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Allemagne
Augmentation des surfaces en légumes.
En 2014, les superficies en asperges ont augmenté de près de 5 %
atteignant 25 300 hectares. Ces surfaces représentent à elles seules
22 % des terres cultivées en légumes. La récolte 2014 des asperges a
dépassé de 11 % celle de l’année précédente avec 114 000 tonnes. Plus
de la moitié des cultures se concentrent dans trois régions : 5 300
hectares en Basse-Saxe, 4 200 ha dans la région de Brandebourg et
4 100 ha en Rhénanie du Nord.
Après l’asperge, 1ère production maraîchère de plein champ, se
positionne celle de l’oignon avec 10 200 hectares, en hausse de +5 %.
Elle est talonnée par la production de carottes sur une surface stable de
10 100 hectares. En 2014, les superficies en légumes de plein champ se
sont étendues sur 115 200 ha, en hausse de 3 % par rapport à 2013.
Les volumes produits représentent 3,5 millions de tonnes, soit une
hausse de 10 % en un an.
Les surfaces de cultures sous serre sont restées constantes en 2014.
Sur environ 1 300 hectares, 161 400 tonnes de légumes de serre ont été
récoltées. Les plus grandes surfaces de légumes cultivés sous serres
sont les tomates avec 330 hectares devant la mâche 270 ha et le
concombre 210 ha.
La production de légumes biologiques de plein champ augmente de
19 % par rapport à 2013. Au total, elle atteint 259 000 tonnes et
constitue 7 % de la production de légumes. Les surfaces (10 500
hectares) consacrées au bio ont augmenté de 4 % en un an et
représentent 9 % des surfaces de plein champ.
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