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Préalable 
 

En 2011, suite à un travail d’échanges et de diagnostic de la filière grandes cultures, 

les acteurs de la filière ont défini leur premier projet de filière. Ce projet définit une 

stratégie mise en œuvre par les acteurs de la filière afin d’atteindre des objectifs 

partagés. Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire grâce à son dispositif d’appui aux 

filières agricoles : le Contrat d’Appui au Projet des filières (CAP Filière) participe à 

l’élaboration et au financement du projet en lien avec les services de l’état. 

Le projet était défini pour une durée de 4 ans. Ce document est réalisé dans le cadre 

de la préparation de la seconde génération du projet CAP filière grandes cultures 

(2016-2020).  

 

Ce document présente :  

- Le diagnostic actualisé de la filière. Il a pour objectifs de repositionner la filière 

de la région Centre-Val de Loire dans les contextes internationaux et nationaux, et de 

décrire un état des lieux de l’organisation de la filière régionale. 

- L’état des forces et faiblesses, ainsi que les principaux enjeux de la filière en 

région Centre-Val de Loire 

 

Sur la base de ce document, des actions pourront être définies par les différents 

acteurs de la filière.  

 

Dans ce document, on entend par grandes cultures la culture de céréales, d’oléagineux 

(colza, tournesol essentiellement), de protéagineux (pois, féverole, lupin 

essentiellement), de betterave industrielle, de lin et chanvre, de luzerne. 

 

Tous nos remerciements aux personnes contactés dans le cadre de la rédaction de ce 

diagnostic. 
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Une année 2016 qui marque une véritable rupture 
 

L’année 2016 marque une rupture inédite dans la situation des grandes cultures en 

région Centre-Val-de-Loire. Les rendements en céréales et oléoprotéagineux atteignent 

des niveaux bas inconnus jusque-là, et la qualité des productions présente de 

nombreuses défaillances. 

 

Ainsi, le rendement moyen en blé tendre s’établit selon la DRAAF au 1er septembre à 

44 q/ha, alors que la moyenne 2011-2015 se situe à 72 q/ha. Le rendement blé dur au 

1er septembre est chiffré à 23 q/ha, contre 66 q/ha en moyenne 2011-2015. La 

majorité du blé dur ne répond pas aux exigences de la semoulerie, et les poids 

spécifiques du blé tendre et des orges constituent un handicap sérieux pour leur 

valorisation. 

 

Pour de nombreux agriculteurs, la situation est pire que celle de 1976 (pour mémoire, 

le rendement régional blé dur était de 26 q/ha, et celui du blé tendre de 38 q/ha… en 

sachant que 40 ans de progrès technique séparent 1976 de 2016). 

Les causes de cette récolte catastrophique sont nombreuses : le manque de froid de 

l’hiver a permis un développement important des adventices et des ravageurs, le froid, 

le manque de lumière et les pluies d’avril, mai et juin ont perturbé et entravé le 

développement des cultures. Enfin, la sécheresse de juillet, août et début septembre a 

affecté les cultures de printemps (maïs, tournesol, betterave).  

 

Les conséquences sont extrêmement graves pour les exploitations. Beaucoup d’entre 

elles ne se remettront pas de ce coup dur, qui fait suite à 3 années 2013, 2014 et 2015 

déjà difficiles, qui ont affaibli la situation économique et financière des exploitations. 

L’amont et l’aval du secteur paieront également un lourd tribut, suite à cette mauvaise 

récolte : risque d’impayés chez les fournisseurs d’intrants, chez les entrepreneurs de 

travaux ruraux, dans les CUMA, effondrement des ventes de matériel agricole… 

Il est difficile aujourd’hui d’imaginer les traces que cette crise laissera dans le secteur 

céréalier régional, et les conséquences pour le futur de la filière. Le projet régional de 

filière est établi à partir des éléments dont on dispose actuellement, en espérant que 

les axes retenus correspondent aux besoins qui s’exprimeront dans les années à venir. 
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 RA 2010  Enquête structures 2013 

OTEX Exploitations Pourcentage Exploitations Pourcentage 

Grandes cultures 13 922 56% 13 988 60% 

Polyculture - élevage 3 135 12% 2 510 11% 

Bovins 2 397 10% 2 129 9% 

Ovins caprins 1 952 8% 1 417 6% 

Viticulture 1 808 7% 1 542 7% 

Elevage hors sol 725 3% 593 3% 

Maraîchage et horticulture 613 2% 674 3% 

Autres 530 2% 387 2% 

TOTAL 25 082 100% 23 240 100% 

 

Tableau 1 : Les exploitations agricoles du Centre Val de Loire par orientation technico-
économique dominante. Source : Agreste - Enquête sur la structure des exploitations agricoles 
2013 et recensement agricole 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Les exploitations agricoles du Centre Val de Loire par orientation technico-

économique dominantes. Source : Agreste enquête 2013 
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Les grandes cultures 

 

 
Source image : www.coop-tech.fr 

1  La production de grandes cultures en région Centre. 

1.1 Les Hommes et leurs structures  
 

1.1.1  Les grandes cultures : plus de 70% des exploitations agricoles de la région  

 

En totalisant les OTEX grandes cultures et polycultures élevages c’est plus de 70% des 

exploitations de la région Centre Val de Loire qui sont concernées par les grandes 

cultures (voir tableau 1 et figure 1). Ce constat est valable pour le recensement 

agricole de 2010 (78%) et l’enquête structure de 2013 (71%). 

 

 

 

 

  

http://www.coop-tech.fr/
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Figure 2 : Répartition de la SAU des exploitations régionales grandes cultures (OTEX 15 et 16) 
selon l'âge des exploitants (source recensements agricoles 2000 et 2010 - SRISE-DRAAF 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Exploitations selon la taille de la SAU et classe d'âge d'après GraphAgri Régions  
Agreste 2014. 
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1.1.2 Plus de 50% de la SAU exploitée par les plus de 50 ans ! 

 

Avec le vieillissement de la population des exploitants agricoles et le recul de l'âge de 

la retraite, plus de 50 % de la SAU des exploitations agricoles de grandes cultures 

(OTEX 15 et OTEX 16) était exploitée en 2010 par des chefs d'exploitations âgés de 50 

ans ou plus, contre seulement 38 % dix ans plus tôt (voir Figure 2) 

La pyramide des âges (voir Figure 3) montre que le vieillissement de la population 

agricole se poursuit, les agriculteurs de plus de 60 ans exploitant près de 300 000 ha 

soit 12 % de la SAU. 

 

1.1.3 Une grande diversité de systèmes d’exploitation. 

1.1.3.1 Apports du réseau rosace/inosys  

 

Le réseau ROSACE observe depuis plus de 20 ans les réalités des exploitations 

agricoles de la Région Centre Val de Loire. Le tableau n°2 donne les effectifs par types 

avec quelques chiffres clés de la typologie. 

On notera que 66% des exploitations de grandes cultures sont spécialisés en Céréales 

et Oléo protéagineux (COP) dont 15% ont un accès partiel ou total à l’irrigation. 

Selon le potentiel des terres et les structures d’exploitation les couts de production 

(méthodologie Inosys) varient de 114 à 135 €/T sur la campagne de commercialisation 

2012/13 (tableau 2). Sur la campagne INOSYS 2015 le coût de production du blé 

tendre après rémunération de la main d’œuvre à 1,5 SMIC varie de 157 à 186 

€/T en système COP. La rentabilité des systèmes grandes cultures est 

fortement dégradée depuis ces trois dernières années et le financement de 

l’année 2016 introduit de nouvelles charges financières pour les années à 

venir. 

 

Une analyse plus qualitative (Inosys, chiffres clés 2013) met en évidence la 

prédominance de projets de plus en plus personnalisés. La volatilité des prix, s'accélère 

rendant aléatoire les stratégies de vente figées. Elle incite les agriculteurs à une 

réflexion plus intense, à court terme pour atténuer les fluctuations et réguler le revenu, 

à moyen terme pour sécuriser le chiffre d'affaires. Les différentes formes de gestion 

des risques (contractualisation, recherche de niches de commercialisation, assurance 

récolte, assurance revenu, outils d’optimisation fiscale…) sont donc très importantes. 

 

Dans ce contexte les exploitations avec un atelier spécialisé apparaissent comme plus 

stable économiquement via la diversification et la recherche de valeur ajoutée. 

Néanmoins elles sont souvent liées à un accès à l’irrigation, une possibilité de 

contractualisation avec un collecteur ou transformateur et la présence de main-d’œuvre 

saisonnière. 

 

Pour tous ces systèmes l’articulation entre surface, mécanisation et main d’œuvre est 

primordiale pour se situer avec un système économiquement performant mais aussi 

humainement vivable vis-à-vis des pointes de travail. Le poste récolte est le plus 

sensible. 
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Tableau 2 : Effectif et typologie des exploitations de grandes cultures en région Centre Val de Loire données 2010 et 2012/13. Sources : Effectifs 

« Rosace/Inosys  résultat de la quantification » Pautrat 2012 - données du recensement de 2010 -Cas-type « Inosys, chiffres clés » 2013. 
Campagne de commercialisation 2012/2013 récolte 2012. Blé €/T cout de production selon méthodologie Inosys.. 

