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Stratégie de la filière 
 

Le premier cap (2012 – 2015) a bénéficié d’une bonne participation des membres du comité de filière 

pour la mise en œuvre d’actions particulièrement sur l’agriculture biologique, des marchés de niches 

et des journées de communication. A l’issue de cette première génération les professionnels ont 

émis le souhait de définir des actions : 

«au cœur des grandes cultures». 

Pour ce nouveau cap plus de vingt entretiens furent conduits afin de rédiger le diagnostic de filière. 

Les atouts faiblesses sont actualisés. 

Trois enjeux majeurs sont identifiés : 

REVENU, EFFICIENCE, COMMUNICATION 

En comité l’assemblé des professionnels a porté son attention sur la définition de nouveaux axes de 

travail pour les 4 années à venir. Le présent document décrit la nouvelle stratégie arrêté par la filière. 

Un dernier document précisera le programme retenu, les financeurs indiqueront les actions 

soutenues. Le conseil régional formalisera son intervention sous forme d’un CAP’Filière (Contrat 

d’Appui au Projet de filière) établi pour 4 ans, avec une révision éventuelle à mi-parcours. 

Ainsi le diagnostic de filière a permis de dégager des axes suivants : 

 Axe 1 : « Gagner  en compétitivité et durabilité afin de pérenniser les entreprises » 

 

 Axe 2 : « Mettre en place des chaînes de valeurs territoriales » 

 

 Axe 3 : « Communiquer et informer » 

 

  



1. Gagner en compétitivité et durabilité afin de pérenniser les 

entreprises 
 

Affirmer l’importance stratégique des filières grandes cultures en 

Région Centre Val de Loire 
La Fance est le 1er producteur de céréales dans l’Union Européenne et 6ème producteur mondial de 

blé. La région Centre Val de Loire contribue à 14% de la production Française. Les grandes cultures 

représentent 70% des exploitations de la région Centre Val de Loire. La région est le siège de 

nombreuses coopératives et négoces. Les marchés exports sont actuellement indispensables à 

l’équilibre économique régional des productions céréalières. 

Connaître nos forces, nos leviers de compétitivité 
La volatilité des prix et les aléas climatiques incitent les agriculteurs et leurs partenaires à une 

réflexion intense pour réguler le chiffre d’affaire. La maitrise technique et économique du 

désherbage est préoccupante. Ainsi, malgré une conduite optimale des cultures certains systèmes ne 

permettent plus de générer un revenu régulièrement. Une bonne adéquation entre surface, 

mécanisation et main-d’œuvre est primordiale pour obtenir un système économiquement 

performant mais aussi viable humainement. Les stratégies sont variables selon l’accès à l’irrigation, 

des marchés de niches, l’utilisation d’outils de gestion du risque… Il apparait essentiel pour le devenir 

de la filière d’être consciente de ces forces et d’identifier ses leviers de compétitivité. 

Sécuriser la qualité de nos productions pour répondre aux débouchés 
Le renforcement des exigences qualitatives et la concentration de nos débouchés à l’export (Algérie, 

Maroc, Egypte) rendent instables la valorisation des blés tendre de la région. Une teneur en 

protéines en blé supérieure à 11,5% n’est atteinte en moyenne qu’à trois reprises sur les huit 

dernières années. 

Renouveler les outils et l’accompagnement des agriculteurs, 

valoriser la recherche et l’innovation. 
La méthode du bilan est au cœur du raisonnement agronomique et réglementaire de l’azote. Or, 

depuis la diffusion de la méthode en 1969, les connaissances et les pratiques ont évoluées. 

Aujourd’hui une innovation radicale est possible au travers du projet déposé dans le PEI Solinazo 

(Solutions innovantes pour une gestion optimisée de l’azote dans les systèmes de culture) soutenu 

par les partenaires du Cap Filière. Des applications pratiques sont attendus du rapprochement entre 

la recherche basé en région et la filière sur : la gestion de l’eau avec le projet PIVOT, le stockage du 

carbone avec l’unité INFOSOL d’Orléans. L’accompagnement personnalisé est aussi un objectif via la 

mise en place de groupe d’agriculteurs dans le cadre de plusieurs actions. Enfin le développement du 

numérique suscite des interrogations et va aussi permettre de nouvelles collaborations. 

Anticiper et atténuer le changement climatique 
Suite aux évènements climatiques de la canicule de 2003 puis des précipitations de juin 2016 

l’agriculture régionale est très impactée avec des rendements au plus bas ! Ainsi la production de la 

filière sera très probablement durablement modifiée par les modifications du climat. Cette action 



doit permettre de partager des constats et des pistes d’évolution et d’atténuation en lien avec le plan 

climat régional. 

