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Campagne chou à choucroute 2020
Bilan de campagne chou à choucroute 2020
Chou à Choucroute
A près une saison 2019 où les
volumes étaient en dessous de
ceux attendus, 2020 s’est avérée
être une année plutôt correcte
en Alsace au prix néanmoins d’un
accroissement impor t ant des
postes d’irrigation et de traitement.
Dans l ’A ub e, au t re b as sin de
produc tion impor tant de la
rég ion G rand E s t , le manque
d’eau et les excès de chaleur ont
fortement pénalisé la culture et les
rendements.
La commercialisation a été
for tement impactée par la
crise sanitaire. Privés de leurs
d é b o u c h é s hab i t u e ls dans la

restauration hors domicile, les
choucroutiers ont eu du mal à
écouler leurs stocks.

ensuite été soutenue de juin à fin
septembre.
L’hiver doux et le printemps chaud
ont été propices à une prolifération
très impor tante des ravageurs
not amment des altises et des
pucerons cendrés. Durant l’été, les
vols de papillons de piérides ont
ensuite été intenses et les thrips
ont engendré des déchet s en
choucrouterie en fin de cycle. Les
dégâts restent cependant mesurés.
Les conditions météorologiques
ont en revanche été défavorables
au développement de maladies
fongiques et bactériennes.

Déroulement de la campagne
Les plantations se sont déroulées
dans des conditions dif f iciles.
L’absence de gel hivernal a laissé
une structure de sol peu favorable
à l’implantation des plants.
L’absence de précipitations au
printemps a imposé des tours
d’eau réguliers, quand l’irrigation
était possible, pour assurer un
bon démar rage de s cul t ure s .
L a cadence d ’appor t en eau a

Graphique 1

Évolution des surfaces entre 2016 et 2019 en Alsace et dans l’Aube
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Superficie Aube

La surface consacrée à la culture
de chou à choucroute est plutôt
stable depuis trois ans à l’échelle
de la région Grand Est. Les surfaces

sont estimées à 490 hectares en
Alsace et 300 hectares dans l’Aube.
La succession d’années difficiles,
sur le plan de la productivité ou de

la commercialisation font craindre
un découragement de cer tains
exploitants qui seraient enclins à
stopper production.

Graphique 2

Évolution de la production de chou à choucroute en Alsace et dans l’Aube entre 2016 et 2020
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Au total, la production de chou
à choucroute 2020 es t s t able
par rappor t à l’année dernière
dans la région Grand Est (55 640
tonnes). On note cependant des
disparités entre les deux bassins

de produc tion, puisqu ’elle es t
amputée de 20 % environ dans
l’Aube où cette nouvelle année
de sècheresse s ’es t avérée
catastrophique. En Alsace, on se
situe légèrement au-dessus des

volumes de 2017, année qualifiée
de correcte.
Les rendements moyens se situent
aux alentours de 86t/ha en Alsace
et 45t/ha dans l’Aube.

Graphique 3

Production et rendement en Alsace du chou à choucroute entre 2013 et 2020
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En Alsace, la vague de températures

météorologiques automnales.

Suite à une mobilisation de la filière,

caniculaires apparue au moins

Ces moyennes cachent des disparités

le prix, en 2020, a augmenté de 2,50

d ’août a eu peu d ’ impac t sur les

impor tantes liées à la nature des

euros par rappor t à la campagne

variétés précoces qui avaient déjà

sols, à l’usage de l’irrigation et à la

2019 (87,5 euros/tonne). Cela reste

réalisé la majorité de leur cycle. La

nature des variétés cultivées avec des

cependant insuf f is ant et per met

productivité des créneaux plus tardifs

rendements compris entre 50t/ha et

parfois tout juste de couvrir les frais

a pu profiter des bonnes conditions

100t/ha en 2020.

accrus d’irrigation et de traitements.

Graphique 4

Prix en €/tonne payé aux producteurs

Prix en €/tonne en Alsace de chou à choucroute entre 2013 et 2020
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