 

 

Exploitations grandes cultures

10 074 100%
Culture spécialisée Irrigation Potentiel de sol Effectif % 

Exemple 

cas-type
Surface UTH EBE €/ha Blé €/T Eléments de stratégie

Faible 564      5.6% 120b 120 1 393 130 Simplification , matériel en copropriété ou CUMA

121 130 1 582 123 Materiel en propriété, tendance au vieillisement

129 300 2 526 114 Pointe de travail, maîtrise technique délicate

127 250 1,5 537 135 Pointes de travail, équilibre surface mo matériel

127 BIO 235 2 638 189 Valorisation rotation (luzerne), aides bio

128 220 1,5 586 118 Pointe de travaux, blé dur possible

122 135 1 631 127 L'absence d'irrigation limite l'assolement, agrandissement probable

Faible 85        

Moyen 295      

Fort 140      

Faible 150      

Moyen 408      

Fort 426      126b 130 1 646 126 Plus value par le stockage et la qualité, blé dur

Betteraves 893      8.9% 131a 90 1 à 1,2 554 164 Entraide, CUMA ou entreprise pour récolte betteraves

Pomme de terre 445      4.4%

Betteraves et pdt 274      2.7%

Semences 235      2.3%

131b 130 1,2 889 - Main d'oeuvre occasionnelle

131b BIO 100 1,5 778 - L'irrigation permet la production de légumes

Autres 681      6.8%

Avec herbe

833

8%

833      8.3%

27.4%

18.1%

0.6%

5.2%

9.8%

Moyen 2 757  

Fort 1 827  

61        

Spécialisés COP

6 652

66%

Avec culture spécialisée

 2 589

26%

Sans

sans

Partielle

irriguée

Legumes
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1.1.3.2 Trajectoires d’exploitations : existence ou non d’un repreneur potentiel… 

 

Sur les dix dernières années, les exploitations du réseau montrent deux stratégies 

distinctes indépendantes du type de système. Le moteur de ces trajectoires est 

l’existence ou non d’un repreneur potentiel. En fonction, les exploitations se sont 

orientées sur un agrandissement significatif de leurs surfaces (de 40 % à 100 %) puis 

sur une optimisation économique liée au travail dans le cadre de la transmission 

(reprise seul des surfaces, embauche d’un salarié).  

 

Sans vision sur la transmission (moyen terme ou non planifiée), le second groupe 

d’exploitations a pu choisir des stratégies variées d’optimisation mais sans 

augmentation significative de surface: mécanisation partagée, groupement d’achat, 

travail en commun, démarches environnementales (MAE..), stratégies combinées. 

 

1.1.3.3 Dépendance aux payements directs 

 

L’application du bilan de santé de la PAC couplée à l’embellissement des marchés en 

2011, 2012 et le 1er semestre 2013 a contribué malgré le lissage des prix et des 

rendements dans les cas-types à améliorer le ratio des paiements PAC sur EBE. Les 

systèmes sont moins directement liés aux évolutions de la PAC. Leurs résultats 

demeurent cependant corrélés aux possibles évolutions de la politique européenne avec 

souvent une part des aides dans l’EBE de 40 à 50 %. 

 

Dans le cadre de la nouvelle PAC (2015-2020), l’UE rend obligatoire les Surfaces 

d’Intérêt Ecologique (SIE) et la diversité des cultures dans le cadre du verdissement de 

la PAC. 

Toujours dans le cadre de cette nouvelle PAC, les modifications attendues dans le 

calcul des paiements directs (couplage maximum en faveur de l’élevage, harmonisation 

des paiements découplés, révision à la baisse de l’enveloppe française) conduiront à 

une baisse de 10 à 25 % environ des paiements directs/ha perçus par les exploitations 

grandes cultures de la région Centre, à horizon 2019 par rapport à l’année 2013.  

 

Il faut noter que la nouvelle PAC peut jouer en faveur des protéagineux : 

 Paiement couplé spécifique (depuis 2010). 

 Diversité minimale des cultures dans l’assolement. 

 Mise en place des SIE (Surfaces d’Intérêt Ecologiques) dont les légumineuses (pois, 

féveroles, lupins, luzerne…) font partie. 
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Figure 4 : Carte des unités de méthanisation en région. Source : http://carto.sinoe.org 2016. 

 

  

http://carto.sinoe.org/
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1.1.3.4 La méthanisation intéresse les céréaliers ! 

 

La méthanisation poursuit son développement sur la base des exploitations de 

polyculture-élevage et commence à intéresser les céréaliers. En 2014 il y avait 18 

unités en fonctionnement dont 11 à la ferme qui représentent 43% de la puissance 

totale installée de 4 624 kwe (voir Figure 4). 

 On compte une vingtaine de projets potentiels supplémentaires à échéance 2017 dont 

quelques céréaliers... Source : Groupe régional énergie chambres d’agriculture de la 

région Centre. 

 

 

1.1.4 SYNTHESE PARTIELLE : Les évolutions démographiques et les moteurs de l’évolution de 

la filière demain. 

 

LES CONSTATS 

Les grandes cultures sont incontournables en région Centre VdL et concernent plus de 

70% des exploitations. Il existe néanmoins une grande diversité de systèmes 

d’exploitation selon la présence de cultures spécialisée, l’accès à l’irrigation et le 

potentiel des sols. 

Economiquement les résultats sont dépendants des évolutions des marchés et de la 

politique agricole européenne. Très ponctuellement la méthanisation intéresse des 

céréaliers en lien avec des éleveurs et un territoire comme une diversification de 

l’activité. 

Avec le vieillissement de la population agricole plus de 50% de la SAU est exploitée par 

les plus de 50 ans. La présence d’un repreneur potentiel ou non induit des 

optimisations avec ou sans agrandissement de surface. 

 

LES ENJEUX 

La mosaïque des systèmes d’exploitation en grandes cultures qui se cache derrière des 

régions géographiques (La Beauce, le Berry…) est mal connue. 

Dans le cadre d’une baisse des soutiens à l’agriculture l’influence de l’industrie de 

première transformation sera sans doute plus forte. Elle peut à la fois souligner les 

disparités naturelles et logistiques tout en allant dans le sens des pressions de la 

grande distribution. 
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Figure 5 : Répartition des surfaces régionales 2015 de grandes cultures. Source : SRISE – 
DRAAF Centre. 

 

 
Figure 6 : Détail de la répartition des surfaces de betteraves et autres céréales et 
oléoprotéagineux en 2015. Source : SRISE – DRAAF Centre. 

 

 
 

Figure 7 : Rendement du blé tendre (q/ha) en région Centre VdL sur une longue période. 
Source : SRISE – DRAAF Centre. 
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Avec le vieillissement des chefs d’exploitations et des tailles d’exploitations de plus en 

plus importantes, les organismes collecteurs ou d’autres pourraient être amenés à 

assurer la fonction de production. 

 

AXES  

 

Mieux faire connaître la diversité des systèmes de production que recouvre le terme 

de grandes cultures. 

Accompagner les évolutions démographiques par une nouvelle mise en perspective de 

l’attractivité de la filière via l’étude de sa compétitivité et des trajectoires probables 

d’évolutions. 

A l’intérieur de ces trajectoires, mettre en avant l’ancrage territorial de l’agriculture, 

les chaînes de valeurs qui utilisent nos atouts naturels. 

 

1.2 Valorisation des surfaces  
 

1.2.1 Céréales et oléagineux représentent plus des ¾ des surfaces… 

 

Le blé tendre occupe 41 % de la surface en grandes cultures en 2015, et les orges et le 

colza chacun 17 % (voir Figure 5). 

 

Parmi les autres cultures non détaillés dans Figure 5 (8 % des surfaces), la betterave à 

sucre, le triticale et le pois totalisent 60 % (voir Figure 6). 

 

Le rendement moyen régional du blé tendre plafonne depuis le début des années 2000 
(voir Figure 7). L’impact des excès du climat est marqué avec l’année 2003 (canicule) et 
l’année 2016 qui constitue un point bas historique.  
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Figure 8 : Evolution de la production agricole régionale en valeur (En Millions € - source SRISE-
DRAAF Centre) Mise à jour octobre 2015. 

 

 
Figure 9 : Evolution des surfaces de pois protéagineux par départements de la région Centre 
VdL de 2003 à 2013. Source UNIP. 

 

 
Figure 9-bis : Evolution et répartition des superficies de betterave industrielle en région Centre-
Val de Loire entre 2000 et 2015. (source AGRESTE) 
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Les comptes de l’agriculture montrent une chute régulière de la production agricole 

régionale en valeur (chiffre d’affaires à la production voir Figure 8) réalisée en céréales 

et oléagineux depuis 2010. 

 

1.2.2 Les surfaces de protéagineux : une reprise très fragile ! 

 

Après un fort recul depuis 1998, passant de plus de 100 000 ha à moins de 20 000 ha 

le pois protéagineux montre une progression depuis 2014. Le département de l’Eure et 

Loir a connu la plus forte diminution de surface (30 000 ha en 2003 à moins de 7 000 

en 2013 voir Figure 9). Le pois subsiste néanmoins dans le Perche et le Thymerais-

Drouais ainsi que dans le Berry (Indre et Cher). Alors qu’il a été durant plus de vingt 

ans une tête de rotation incontournable en Beauce, le pois n’est plus aussi compétitif 

dans les assolements compte tenu de rendements fluctuants (absence de détection 

d’aphanomyces par les producteurs, moindre recours à l’irrigation) et d’une marge 

économique en retrait. Toutefois les atouts du pois sont importants : diversification des 

assolements, fourniture d’azote. 

 

La féverole qui n’est pas sensible à Aphonomyces continue sa progression elle 

représente en moyenne 21% des surfaces de pois en 2016 et jusqu’à 35% en Indre et 

Loire (voir tableau 3). Elle est aussi recherchée comme plante compagne du colza ou 

en interculture. 

1.2.3 Betterave sucrière 

 

Si la libéralisation progressive des marchés du sucre en Europe se concrétise, depuis 

10 ans, par une baisse généralisée des prix, la filière betterave, du fait de son 

organisation et des qualités intrinsèques exceptionnelles de la betterave (les 

rendements ne cessent de progresser), offre encore de réelles opportunités, 

notamment en volumes avec de nouveaux marchés (à l’exportation) et débouchés 

(chimie verte…). 

Ainsi, si la région Centre comptait 22 860 ha de betterave (pour le sucre ou l’éthanol) 

en 2005, ce niveau évolue positivement jusqu’à atteindre 30 950 ha en 2016, pour 

1 800 planteurs (soit une augmentation de 25 % en 10 ans !). Principalement cultivée 

en proximité des 5 usines de transformation (dont une en Seine-et-Marne), les 

surfaces de betteraves se répartissent pour 65 % dans le Loiret (au Nord), 30 % en 

Eure-et-Loir (au Sud) et 5 % dans le Loir-et-Cher (voir figure 9 bis). 

Structurellement, 96 % des planteurs en région Centre sont coopérateurs, donc 

propriétaires des outils localisés sur le territoire : 2 sucreries et 2 sucreries - 

distilleries. Les deux grands Groupes coopératifs français sont présents : Tereos 

(Artenay) et Cristal Union (Pithiviers, Toury, Corbeilles). 