 

2. Mettre en place des chaînes de valeur territoriales 
 

Conforter les filières qui développent le territoire et exposent moins 

les producteurs aux aléas des marchés mondiaux 
Les défis alimentaires et climatiques nécessitent des approches globales et innovantes. Ces dernières 

doivent raisonner à la fois sur l’offre et la demande pour mettre en avant les atouts « non 

délocalisables » de notre région. La lentille verte du berry, le savoir-faire et la logistique spécifique au 

marché de l’oisellerie, la valorisation de la luzerne sont des démarches qui permettent une moindre 

exposition aux aléas du marché. Ceci est rendu possible via un « esprit filière » qui sécurise tous les 

acteurs sur les quantités et les prix via des bases contractuelles. L’expérimentation est un outil au 

service d’une stratégie concertée avec les acteurs économiques, de la recherche des instituts et du 

développement. 

Assurer la rentabilité économique de l’allongement des rotations, des 

mélanges d’espèces en agriculture conventionnelle ou biologique. 
La diversification des rotations est nécessaire pour réussir le développement de l’agro-écologie. 

L’action de diversification s’inscrit dans l’ambition des états généraux de l’agriculture de s’inscrire 

dans une agriculture durable et performante en termes économiques, environnemental et social. 

L’action doit permettre aux opérateurs économiques de développer des actions spécifiques 

répondant à leurs opportunités de développement. 

Production, transformation et valorisation locale du soja 
L’élevage, et notamment pour les monogastriques porc et volailles, couvre ses besoins alimentaires 

avec des céréales (70 % à 80 % des matières premières dans les formules alimentaires). Pour 

équilibrer les rations, la filière a besoin de matières premières végétales riches en protéines 

essentiellement du tourteau de soja importé (Brésil) et de tourteaux de colza et de tournesol issus 

des usines de triturations françaises (en porc). Placé au cœur d’une région céréalière, notre élevage 

régional dispose de toutes les céréales locales dont il a besoin mais ce n’est pas le cas en protéines 

végétales. Si la région produit historiquement des protéagineux, elle ne produit quasiment pas de 

soja et ne dispose pas d’usine de trituration. La disponibilité en soja français est très faible. Enfin, s’il 

existe une filière mondiale dite « Soja sans OGM », elle reste fragile car placée au cœur de continents 

où les productions sont de plus en plus OGM. Une action transversale avec le Cap Filière Viandes 

Blanches est envisagée. 

Un développement durable de la filière betteravière 
La betterave sucrière cultivée par 1 800 planteurs couvre 31 000 ha en région Centre VdL et dispose 

de deux sucreries : Pithiviers et Corbeilles-en-Gâtinais (Cristal Union), et deux sucreries-distilleries : 

Artenay (Tereos) et Toury (Cristal Union) qui emploient 680 salariés (hors saisonniers). Les quotas 

sucre ont disparus le 1er octobre 2017. Les betteraviers français devront s'adapter à un marché 



libéralisé, concurrentiel et volatil avec de nouvelles opportunités de marchés (export, chimie verte…). 

La filière régionale souhaite développer sa production et sa compétitivité. Cela passe par un 

accroissement des surfaces et un allongement de la campagne de transformation. De nouveaux 

équilibres entre performance économique et protection de l’environnement sont à trouver : limiter 

les sorties de terre des champs, préservation les betteraves du pourrissement du fait de 

l’allongement des campagnes, acceptation sociale du développement des transports. 

Revaloriser le blé dur en région  
La région Centre Val de Loire représente 22% des surfaces nationales en blé dur en 2016 (81 500 ha 

sur 363 000 ha). L’objectif du plan de relance national de France AgriMer est de doubler la 

production pour atteindre 3,5 Mt. L’année 2016 est catastrophique avec une estimation de collecte à 

180 000 t en région. Elle ne remet toutefois pas en cause la vocation blé dur de la région Centre. 

Selon les experts du comité blé dur 60 000 ha constitue une surface minimale pour organiser cette 

filière. En 2014 les surfaces n’étaient que de 65 000 ha contre 130 000 en 2010. Une relance de la 

production en région Centre en synergie avec le plan national est réalisable. 

 

3. Communiquer et informer 
 

Réalité de filière grandes cultures en région Centre Val de Loire : 

enjeux stratégiques, qualité et emploi 
Le diagnostic de filière met en avant la communication comme un enjeu important. La 

méconnaissance du secteur détourne les personnes en recherche d’emploi et les jeunes 

d’opportunités de métiers. Le lien entre les producteurs et les clients en 1er et 2nd transformation 

ou à l’export reste diffus. L’intérêt de l’export pour la région est à partager en dehors de la 

profession. L’importance des outils industriels (malterie, sucrerie, silos…) dans le dynamisme de 

l’emploi en zone rurale n’apparait pas toujours clairement à la population. Le développement de la 

filière passe par cette communication mais aussi par les échanges qu’elle aura su capitaliser. 


