi cacité énergétique dans le bâtiment 

et orienté vers l’objectif du bâtiment à énergie positive 

(BEPOS).

•  Industrie & Agro-Ressources (IAR) (Laon-80) a pour objectif 

de valoriser l’innovation végétale au profi t d’applications indus-

trielles concrètes. Le point de départ est la production agricole 

et la biomasse végétale. La fi nalité est de concevoir autrement 

et durablement les produits et matériaux biosourcés de demain 

nécessaires à la fabrication de biens de la vie courante.

CLUSTERS 

•  Ferme 112 est une plateforme expérimentale sur les 350 

hectares de terres agricoles de l’ancienne base aérienne BA 112, 

près de Reims. Cette ferme expérimentale a vocation à tester, 

en grandeur réelle, des  systèmes de cultures innovants, qui 

se construiront autour des principes de l’agro-écologie.

•  La Biogaz vallée se positionne comme le cluster français 

dédié à la méthanisation. Située à Rosières-près-Troyes dans 

l’Aube, l’association s’est donnée pour mission de fédérer, 

d’animer et de soutenir la fi lière industrielle et scientifi que de 

la méthanisation, afi n d’accélérer sa construction et de valoriser 

un potentiel encore sous-exploité en France. 

LA MÉTHANISATION

La méthanisation est un procédé biologique naturel permet-

tant de valoriser des déchets et matières organiques pour en 

faire de la chaleur, du biogaz, de l’électricité, de l’engrais, etc…

55 unités de méthanisation : 16 en Alsace, 

16 en Champagne-Ardenne et 23 en Lorraine



VIANDES & CHARCUTERIES

EXPORTATIONS : +225 M€
Allemagne 44 % 

Italie 16 % 

Belgique 10 %

SOLDE : -286 M€ 

IMPORTATIONS : -511 M€
Allemagne 38 % 

Espagne 12 %

Belgique 10 %

FLUX INTERNATIONAUX
des viandes

TEC : Tonne Equivalent Carcasse

LA PRODUCTION

5e
 région productrice de viandes toutes catégories :

144 397 TEC en 2013

> 10,3 % de la production nationale derrière la Bretagne. 

8e
 région productrice de porcs : 55 291 TEC

> 2,6 % de la production nationale

5e
 région productrice d’ovins : 7 304 TEC

> 6,6 % de la production nationale 

8e
 région productrice de poulet de chair : 40 384 TEC

> 3,7 % de la production nationale

3 254 exploitations produisent des bovins viandes et 

mixtes en 2010 soit 5 340 actifs

L’ABBATAGE

15 abattoirs de bovins, ovins et porcs 

4 abattoirs de volailles

LA DÉCOUPE ET LA TRANSFORMATION

250 établissements

> soit 6,8 % des établissements nationaux

5 600 salariés 

> soit 5 % de l’emploi national dans l’industrie des viandes

> soit 14 % des emplois des IAA régionales



FLUX INTERNATIONAUX

VINS

EXPORTATIONS : 
+2,7 milliards €
Grande-Bretagne 18 %

Allemagne 13 %

Etats-Unis 13 %

SOLDE : + 2,6 milliards d’€ 

IMPORTATIONS : -63 M€
 Italie 20 %

Espagne 13 %

Portugal 13 %

LA PRODUCTION

36 % de la valeur de la production de la branche agriculture 

(hors subventions)

Près de 20 000 vignerons : 
79,6 % en Champagne-Ardenne et 20,1 % en Alsace

1/3 des exploitants agricoles

> 27 225 UTA

>  49 616 ha de vignes : 68 % en Champagne-Ardenne, 

31 % en Alsace et 1 % en Lorraine

6,2 % du vignoble français

LA TRANSFORMATION

Plus de 5,2 milliards d’€ de chiffres d’affaires

59 AOC / AOP : Vin d’Alsace, Crémant d’Alsace, Alsace Grands 

Crus (51), Marc d’Alsace Gewurztraminer, Côtes de Toul, 

Moselle, Champagne, Rosé des Riceys et Côteaux Champenois.

97 % de vins blancs classés en AOP : Champagne et vins 
d’Alsace

463 millions de bouteilles commercialisées

avec une mise en bouteille exclusive sur les territoires 

Champagne et Alsace pour les AOP concernées

45 % des vins français effervescents revendiqués en AOP



AUTRES PRODUCTIONS

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE

LA PRODUCTION

1ère région productrice de luzerne au niveau national

>  70,6 % de la production nationale : 800 000 tonnes

650 000 tonnes de luzerne déshydratée produite en 

2014, uniquement en Champagne-Ardenne

6 % de la production en agriculture biologique ou en conversion.

LA TRANSFORMATION

17 usines de déshydratation dont :

>  5 coopératives : LUZEAL (5 établissements), SUN DÉSHY 

(3 établissements), APM DÉSHY (4 établissements), 

CAPDEA (3 établissements), PUISIEULX (1 établissement) ;

> 1 société anonyme : PRODEVA (1 établissement).

LA VENTE 

80 % de la luzerne régionale est commercialisée par 

DÉSIALIS (fi liale de LUZEAL, SUN DÉSHY, APM DÉSHY 

et CAPDEA) 

1 centre de recherche : Luzerne Recherche & Développement

LE CHANVRE

LA PRODUCTION

1ère
 région productrice de chanvre en Europe

>  69,5 % de la production nationale

18 000 hectares sont cultivés au niveau européen : 

11 000 ha en France dont 5 000 ha dans la grande région 

essentiellement en Champagne-Ardenne, soit 28 % des 

surfaces européennes (production moyenne : 40 000 tonnes).

2 % de la production en agriculture biologique 

(ou en conversion). 

LA TRANSFORMATION

2 unités de transformation de taille industrielle : 

•  La Chanvrière de l’Aube (10)

capacité de production : 40 000 tonnes de paille par an. 

•  Les Chanvriers de l’Est (57)

capacité de production : 3 500 tonnes de paille par an.

Transformation : max. 350 tonnes de paille de chanvre par an. 

1 centre de recherche : Fibre Recherche & Développement 

(FRD), structure référente du pôle de compétitivité IAR 

sur le secteur des matériaux à base de fi bres végétales. 



Sources : 

Agreste SAA moyenne de 2010 à 2014, Agreste SAA 2013, 

Agreste recensement 2010 – fi che 2009, INSEE-CLAP 2012, 

traitement SSP, Bilan annuel de l’emploi selon l’OTEX résultats 

2012, Direccte, note commerce extérieur 2013 Champagne-

Ardenne, panorama des IAA 2014 Champagne-Ardenne, Alsace 

et Lorraine, Chambre d’Agriculture de Champagne-Ardenne, 

Cristal Union, Tereos, SBNE/CGB France, CEDUS, France 

AgriMer 2014-2013-2012, Agence bio/oc 2014, Vivescia, CCI 

Champagne-Ardenne 2014, DRAAF 2014, Agence Bio – 2014, 

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) - 2014, 

Union des Maisons de Champagne - 2014, CIVA, Interchanvre, 

Agreste Bio 2014, ARCAD / PQE, EIHA, douane-chiffres 

2014, FGSAM, INAO, Coop de France déshydratation, Souffl et, 

Malteurop, Le guide des brasseurs et bières de France et l’aval 

de la fi lière orge brassicole bio-FRAB 2014, CNIPT, UNPT, 

GIPT, Proléa, Bioraffi nerie 2030 éd. L’Harmattan 2014, IEB 

Champagne-Ardenne, Rapport Ceser 2012
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