Ces augmentations de surfaces engendrent un allongement des campagnes de 

traitement par les usines ce qui pose la question de la conservation des tas de 

betteraves aux champs. Par ailleurs l’augmentation du trafic routier associé aux 

volumes nécessite de renouveler la communication auprès des élus et riverains.  
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Surfaces 
2015 en ha 

Pois 
protéagineux 

Féveroles 
et fèves 

Lupin 
doux 

Soja Total Part 
régionale          

en % 

Rapport Féveroles 
/ Pois 

protéagineux          
en % 

Cher 5165 1340 45 285 6835 20% 26% 

Eure-et-Loir 8170 1005 65 125 9365 27% 12% 

Indre 4968 944 55 565 6532 19% 19% 

Indre-et-
Loire 

2320 802 47 468 3637 11% 35% 

Loir-et-Cher 3056 597 28 243 3924 11% 20% 

Loiret 2955 970 10 155 4090 12% 33% 

Total région                     
Centre Val 
de Loire 26634 5658 250 1841 34383 100% 21% 

 

Tableau 3 : Surfaces de protéagineux par département en 2015. Source : SRISE – DRAAF. 
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Si la fin programmée des quotas betterave, pour la campagne 2017, entraîne déjà des 

changements en profondeur dans l’organisation de la production, via une augmentation 

de la concurrence entre les groupes, le besoin est partagé entre tous de gagner en 

efficacité sur les coûts de production, et ainsi consolider le premier rang que détient la 

France parmi les pays européens. 

  



 

26 

 

 
 

Figure 10 : Superficies de chanvre en France (2013) et en région Centre VdL (2014). Source : 
Valbiom – Construction et Bioressources 2014. 

 

 
 

Figure 11 : Superficies en lin oléagineux en France (2012) et en région Centre VdL (2013). 
Source : Valbiom – Construction et Bioressources 2014. 
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1.2.4 Diversification des assolements : chanvre et lin. 

 

Suite aux difficultés économiques de 2009 des expériences de diversification émergent 

d’une dynamique installée depuis les années 200 avec le miscanthus, le switchgrass et 

la relance du chanvre fibre. Aucune de ces filières n’a aujourd’hui atteint un 

développement significatif en région Centre. 

 

Le chanvre fibre reste confidentiel avec moins de 100 ha en région (voir  

Figure 10). Les surfaces au niveau national sont liées à la présence ou non d’outils de 

transformation. En région la culture est principalement localisée dans le Loir-et-Cher où 

sont implantés les Chanvriers Blaisois avec une unité de défibrage artisanale. 

 

La production du lin oléagineux historiquement centré sur l’Eure et Loir se diffuse à 

l’ensemble de la région (voir Figure 11). 
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Cultures 2011 2013 2014 2015 2016 
Evolution 

depuis 
2011 

Céréales  1 170 800     1 199 200     1 266 110     1 250 330     1 257 695    7% 

Blé tendre     680 900        660 300        678 655        689 660        692 190    2% 

Blé dur     102 400         72 600         65 065         72 200         80 420    -21% 

Orge et escourgeon     232 200        263 100        288 780        280 900        287 200    24% 

Avoine        6 900         10 000         10 945         10 550         10 350    50% 

Maïs-grain  
(hors semence) 

    120 700        167 700        130 590        136 000        124 800    3% 

Irrigué      84 200       106 900        100 560        107 200         79 500    -6% 

Non irrigué      36 500         60 800         60 030         28 800         45 300    24% 

Triticale      27 700         25 500         26 300         25 800         27 200    -2% 

Sorgho            7 172           7 690           7 100      

Oléagineux     410 000        382 630        375 175        375 700        372 115    -9% 

Colza     325 900        273 530        292 193        304 440        306 190    -6% 

Tournesol      84 100        109 100         78 105         65 300         59 800    -29% 

Lin oléagineux et 
autres 

         388           2 360           3 690             5 450    1305% 

Soja                510             675      

Protéagineux      38 400         22 650         27 047         31 380         32 710    -15% 

Pois protéagineux      33 500         19 400         22 400         24 650         25 750    -23% 

Féveroles et fèves        4 900           3 250           4 470           6 500           6 730    37% 

Betteraves 
industrielles 

     27 900           30 555         30 100         30 950    11% 

Chanvre            49               75            

 

Tableau 4 : Evolution des surfaces des principales grandes cultures en région Centre Val de 

Loire de 2011 à 2016. Source : SRISE – DRAAF Centre 
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1.2.5 Evolution des surfaces depuis le début du Cap Filière. 

 

 

Depuis le début du Cap Filière les surfaces en céréales sont en légère progression au 

détriment des oléagineux et protéagineux (voir Tableau 4). Un examen par culture 

montre des évolutions très contrastés. Une forte baisse du blé dur (-20%) liée au 

marché mais aussi au problème de mosaïque dans les zones productrices. Une 

progression des céréales dites secondaires comme l’orge, l’avoine, le sorgho mais aussi 

de la féverole et du lin oléagineux… Les exploitations sont en recherche de 

diversification des assolements tout en maintenant un revenu. Pour le maïs 

l’augmentation de surface en 2013 doit être relativisée par les reports suite aux échecs 

des semis de l’automne 2012. 

 

1.3 Evolution des pratiques culturales 
 

1.3.1 Une agriculture raisonnée 

 

Les pratiques culturales sont raisonnées. Les livraisons d’azote fluctuent évidemment 

en fonction des conditions de campagne. Le fractionnement des apports d’azote est 

réalisé sur plus de 60% des surfaces en blé (3 apports) et 98% en colza (2 apports). 

Les livraisons de potasse et phosphore après un point bas en 2009-2010 sont 

relativement stables. Les outils de pulvérisation sont de plus en plus performants avec 

un âge régional médian de moins de 10 ans, et même 7 ans dans l’Eure et Loir. 

Sources : Livraisons d’engrais en région Centre, DRAAF 2014 ; Agreste Centre, Analyse 

et résultats par cultures. Editions 2013 et 2014. 

Les outils d’aide à la décision en cours de campagne pour la gestion de l’azote 

sont utilisés par 42% des exploitants en 2014 d’après l’enquête Nord-Loire 

d’Arvalis. Sur les quinze dernières années ce chiffre fluctue fortement passant de 47% 

en 2000 à 30% en 2008. 

 

Néanmoins la tendance est à la simplification des rotations des cultures avec un 

assolement sur trois années en l’absence de culture spécialisée. Les successions blé-

colza - orges sont sources de difficultés croissantes de désherbage. 

Les outils d’enregistrement parcellaire sont en phase de développement rapide et les 

agriculteurs prennent peu à peu possession des smartphones et des applications 

professionnelles. Selon un sondage Terre-net BVA de mars 2014 publié dans Terre-net 

Magazine, 45% des agriculteurs disposent d’un accès internet sur leur téléphone 

portable et 66% de ceux-ci l’utilisent avec des applications dans un cadre professionnel 

(météo, marchés…). Il faut noter toutefois que certaines zones restent non couvertes 

dans la région Centre comme le Lochois…  

 

L’agronomie fait un retour en force dans les réflexions des agriculteurs, face aux 

contraintes croissantes dans l’utilisation des intrants et la gestion des résistances. La 

technique du non-labour, qui s’est bien développée ces dernières années, pose parfois  
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des problèmes d’enherbement des parcelles. On assiste à une évolution en faveur de 

labours positionnés stratégiquement dans la rotation afin de limiter les adventices. 

L’allongement des rotations fait partie des solutions ainsi que le retour des 

légumineuses. Le semis sous couvert est une évolution « naturelle » des techniques 

sans labour qui permet d’intégrer ces deux finalités. Néanmoins cette approche 

nécessite un accompagnement dans la durée. Les 700 Cuma de la région Centre, tant 

par la mutualisation du matériel, que par les échanges entre utilisateurs ont un rôle de 

facilitateur à développer. 

 

1.4 Evolution des pratiques culturales 
 

1.4.1 Une agriculture raisonnée 

 

Les pratiques culturales sont raisonnées et progressent toujours en termes de respect 

de l’environnement. Les livraisons d’azote fluctuent évidemment en fonction des 

conditions de campagne. Le fractionnement des apports d’azote est réalisé sur plus de 

60% des surfaces en blé (3 apports) et 98% en colza (2 apports). Les livraisons de 

potasse et phosphore après un point bas en 2009-2010 sont relativement stables. Les 

outils de pulvérisation sont de plus en plus performants avec un âge régional médian 

de moins de 10 ans, et même 7 ans dans l’Eure et Loir. 

Sources : Livraisons d’engrais en région Centre, DRAAF 2014 ; Agreste Centre, Analyse 

et résultats par cultures. Editions 2013 et 2014. 

Les outils d’aide à la décision en cours de campagne pour la gestion de l’azote sont 

utilisés par 42% des exploitants en 2014 d’après l’enquête Nord-Loire d’Arvalis. Sur les 

quinze dernières années ce chiffre fluctue fortement passant de 47% en 2000 à 30% 

en 2008. 

 

Néanmoins la tendance est à la simplification des rotations des cultures avec un 

assolement sur trois années en l’absence de culture spécialisée. Les successions blé-

colza - orges sont sources de difficultés croissantes de désherbage. 

Les outils d’enregistrement parcellaire sont en phase de développement rapide et les 

agriculteurs prennent peu à peu possession des smartphones et des applications 

professionnelles. Selon un sondage Terre-net BVA de mars 2014 publié dans Terre-net 

Magazine, 45% des agriculteurs disposent d’un accès internet sur leur téléphone 

portable et 66% de ceux-ci l’utilisent avec des applications dans un cadre professionnel 

(météo, marchés…). Il faut noter toutefois que certaines zones restent non couvertes 

dans la région Centre comme le Lochois…  
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Figure 12 : Evolution des surfaces et du nombre d'exploitations en région Centre-Val de Loire - 
source Agence Bio novembre 2015. Avec 66 000 ha en 2016 le rythme des conversions 

s’accélère. 

 

 

 

 

 
 

Figure 13 : déploiement des balises du GIE Coop et Tech. Source : www.coop-tech.fr juillet 
2016. 

  

http://www.coop-tech.fr/
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L’agronomie fait un retour en force dans les réflexions des agriculteurs, face aux 

contraintes croissantes dans l’utilisation des intrants et la gestion des résistances. La 

technique du non-labour, qui s’est bien développée ces dernières années, pose parfois 

des problèmes d’enherbement des parcelles. On assiste à une évolution en faveur de 

labours positionnés stratégiquement dans la rotation afin de limiter les adventices. 

L’allongement des rotations fait partie des solutions ainsi que le retour des 

légumineuses. Le semis sous couvert est une évolution « naturelle » des techniques 

sans labour qui permet d’intégrer ses deux finalités. Néanmoins cette approche 

nécessite un accompagnement dans la durée. Les 700 Cuma de la région Centre, tant 

par la mutualisation du matériel, que par les échanges entre utilisateurs ont un rôle de 

facilitateur à développer. 

 

 

1.4.2 Développement des conversions en agriculture biologique. 

 

En 2009-2010, dans un contexte économique défavorable, des agriculteurs ont choisi 

de passer en agriculture biologique afin de s’adapter et/ou de donner un nouveau sens 

à leur métier. Les modélisations en grandes cultures biologiques montrent des niveaux 

de rentabilités comparables ou supérieures aux exploitations conventionnelles en 

rythme de croisière avec une bonne maîtrise technique indispensable. 

 

Ce mouvement s’amplifie en 2015 et au premier semestre 2016 avec une progression 

de 57% des surfaces vis-à-vis de 2014 ce qui marque une rupture avec le rythme des 

conversions depuis 2010 (voir Figure 12). En effet on estime 65 868 ha la SAU totale 

en bio dont 24 344 ha en grandes cultures. Par ailleurs on estime à 1 400 ha les 

surfaces supplémentaires de luzerne soit 3 800 ha au total en 2016. Source Bio 

Centre/GAB mai 2016. 

 

 

1.4.3 L’agriculture de précision 

 

Définition : « L’agriculture de précision qualifie l'agriculture qui fait appel aux nouvelles 

technologies : SIG (système d'information géographique), GPS (global positioning 

system), satellite, informatique. L'agriculture de précision revendique l'usage 

d'informations précises et répétées pour moduler les données techniques. Elle est 

basée sur le principe qu'une parcelle étant hétérogène, il faut apporter les intrants 

(semences, fertilisants, pesticides) en fonction des caractéristiques uniques de chaque 

zone de la parcelle, ce qui a des répercussions positives sur l'environnement puisque 

l'on n'apporte à la culture que ce dont elle a réellement besoin (Auernhammer, 

2001). » PERVANCHON et BLOUET, 2002. 

L’agriculture de précision poursuit son développement avec des avantages attendus 

aux niveaux : 

 Agronomique : en améliorant le lien intrants/ rendement, la pertinence des outils 

d’aide à la décision,… 
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Classement Nom CA 

2014-15 
(M€) 

 

Siège 

social 

Collecte 

2014 (T) 

Capacité 

stockage 
(T) 

Effectif 

(structure 
de base) 

1 Agrial 1878 14 1 750 k 1 200 k 2916 

2 Axéréal 1589 45 5 000 k 3 200 k 1576 

3 Terrena 1381 44 1 897 k NC 1296 

31 Caproga 172 45 610 300 493 000 129 

33 Interface 154 28 570 000 420 000 131 

* SCAEL 149 28 780 000 883 000 344 

* Bonneval 138 28 460 000 410 000 115 

* AgroPithiviers 51 45  100 000 75 
Tableau 5 : Classement des coopératives selon chiffre d’affaire. Top 3 et coopératives de la 
région Centre dans le Top 40. Source : Agrodistribution janvier 2016 ou * site internet de 
l’entreprise. En gras structure avec siège social en région. 

 

Classement Nom CA 2014-
15 (M€) 

Siège 
social 

Collecte 
2014 (T) 

Capacité 
stockage 

(T) 

Effectif 
(structure 

de base) 

1 Groupe 

Soufflet 

1733 10 5 549 690 2 437 975 1359 

2 Ternoveo 327 02 1 093 000 NC 220 

3 Groupe 
Carré 

280 62 755 630 460 000 250 

12 Groupe 
Villemont 

105 36 300 000 125 000 86 

23 Phyto 
Service 

51 41 50 000 NC 70 

32 Vertumne 36 28   14 

33 Pissier 35 41 110 000 45 000 45 

37 Durand 30 37 100 000 60 000 27 

40 Sodem-

Marchais 

22 28 55 000 30 000 24 

Tableau 6 : Classement des négociants selon chiffre d’affaire. Top 3 et négociants de la région 

Centre dans le Top 40. Source : Agrodistribution janvier 2016. En gras structure avec siège 
social en région. 

  

Figure 14 : Carte des Organismes de Collcte en 
Région Centre. Source : Passion Céréales. Cliquer 
sur la carte ou via le lien suivant pour obtenir une 
carte dynamique. 
http://centre.passioncereales.fr/cartes/PASSIONCE

REALES/cartes/flash/index.php?id_region=7 

 

http://centre.passioncereales.fr/cartes/PASSIONCEREALES/cartes/flash/index.php?id_region=7
http://centre.passioncereales.fr/cartes/PASSIONCEREALES/cartes/flash/index.php?id_region=7
http://centre.passioncereales.fr/cartes/PASSIONCEREALES/cartes/flash/index.php?id_region=7
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 Environnemental : en améliorant l’efficience des intrants, la traçabilité des 

interventions,… 

 Economique : via une économie d’intrants, un débit de chantier accru, une 

meilleure performance dans la mesure où l’investissement est rentable… 

 Social : le confort de travail est souvent relégué au second plan alors que c’est 

un élément mis en avant par les agriculteurs : via le guidage, le travail de nuit, 

la coupure automatique des tronçons de pulvérisation, l’aide à la décision,… 

 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent un atout 

pour progresser dans les méthodes de cultures. Néanmoins l’équipement varie dans 

une fourchette de 2 000 € pour un guidage manuel à 30-50 k€ pour un système RTK. 

En 2011 pour les 10 ans du service FarmStar, on estime que moins de 5% 

d’agriculteurs sont équipés pour la modulation intraparcellaire automatisée. Source : 

FarmStar 10 ans de service. Astrium – Arvalis – Cetiom. Les CUMA par la mutualisation 

de ces équipements facilitent l’accès à ces innovations. 

L’accès à la correction du signal GPS pour des applications de précision de l’ordre du 

cm est un enjeu pour le déploiement de ces techniques. Sur le nord de la région le GIE 

Coop et Tech permet à ses adhérents de bénéficier de la technologie RTK-Radio (voir 

figure 13). 

 

On assiste actuellement au début de l’utilisation des drones en grandes cultures, dont il 

est difficile aujourd’hui de dire quel sera l’avenir. 

 

 

1.5 La collecte et la transformation 

 

1.5.1 Les Organismes de Collecte (OC) : des colosses et des PME 

 

La région Centre VdL est le siège de nombreuses coopératives et négoces ou la taille 

tout comme « l’agilité » de PME (voir Tableau 5 et Tableau 6) doit permettre de 

s’adapter aux différents marchés. 

Avec 5 millions de tonnes de collecte Axereal est la coopérative Française la plus 

importante au coude à coude avec le négoce Soufflet. 
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 Nombre de structures Salariés CA (M€) 

Alimentation animale 2 129            109 638    

Viti 17 144              45 024    

Lait 5 158              45 600    

Fruits & légumes 7 161              44 798    

Sucrerie 2 280   

Travail du grain 8 381            178 600    

Conserverie 3 382            112 735    

Abattoir 3 432            141 110    

Métiers du grain 23 2637        3 048 400    

TOTAL 70 4704        3 725 905    

 

Tableau 7 : La coopération agricole en région Centre. Source : 
http://www.coopdefrance.coop/fr/124/centre-atlantique/ 2016. 

  

http://www.coopdefrance.coop/fr/124/centre-atlantique/
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La coopération regroupe 23 structures dans les « métiers du grain » pour 2 637 

salariés et plus de 3 milliards d’euros de CA (voir Tableau 7) dont environ la moitié 

pour Axereal. Le négoce Centre Atlantique comptabilise 51 adhérents dont une 

trentaine en région Centre VdL avec des entreprises familiales positionnées sur des 

marchés de volume mais également sur des marchés de niches nécessitant une 

contractualisation amont/aval comme l’oisellerie. 

 

 

1.5.2 Les évolutions dans l’aval de la filière 

 

1.5.2.1 Au niveau national. 

 

Depuis le diagnostic effectué en 2011, des fusions et des rapprochements sont 

intervenus entre les Organismes Stockeurs, en France (naissance de Acolyance, 

Vivescia, Mendikoa, Sana Terra, Canal Seine nord, Sillage…). 

Dans le négoce fusion des réseaux Agridis et D’Clic pour former Actura. 
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Figure 15 : Implantations Axereal. Source : http://www.axereal.com 
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1.5.2.2 En région Centre, des évolutions depuis 2011. 

 

La coopérative Axéréal est née de la fusion en décembre 2013 des coopératives 

Agralys, Epis-Centre, Epis-Sem avec l’Union Axéréal. Le nouvel ensemble avec ses 

filiales réalise 3,7 milliards € de chiffre d’affaires (réalisé à 42 % à l’international), 

compte 13 000 adhérents et 3 160 salariés. Il collecte 4,7 millions de tonnes de grain, 

commercialise 8 millions de tonnes et transforme 2,8 millions  de tonnes (meunerie, 

malterie, alimentation animale…). Axéréal a ouvert son nouveau siège social en 

septembre 2014, à Olivet (Loiret). Acquisition fin 2015 du 4ème négociant privé de 

céréales Agri-Négoce et de ses filiales ce qui porte la collecte de la coopérative à 5,8 

Mt. Cette même année rapprochement des filiales meuneries d’Axeréal et de Dijon 

Céréales. La CAVAP (Yonne) fusionne avec Axéréal en décembre 2015 ouvrant la 

création d’un 17ème conseil de région. Le groupe compte aussi se développer en Europe 

Centrale (voir Figure 15) pour y doubler sa collecte d’ici à 2020 (près de 300 000 t) 

(Source : Agrodistribution janvier 2016). 

 

La coopérative SCAEL (800 millions € de CA, 800 000 t de collecte, 1 900 adhérents, 

380 salariés) a rejoint en avril 2014 l’Union de commercialisation TERRIS, qui 

comprend aussi les coopératives CABEP (Eure-et-Loir), de Bonneval (Eure-et-Loir) et 

de Bellème (Eure). TERRIS collectera ainsi 1,3 millions t de grains, issus des 3 460 

adhérents des 4 coopératives. 

En 2015, fusion de la Capeb et de Bonneval qui donne naissance à la coopérative 

Bonneval Beauce Perche.  

 

Au niveau des négociants reprise par Soufflet du négoce Sobra en Indre-et-Loire. Le 

NACA couvrant à l’origine le Centre, le Limousin, le Poitou-Charentes et la Vendée 

accueille les négoces d’Aquitaine dans le cadre de la réorganisation administrative des 

régions. 

 

Côté betterave, les 2 sucreries de la région appartenant au groupe Vermandoise 

industries (Toury, Pithiviers-le-Vieil) ont été reprises par Cristal Union (dont faisait déjà 

partie la sucrerie de Corbeilles-en-Gâtinais). Les 4 sucreries de la région (dont 2 sont 

aussi des distilleries) appartiennent donc pour l’une (Artenay) au groupe coopératif 

Tereos (n°5 mondial pour le sucre) et pour les 3 autres (Toury, Pithiviers-le-Vieil, 

Corbeilles-en-Gâtinais) au groupe coopératif Cristal Union (n°2 du sucre en France et 

n°5 en Europe). 

 

 

1.5.2.3 Collecte et première transformation en Agriculture Biologique : 

 

Organismes Stockeurs et première transformation certifiés Agriculture Biologique en 

région Centre (source BioCentre) : 
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Figure 16 : Liens entre la production régionale de grandes cultures et la 1er transformation en et 
hors région. Source : Les industries agroalimentaires en région Centre. Centréco avril 2012. 

 

 

 
 

Figure 17 : Emplois et indices de spécificité en région Centre VdL selon les domaines. Source : 

Insee/Analyses Centre-Val de Loire n°19. Décembre 2015. 

  



 

41 

 

Coopératives : Axereal Bio (41), Caproga la Meunière (45), COPAC (37), SICA 

CEREALES DE France (28), SIDESUP (45) 

Fabricants Aliments du Bétail : Agralys Thoreau (45 + 28) 

Meuneries : Minoterie Viron (28), Moulin de Recy (18), une dizaine de paysans 

meuniers. 

Huiliers : Vigean (36), Huilerie du Berry (41), une demi-douzaine de paysans huiliers. 

Autre : Germ’Line – graines germées - (18), Realdym – fibres végétales - (28) 

 

 

1.5.3 Un déficit de 1ère transformation 

 

La région Centre est une des premières régions européennes pour la production de 

céréales, la première région française pour la culture des graines oléagineuses, et 

dispose d’une production agricole diversifiée : production viticole, arboricole et 

maraîchère,…ainsi que des productions animales. 

Or, au regard de cette richesse agricole, les activités de transformation restent en 

retrait. En effet, si la valeur de la production agricole de la région Centre représente 

5,6 % de la production nationale, le chiffre d’affaires des IAA régionales ne représente 

qu’environ 2% du chiffre d’affaires total (Source Centréco, 2012) 

Ce décalage s’explique principalement par les caractéristiques de la production 

régionale, qui reste en volume largement dominée par les céréales et les oléagineux, 

peu transformés sur place (voir Figure 16). Ces céréales sont au contraire largement 

«exportées» hors de la région, notamment vers les régions Ile-de-France, Bretagne, 

Nord-Pas-de-Calais et vers l’étranger. 

 

1.6 L’emploi dans la filière grandes cultures 
 

La filière grandes cultures mobilise près de 28 000 personnes en région Centre 

(production, collecte, négoce, transformation) : 18 000 exploitants agricoles et 10 000 

salariés. La région compte également des entreprises de transformation, souvent mal 

connues, réparties sur tout le territoire : 29 moulins, 12 fabricants d’aliments du bétail, 

2 malteries, 4 sucreries, sans compter près de 1 500 boulangeries artisanales. 

(Source plaquette régionale grandes cultures, d’après données ESANE - enquête IAA 

2009, CMI, SSP) 

La région Centre VdL est une grande région agricole ce qui n’apparait pas néanmoins 

au plan de l’emploi. En effet la région est plus marquée par sa spécificité sur les 

banques et assurances… (voir Figure 17). 
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1.7 SYNTHESE PARTIELLE : 
 

LES CONSTATS 

Les céréales occupent près des ¾ des surfaces, colza et tournesol environ 20% avec 

des rendements qui stagnent voire régressent. 

Les surfaces de betteraves, féveroles sont en progression. 

Les exploitations sont en recherche de diversification des assolements tout en 

maintenant un revenu. L’innovation initié par la production est fragile, le chanvre, le 

miscanthus et d’autres n’ont pas réussi à atteindre un développement significatif. 

L’agronomie fait un retour en force dans les réflexions des agriculteurs. Les 

conversions en agriculture biologique s’amplifient. 

Les attentes sont fortes sur l’agriculture de précision et les nouvelles technologies qui 

doivent encore faire la démonstration de leur plus-value à grande échelle. 

Diversité des tailles d’organismes stockeurs. 

Un déficit de 1ère transformation et d’une spécificité peu marqué dans la composition de 

l’emploi en région. 

 

LES ENJEUX 

Réussi la diversification des cultures nécessite des chaines de valeurs cohérentes de la 

production au marché avec un impact important de la logistique et de la 

transformation. 

La conservation des tas de betteraves est à assurer ainsi que l’optimisation de la 

logistique (déterrage) tout en communicant localement avec les riverains. 

Entre agronomie et high-tech comment les itinéraires techniques de demain seront 

conçus ? 

Le développement de la production biologique peut être une occasion de capter la 

valeur ajoutée en région Centre VdL de la production à la transformation du produit. 

Quels rôles des agriculteurs, des Organismes Stockeurs, des industries de 

transformation dans le futur du système alimentaire et notamment la « forme 

hybride » combinant globalisation et ancrage territoriale décrite par Jean-Louis 

Rastoin1. La capacité à s’intégrer dans les évolutions du système alimentaire faite 

d’informations produits, de traçabilité mais aussi d’origines et de cultures sera peut-

être déterminante. 

                                       
1 Quel futur alimentaire pour l’humanité au-delà du modèle agroindustriel contemporain ? Un 

essai de prospective à l’horizon 2050. Jean-Louis Rastoin, Montpellier SupAgro. 2009. 
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Figure 18 : Evolution de la consommation de produits végétaux à l’horizon 2050. Source : 
FAO/Crédit Agricole SA 
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AXES  

 

Valoriser l’approche filière dans la mise en place de diversification des cultures en 

conventionnel comme en agriculture biologique.  

Soutenir la filière betteraves dans la compétition mondiale avec l’arrêt des quotas en 

2017. 

Susciter les synergies entre agronomie et technologie. 

Anticiper les évolutions du « système alimentaire » pour pallier à notre déficit de 

transformation et valorisation de nos productions. 

2 Les enjeux de filière grandes cultures en région Centre VdL 
 

2.1 Le défi alimentaire et climatique mondial 

2.1.1 Augmentation de la population et défi alimentaire 

 

Face à l’augmentation de la population mondiale, son urbanisation et l’évolution des 

habitudes alimentaires vers plus de protéines animales, les productions végétales 

pourront elles répondre à la demande ? 

En effet sur la période 2010 – 2050 c’est 2,5 milliards d’habitants supplémentaires qui 

sont attendus dans des zones très concentrés : l’Afrique et l’Asie du Sud. Source FAO. 

De fortes évolutions de la consommation sont attendues pour les oléagineux, le sucre, 

le maïs et le blé (voir  

Figure 18 18). 

 

Par ailleurs la dépendance des pays exportateurs risque de s’accentuer avec le 

changement climatique. Sur la zone Afrique du Nord et proche et Moyen Orient la 

dépendance alimentaire passerait de 40% à 50% à l’horizon 2050 voire 55% du fait du 

changement climatique. A noter toutefois des pertes qui peuvent atteindre 30%. 

Ce contexte favorable pour les pays exportateurs est à nuancer selon : 

 Le disponible exportable selon la quantité et la qualité 

 Les conditions de transports, la parité €/$ 

 La solvabilité des importateurs 

 Les relations diplomatiques 
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2.1.2  «  Réchauffement climatique : l’agriculture victime, cause et… solution »  

 

L’agriculture et le climat sont intimement liés et interdépendants. Alors qu’elle devra 

fournir un effort considérable pour faire face à la hausse de la population et aux 

modifications alimentaires l’agriculture est tout à la fois : victime, cause et solution du 

réchauffement climatique ; comme le proclame Bruno Parmentier auteur de Nourrir 

l’humanité (2009), Manger tous et bien(2011) et Faim zéro (2014) 

 

2.1.2.1 Victime du réchauffement climatique 

 

Lors de la canicule de 2003 l’agriculture régionale a largement souffert avec un 

rendement régional du blé au plus bas depuis 1989. 

La production de la région Centre VdL sera vraisemblablement durablement impactée 

par les modifications du climat. Une simulation Européenne réalisée par l’Institut Max 

Planck pour la météorologie (Trapp, 2014) montre une perte de rendement en blé 

supérieure à 2 t/ha à l’horizon 2070-2100 pour la région dans le cadre du scénario A2 

(pessimiste) et limité à 0,5 t/ha avec le scénario B1 (optimiste). L’ampleur des 

variations des impacts de 1 à 4 fait peser des incertitudes fortes sur l’évolution de la 

production en région. A noter dans ces simulations l’accroissement attendu de la 

production en Europe de l’Est pour le scénario A2 où de nombreux organismes 

agricoles investissent aujourd’hui. 

 

En complément de ces analyses macroscopiques il est nécessaire de comprendre 

comment le changement climatique se manifeste et d’analyser ses liens avec 

l'agriculture régionale. Tels sont les objectifs de l'Observatoire Régional sur 

l'Agriculture et le Changement cLimatiquE (ORACLE), mis en place fin 2013 par 

l'ADEME (Direction Régionale) et la Chambre d'Agriculture Poitou-Charentes après deux 

ans d'études. En proposant une analyse régionale de ce sujet, basée sur des 

observations climatiques et agricoles validées, ORACLE a pour ambition d'aider le 

monde agricole à mieux intégrer l'évolution du climat dans ses prises de décision, ceci 

à des fins d'adaptation comme d'atténuation. 
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Figure 19 : Répartition des sources d’émissions de GES du secteur agriculture en France. 
Source : ADEME 2011. 

 

 

 
 

Figure 20 : Bilan T C02/ha/an par espèce de céréales et oléoprotéagineux. Source Scop info 41 
– Novembre 2015. 

  



 

49 

 

2.1.2.2 Cause du réchauffement climatique. 

 

L’inventaire national 2010 des GES attribue à l’agriculture environ 20% des émissions 

françaises. Une spécificité est qu’elles sont majoritairement d’origines non énergétiques 

et liés à des processus biologiques (voir Figure 19). 

 

 

2.1.2.3 Solution du réchauffement climatique. 

 

L’agriculture est l’un des seuls secteurs à pouvoir mettre en place non seulement une 

réduction mais également une captation du CO2 voir Figure 20. 
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Figure 21 : Bilan énergétique des grandes cultures de l’agglomération Franco-Valdo-Genevoise. 

Source : Direction générale de l’agriculture, République et canton de Genève – Septembre 2010. 

 

 

 

 
 

Figure 22 : Actions d’atténuations des émissions de GES pour l’agriculture Française. Source : 
INRA, 2013. 
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En effet l’agriculture consiste principalement à valoriser l’énergie d’une étoile, le soleil, 

pour la transformer en productions utiles pour les hommes. C’est ce que rappelle la 

méthodologie Suisse utilisé dans l’analyse du « métabolisme agricole » de 

l’agglomération Franco-Valdo-Genevoise (voir Figure 21). 

 

En France la loi Grenelle propose de réduire de 20% la production de GES (Gaz à Effet 

de Serre) par rapport à la base 1990 d’ici 2020 et de 75% (facteur 4) à l’horizon 2050. 

C’est la base des orientations du Schéma Régional Air Climat Energie (SRCAE). 

 

Une étude INRA (Quelle contribution de l’agriculture Française à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre ? INRA – Juillet 2013) met en avant 10 actions 

potentielles (voir Figure 22) En grandes cultures il s’agit particulièrement de réduction 

des apports minéraux azotés, de développement des légumineuses et de stockage du 

carbone par des techniques culturales et le développement de l’agroforesterie. 
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Figure 23 : Objectifs sectoriels de réduction des GES teq CO2 du Plan Climat Energie Régional. 
Source : Conseil Régional du Centre – Février 2013. 

 

 

 
 

Figure 24 : Fiches actions secteur agricole du PCER. Source : PCER Annexe 1 – Février 2013. 
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2.1.2.4 Actions prévues en région Centre VdL (SRCAE/PCER) et situation actuelle. 

 

La région Centre VdL souhaite aller plus rapidement avec dès 2020 une réduction de 

40% dans le cadre du Plan Climat Energie Régional(PCER), en cohérence avec 

l’ambition affichée depuis 2004 de faire de la région un pôle européen d’efficacité 

énergétique. 

 

En région, l’agriculture contribue à 24% des émissions de GES en 2006, l’objectif de 

réduction d’ici 2020 de ce secteur dans le cadre du PCER est de 20% (voir  

Figure 23). A noter que « l’objectif de réduction de 40% en 2020 est obtenu en tenant 

compte de l’absorption du CO2 par les plantes qui sont ensuite enfouies dans le sol ou 

utilisées par la construction… » (Source PCER Annexe 1 page 11, Conseil Régional du 

Centre – Février 2013). 

 

 

Dans le cadre du PCER quatre fiches actions sont proposées (voir  

Figure 24) dont les objectifs applicables aux grandes cultures sont les suivants : 

 Passer de 7 600 à 14 000 ha de grandes cultures bio. BioCentre estime plus de 

24 000 ha au premier semestre 2016. 

 Passer de 20 à 80 000 ha de légumineuses (environ 30 000 ha de protéagineux 

en 2016) 

 Augmenter les apports de matière organique sur les terres arables 

 Diminuer les consommations d’énergie dans les exploitations agricoles 

 Réaliser une cinquantaine de « diagnostic Diaterre » chaque année 

 Avoir une quarantaine de méthaniseurs en fonctionnement en 2020 (11 à la 

ferme en 2014). 

 Expérimenter et développer l’agroforesterie (140 ha en 20 parcelles en 2016. 

Source : Christophe SOTTEAU stagiaire Association Régionale Agroforesterie, 

communication personnelle rapport en cours) 

 

2.1.3 Exploration de nouveaux paradigmes : AFTERRES 2050, « la carence utile »… 

 

2.1.3.1 Afterres 2050 : de l’assiette aux champs 

 

Les défis alimentaires et climatiques nécessitent des approches globales et innovantes. 

C’est une originalité de l’étude Afterres 2050 publiée en 2014 conçue et portée par le 

bureau d’étude Solagro et avec le soutien financier de la Fondation Charles Léopold 

Mayer. En effet le scénario Afterres 2050 raisonne à la fois sur l’offre et la demande 

pour mettre en adéquation les potentialités de nos écosystèmes et nos besoins 

alimentaires, énergétiques, … 
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Figure 25 : Variantes de régimes alimentaires (en grammes). Source : 
http://afterres2050.solagro.org/ 

 

 
 

Figure 26 : Localisation des zones de production de légumes secs en France, année 2014 ?  
Source : Les légumes secs. Quelles initiatives territoriales ? Solagro RAC – Mai 2016. 

  

http://afterres2050.solagro.org/
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Afterres 2050 propose : 

 

 Une évolution de notre régime alimentaire (voir Figure 25) 

qui en quantité apporte plus de produits céréaliers, de fruits et légumes et moins 

de produits animaux. Cette étude remet en perspective la production de légumes 
secs dont la lentille verte du Berry qui avec la lentille du Puy sont les deux seules 

productions avec des surfaces de l’ordre de 4 000 ha (voir Figure 26) 

 La généralisation d’une agriculture multifonctionnelle qui s’apparente à 

l’agriculture biologique et à la production intégrée. 

 Le maintien des flux d’import-export dans l’espace Europe et Méditerranée. C’est 

une question de solidarité envers des populations en insécurité alimentaire et 

climatique. 

 Une réduction massive des importations de protéines (soja) destinées à nourrir 

nos cheptels et son corollaire, l’extensification des systèmes d’élevage. 

 La réduction des gaspillages évitables durant toutes les étapes (transformation, 

distribution, consommations) 

 La réduction puis la stabilisation du rythme d’artificialisation des sols. 

 

 

2.1.3.2 La « carence utile » : concilier économie d’énergie, protection de l’environnement et 

qualité du blé ! 

 

« Le contexte réglementaire oblige aujourd'hui à optimiser le raisonnement la 

fertilisation azotée pour limiter les pertes vers l'environnement. Le calcul des doses à 

apporter par la méthode des bilans (Herbert, 1969) est plébiscité comme outil 

réglementaire pour planifier la fertilisation azotée. Si la méthode du bilan fait 

consensus pour le raisonnement de la fertilisation azotée, on sait quelle contient des 

éléments pouvant conduire à des difficultés ou controverses : 

 Objectif ou « espérance » de rendement 

 Méfiance vis-à-vis des reliquats d’azote sortie hiver, différence de prise en 

compte des profondeurs d’enracinement. 

 Rejet de l’innovation et des méthodes locales via la normalisation des calculs 

(exemple méthode SCANN en région Centre sur sols caillouteux) 

 

Or, depuis la diffusion de la méthode des bilans les connaissances des peuplements 

cultivés et du cycle de l'azote ont apportées de nouveaux concepts qui ne sont pas pris 

en compte, comme les notions de carences utiles. C’est l’enjeu de la thèse en cours de 

Clémence RAVIER via une collaboration INRA-Arvalis pour proposer des trajectoires de 

nutrition optimisant rendement, qualité et croissance. L'objectif est de proposer un ou 

des modèle(s) intégrant les connaissances acquises sur la nutrition azotée de la culture 

de blé qui permettent d'améliorer l'efficacité d'utilisation des engrais apportés. 

L'originalité de l’approche est de s'approprier les théories de la conception innovante 

développées en sciences de gestion pour les appliquer aux domaines de l'agronomie. 

La thèse sera soutenue début 2017. 
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BLES Volumes en Mt Part de la région Centre en % 

Production 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Monde 715.36 725.47 732.32 0.7% 0.8% 0.8% 

Europe 144.59 156.66 158.46 3.6% 3.5% 3.7% 

France 38.65 38.95 42.81 13.3% 14.1% 13.5% 

Centre Val de Loire 5.16 5.51 5.80       

  Volumes en Mt Part de la France en % 

Exportations 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Monde 165.91 164.14 162.734 12% 13% 12% 

Europe 32.032 35.418 32.5    

France (1) 20.49 20.69 19.823 53% 53% 46% 

dont France hors UE 12.66 11.69 11.95       

 

Tableau 8: Production et exportation de blé tendre et blé dur en région Centre, France, Europe 

et Monde. Part de la région Centre dans la production. (1) Part des exportations vis-à-vis de la 
production Française en %. Sources : USDA  mars 2016, Agreste et France AgriMer avril 2016 

 

 
 

Figure 27 : Origine des importateurs de blé tendre en Afrique. Source : Stratégie Grains 2016. 
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Une mise en œuvre pour la région Centre est à l’étude dans le cadre du projet PEI 

SOLIGAZ : SOLutions Innovantes pour une Gestion optimisée de l’AZote dans les 

systèmes de cultures. Source : Comifer janvier 2015 ; www.theses.fr ; CRAC. 

 

 

2.2  Opportunités pour la filière en région Centre Val de Loire. 
 

2.2.1 Le blé du Centre Val de Loire, un « pétrole doré » ? 

 

Avec 70 000 exploitations de grandes cultures la France est 1er producteur de céréales 

dans l’Union Européenne et 6ème producteur mondial de blé.  

Le chiffre d’affaires de la filière céréales est d’environ 54 milliards d’euros, sur ces 

dernières années 50% de la production Française de grains est exportée pour un 

excédent commercial d’environ 8,9 milliards d’euros (voir Tableau 8). 

 

 

La région Centre Val de Loire contribue à 14% de la production Française de blé tendre 

et 3,5% de la production Européenne. 

 

Depuis 2005 on observe une tendance à la baisse des exportations Françaises vers les 

pays de l’Union Européenne qui entraine mécaniquement une hausse du disponible 

exportable vers les pays tiers et principalement les pays du continent Africain dont 

l’Algérie, le Maroc et l’Egypte (voir Figure 27). 

  

http://www.theses.fr/
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Figure 28 : Cahier des charges importateur blé tendre. Source France Export 2015. 

 

 
 

Figure 29 : Taux de protéines moyens par années et par région de 2008 à 2015. Source : 
cartographie Arvalis, données France AgriMer 
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En blé la destination à l’export est conditionnée par les cahiers des charges des 

importateurs (voir Figure 28). Si les volumes importés par ces pays sont globalement 

en progression cela ne profite pas toujours à la France face à la concurrence de 

nouveaux entrants des zones de la mer noire et de la Baltique. Une teneur en protéines 

supérieure à 11,5% nécessaire pour aborder ces marchés n’est atteinte en moyenne 

qu’à trois reprises sur les huit dernières années en région Centre Val de Loire (voir  

Figure 29). Des opportunités sont à saisir en Arabie Saoudite avec l’arrêt de la 

production de blé et en Iran dont la solvabilité est néanmoins dépendante des cours du 

pétrole, ainsi qu’en Afrique Subsaharienne dans une moindre mesure. Toutefois là aussi 

le taux de protéines est une exigence avec 12,5% pour l’Arabie Saoudite ! 

 

Ainsi le renforcement des exigences qualitatives et la concentration de nos débouchés à 

l’export (Algérie, Maroc, Egypte...) rendent instables la valorisation de nos productions.  

Les contraintes logistiques sont fortes, un bateau de 60 000 T doit être chargé en 

moins d’une journée ce qui représente environ 240 trains ou 9 600 rotations par 

camion. Cela nécessite des capacités de stockage dans les ports. 

Face à une concurrence des pays de la mer noire qui s’améliorent en logistique 

portuaire il est nécessaire de conserver nos atouts par : 

 une meilleure qualité de la production en blé tendre 

 une logistique « fluide » des bassins de production aux zones portuaires. 

 

Dans ce contexte les marchés exports sont actuellement indispensables à l’équilibre 

économique régional sous réserve d’avoir des prix à la production incitatifs. Comme au 

niveau mondial, une diversification des débouchés au niveau local serait un facteur de 

stabilité tout en participant à la création de richesse localement.  

 

Dans son ouvrage "Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale" 

(IRIS Editions /Armand Colin, 2015) Sébastien Abis qualifie le blé de « pétrole doré » 

de la France. « Le blé est un concentré d’histoire et de modernité. Cultivé depuis des 

millénaires, il est à l’origine du développement agricole et de la naissance des 

civilisations antiques en Méditerranée. C’est avec lui que l’alimentation de base des 

populations s’est construite dans le temps. Quand il vient à manquer, c’est l’agitation 

et la peur. Il retrouve, le cas échéant, toute sa centralité politique, alors qu’elle est 

finalement quotidienne et immuable. » 

 

Pour l’avenir du bassin méditerranéen le blé est un produit stratégique, la région 

Centre est un acteur majeur de cette production. 

La pérennité des marchés passe par une augmentation de la qualité protéique de la 

région de l’ordre de + 0.5% et une logistique performante. 
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Figure 30 : Superficies de blé dur en France, évolution par régions de 2005 à 2016 en ha. 
Source : France AgriMer 

 

 

 

Orges Volumes en Mt Part de la région Centre en % 

Production 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Monde 144.36 140.95 146.14 1.2% 1.4% 1.4% 

Europe 59.67 60.46 60.96 2.9% 3.3% 3.3% 

France 10.32 11.73 12.51 16.6% 17.1% 16.0% 

Centre Val de Loire 1.72 2.01 2.00       

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Exportations Volumes en Mt Part de la France en % 

Monde 22.82 29.00 27.48 22% 23% 26% 

Europe 5.74 9.55 8.60    

France (1) 5.07 6.64 7.04 49% 57% 56% 

dont France hors UE 1.61 3.64 4.5       

 

Tableau 9 : Production et exportation d’orges en région Centre, France, Europe et Monde. Part 
de la région Centre dans la production. (1) Part des exportations vis-à-vis de la production 
Française en %. Sources : USDA  mars 2016, Agreste et France AgriMer avril 2016. 
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2.2.2 Le blé dur, une ambition pour la France et la région Centre Val de Loire ! 

 

La région Centre Val de Loire contribue à 22% de la production Française de blé dur 

répartie entre quatre régions (voir figure 30). 

Les besoins intérieurs sont couverts depuis longtemps et le restent malgré la baisse de 

production. L’exportation est réalisée principalement à proximité vers des pays de l’UE 

avec un potentiel de croissance vers le bassin méditerranéen (64% de part de marché 

en 2011 en Algérie contre 10% en 2015/16 sur un total de 1,5 Mt). 

L’objectif du plan de relance France AgriMer est de doubler la production pour atteindre 

3,5 Mt (1,8 Mt en 2015) en développant la culture dans toutes les zones de production 

possibles en optimisant les paramètres agronomiques, la logistique et le stockage. En 

région Centre VdL les menaces sur la production sont principalement la mosaïque et la 

qualité sanitaire en fin de cycle (fusarioses, moucheture). Pour la mosaïque des gènes 

de résistances sont désormais identifiés via une action INRA/Arvalis et sont confiés en 

2016 aux sélectionneurs. Des développements via une sélection dans le cadre d’un 

travail privé, concurrentiel et confidentiel sont attendus (source : Thierry LEFEVRE 

sélectionneur blé dur RAGT, communication personnelle). 

Une modélisation des risques de moucheture par Arvalis autour de la floraison avec le 

soutien de la région Midi-Pyrénées permet dans ce secteur géographique un conseil en 

choix variétal et une aide aux traitements fongicides. Un calage du model en région 

Centre serait possible sous réserve de l’engagement d’un Organisme Stockeur pour un 

retour sur résultats (source : Jean-Philippe LAIGLE. Arvalis BAZIEGE communication 

personnelle). Le trieur optique est un outil efficace sur moucheture et fusariose. Des 

études sont possibles avec un trieur optique pilote à l'école de meunerie de Surgères 

en Charentes. 

 

 

2.2.3 Des opportunités pour l’orge. 

 

La région Centre Val de Loire contribue à 16,5% de la production Française d’orge et 

environ 55% de la production nationale est exportée (voir Tableau 9). 

 

Environ 70% des importations mondiales d’orges sont réalisées par l’Arabie Saoudite, 

la Chine et l’Iran avec de l’orge fourragère pour accompagner le développement des 

productions animales. La majorité des zones de consommation sont à proximité de la 

France. Néanmoins des incertitudes planent sur la substitution de l’orge par du blé 

et/ou du maïs en Arabie Saoudite et par du maïs en Chine via une politique de soutien 

à la production nationale variable. 

 

La France a une position de Leader dans la production d’orge de brasserie (20% de la 

production mondiale) : 1er exportateur mondial de malt et 2ème exportateur d’orge 

brassicole. Les principaux importateurs sont des pays intracommunautaires. 
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Colza Volumes en Mt Part de la région Centre en % 

Production 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Monde 71.82 71.96 67.45 1.1% 1.5% 1.6% 

Europe 21.30 24.45 21.80 3.5% 4.4% 4.8% 

France 4.37 5.52 5.29 17.3% 19.5% 19.8% 

Centre Val de Loire 0.75 1.08 1.05       

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Exportations Volumes en Mt Part de la France en % 

Monde 14.965 14.973 13.689 6% 10% 10% 

Europe 0.29 0.588 0.3       

France (1) 0.827 1.568 1.36 19% 28% 26% 

dont France hors UE 0.10 0.04 0.01       

              

Tournesol Volumes en Mt Part de la région Centre en % 

Production 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Monde 41.622 39.615 39.418 0.6% 0.5% 0.3% 

Europe 9.052 8.932 7.75 2.7% 2.1% 1.7% 

France 1.58 1.58 1.21 15.5% 11.6% 10.7% 

Centre Val de Loire 0.24 0.18 0.13       

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Exportations Volumes en Mt Part de la France en % 

Monde 1.952 1.665 1.321 22% 29% 19% 

Europe 0.712 0.519 0.4       

France (1) 0.4225 0.475 0.245 27% 30% 20% 

dont France hors UE 0.01 0.01 0.005       

 

Tableau 10 et Tableau 11 : Production et exportation de colza et tournesol en région Centre, 
France, Europe et Monde. Part de la région Centre dans la production. (1) Part des exportations 
vis-à-vis de la production Française en %. Sources : USDA mars 2016, Agreste et France 
AgriMer avril 2016. 
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2.2.4 Oléagineux. Le Colza, un marché en suspens et des opportunités pour le tournesol… 

 

La région Centre Val de Loire contribue à 20% de la production Française de colza et 

10% de celle de Tournesol. Au niveau national la part des exportations varie entre 20 

et 30% des volumes produits (voir Tableau 10 et 11). 
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Figure 31 : Carte des unités de trituration. Source : Arvalis 2011 

 

 
Figure 32 : Production de tournsol (ha) et proportion de tournesol oléique. Source : Terres 

Univia. 

 
Figure 33 : France, bilan des matières riches en protéines dans l’alimentation du bétail. Source 
revue OCL 2014, 21(4) Peyronnet et al. 
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En colza les importateurs sont proches avec 1,5 Mt en moyenne exportés vers 

l’Allemagne (70%), le Bénelux (25%) et les Pays-Bas (7%). Le marché est fragile avec 

une surcapacité des usines de trituration lié au retard et aux difficultés de la filière 

biocarburant. On ne trouve pas d’unité de trituration en région Centre Val de Loire (voir 

figure 31). 

 

Le contexte est favorable au tournesol surtout oléique comme alternative aux huiles 

hydrogénées et huile de palme (voir figure 32). 

 

Face aux importations de tourteaux de soja, la France dispose de sources de protéines 

variées, notamment avec les tourteaux de colza et de tournesol. 

En effet le déficit Français de matières riches en protéines (plus de 15%) qui était 

d’environ 70% dans les années 1970/80 a baissé en dessous de 40% successivement 

grâce au développement du pois protéagineux dans les années 1990 puis du tourteau 

de colza dans les années 2000 (voir figure 33). 

Ces sources présentent toutefois de moindres teneurs en protéines et de fortes teneurs 

en cellulose. La technique du décorticage est donc d’intérêt pour permettre 

l’amélioration de la qualité des tourteaux, notamment pour le tournesol. Le procédé 

consiste donc en un décorticage préalable des graines avant la trituration pour extraire 

une partie des coques. L’effet est très positif sur la qualité du tourteau de tournesol. 

Ainsi, on distingue plusieurs qualités de tourteaux de tournesol. Alors que le tourteau 

« pailleux » issu de graines entières contient environ 28% de protéines, le tourteau de 

tournesol partiellement décortiqué (avec un taux de décorticage proche de 35%) dose 

33% de protéines et le tourteau de tournesol « high pro » (obtenu avec un taux de 

décorticage de 40 à 50%) dose 36% de protéines (source : Institut de l’élevage). En 

2012/13 700 000 T de tourteau de tournesol « high pro » sont importés de Mer Noire 

soit environ 50% de la consommation nationale en tourteau de tournesol (source : OCL 

2014, 21(4) Peyronnet et al) Ce type de tourteau est produit en France depuis 2013 

par l’Usine de Bassens (33) proche de Bordeaux, et il est également toujours importé 

de la zone Mer Noire la production étant insuffisante (source : Sofiproteol 

communication personnelle). 

 

 

2.2.5 Protéagineux 

 

Au contraire des oléagineux, l’exportation des protéagineux est plus importante, elle 

représente plus de la moitié de la production française, la faiblesse des volumes 

produits en France n'incitant pas les fabricants d'aliments du bétail à les incorporer aux 

formulations préparées. Pois et fèveroles constituent pourtant des substituts des 

tourteaux de soja à moindre coût. Les féveroles quittent dans leur grande majorité le 

territoire national, pour l’Égypte notamment. Hors Union européenne, elles sont en 

effet également utilisées pour l’alimentation humaine, alors que l’Europe les réserve 

aux animaux. 
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Figure 34 : CASDAR n°431, AAP 2005. Cultiver des associations céréales – protéagineux. 
Répartition des essais. Source : rapport final. 

 

 
 

Figure 35 : Pays membres du projet DANUBE SOYA et évolution attendue de la production de 
soja Européen de 2015 à 2020. Source : www.donausoja.org 
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La France est toujours très dépendante des importations de soja, dont les fabricants 

d’aliments de bétail ont un besoin constant pour assurer les besoins en protéines des 

animaux (110 000 tonnes). 

Source : http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Oleoproteagineux/La-filiere-en-

bref/ 

 

Le développement de protéagineux en association avec les céréales permettrait 

d’atteindre plus facilement l’objectif de 80 000 ha de légumineuses du PCER (voir page 

53). La difficulté du triage pourrait être surmontée par des trieurs optiques. La mise en 

place d’une animation agronomique serait nécessaire compte tenu que la région Centre 

VdL n’a pas participé à la création de références sur cette technique (voir figure 34). 

 

 

2.2.5.1  Le soja une niche dans un marché de niche ? 

 

Le soja est une culture très minoritaire dans l’EU-28 avec 4% de la production 

oléagineuse en 2013 pour une surface de 467 000 ha et une production de 1 225 000 

tonnes (source Commission Européenne - DG Agri 2014). L’Italie domine largement le 

marché avec 38% des surfaces suivie par les pays du centre de l’Europe : Roumanie 

15%, Croatie 11%, Autriche 9%, Hongrie 9%, Slovaquie 8%... La France représente  

9% des surfaces. Hors UE la Russie, l’Ukraine et la Serbie totalisent 2,4 Mn ha pour 

une production de 4,47 Mn t qui alimentent principalement la Chine. 

 

L’Autriche et la Bavière sont à l’initiative du projet  « Danube Soya » qui vise à 

développer une production de 1,5 Mn ha à 2,5 Mn ha de soja labellisé non OGM en 

conventionnel ou en bio sur le bassin du Danube en vue de doubler la production de la 

zone de 2015 à 2020 (voir figure 35). 

 

  

http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Oleoproteagineux/La-filiere-en-bref/
http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Oleoproteagineux/La-filiere-en-bref/
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Figure 36 : Bassins historiques de production de soja en France. Source Colloque National Soja 
2014. 

 

 

 

 

 

 
Figure 37 : Valorisation du soja en France 2012. Source Colloque National Soja 2014. 
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En France les surfaces atteignent un pic avec 134 000 ha en 1989 pour tomber à 

40 000 ha avec la réforme de la PAC de 1992 et chuter après des évolutions en dent de 

scie à 22 000 ha en 2008. En 2013 la production remonte à son niveau de 1992 soit 

42 000 ha (source Colloque National Soja 2014). 

Historiquement deux bassins de production sont présents : le Sud-Ouest et l’Est (de 

l’Alsace à la Vallée du Rhône). A partir de 2013 des surfaces émergent en Poitou-

Charentes et Centre (voir 36). 

 

 

La production du Sud-Ouest est essentiellement en irrigué et pour un tiers en bio 

contre une conduite en sec et à 10% en bio dans l’Est. 

La filière vise 150 à 200 000 ha en France pour 2020 (Françoise Labalette ONIDOL, 

2014). 

 

Le schéma de valorisation est différent entre le soja bio et conventionnel avec des 

ratios entre la consommation animale et humaine qui sont inversés (voir figure 37) 

 

Une analyse de la production de soja dans les exploitations du Sud-Ouest (P. Jouffret 

et al, OCL 2015,22(5) D402) confirme la faible production de Gaz à Effet de Serre 

(GES) et une utilisation modérée de produits phytosanitaires. Sur un plan économique 

le soja est plus avantageux que le maïs lorsque l’irrigation est sous contraintes. Des 

projections dans un contexte de hausse du prix des intrants et des protéines laissent 

augurer un développement solide du soja dans ces conditions. Néanmoins la 

valorisation en filière nécessite des volumes pour dégager des marges pour tous les 

acteurs. Ainsi l’étude SOJA’LOC (source : A. Quinsac et al, OCL 2015, 22(5) D506) a 

simulé le coût de trituration pour des scénarios de trituration de 3 000, 15 000 et 

30 000 t/an. Les résultats obtenus montrent que l’augmentation de la taille de l’usine 

réduit très fortement les coûts de trituration (respectivement 119, 45 et 34 €/t) et que 

les coûts de transport sont logiquement impactés par la densité des bassins de 

production et de consommation. 

 

Un développement significatif du soja en région Centre VdL nécessite l’engagement 

d’opérateurs économiques. 

 

 

2.2.6 La luzerne : des opportunités à saisir ? 
 

Présentée en conseil spécialisé Oléo-protéagineux de FranceAgriMer en juin 2016 

l’étude DESHY 20120 est réalisée par Coop de France Déshydratation avec le soutien 

financier de FranceAgriMer. 

Un des objectifs est de trouver 40 000 ha supplémentaires et de structurer le marché à 

l’exemple de Désialis. Premier opérateur européen de produits déshydratés, luzerne, 

pulpe de betterave, pulpe de raisin et drêche de blé avec un chiffre d'affaires de 300 

millions d'euros, Désialis représente 75% de la production française de luzernes  
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déshydratées et 50 % de la production française de pulpe de betterave. Son siège 

social est à Paris avec une forte implantation industrielle en Champagne Ardennes. 

Aujourd’hui Désialis compte près de 40 références différentes de produits avec de la 

luzerne dont des mélanges spécifiques pour des zones en AOP (Source : 

http://www.desialis.com/fr/nos-produits/tous-nos-produits ) 

 

En France, 300 000 ha sont consacrés à la culture de la luzerne dont 70 000 ha pour la 

déshydratation. Avec une production 2011/12 de 870 000 tonnes, la France est le 2nd  

producteur européen et 70% de la luzerne déshydratée produite en France est destinée 

aux élevages français, un peu moins d’un tiers est exporté. Une part importante de ces 

exportations se fait vers les pays limitrophes européens, la Belgique, les Pays Bas, la 

Suisse et l’Allemagne, qui sont devenus des prolongements naturels du marché 

français. A noter que les échanges mondiaux de luzerne (essentiellement en balles) 

sont de 3.5 à 4 mt. Un courant d’affaires s’est développé avec les Pays du Maghreb, 

importateurs de luzerne déshydratée pour leurs vaches laitières. 

La luzerne déshydratée est consommée à 75 % par les ruminants, principalement par 

les bovins viande et lait et les caprins. Le contexte économique de ces filières, lait et 

viande, a donc un impact déterminant sur le marché de la luzerne déshydratée. Un 

marché qui se structure autour d’une offre de plus en plus technique et une gamme qui 

se diversifie. 

 

Les bassins de consommation de la luzerne déshydratée correspondent aux grandes 

zones d’élevage français : 

 le croissant laitier Nord Ouest – Pays de Loire : pour les bovins laitiers et les 

chèvres 

 le bassin allaitant (Centre – Centre Est) : pour les bovins allaitants 

 le Sud Ouest (Pays Basque, Aveyron …) pour les moutons et brebis laitières 

et de plus en plus dans les zones d’« Appellation d’Origine Protégée » où des cahiers 

des charges interdisent les OGM et le soja. 

 

La luzerne en balle, spécialement élaborée pour les ruminants en production laitière 

(vaches laitières haute performance et petits ruminants – brebis et chèvres positionne 

la luzerne française sur un marché de haute technicité et en fort développement. Les 

ventes de balles - fabriquées en France - ont été multipliées par deux en trois ans et 

représentent aujourd’hui 30% de l’offre. 

 

L’offre de luzerne française bio était jusqu’à présent déficitaire face à un marché 

approvisionné par les offres espagnoles et italiennes. Une situation qui se corrige avec 

l’augmentation de la production française. 

 

Les extraits concentrés de luzerne sont produits en quantité limitée, seules deux usines 

ont les capacités de les produire (via une extraction par voie humide). Ces 

Extraits Concentrés de Luzerne (ECL) qui titrent plus de 50% de protéines 

sont particulièrement destinés au marché avicole. Leurs apports de pigments naturels 

et de vitamine E en font une matière première de choix pour les aliments pet-food. 

Riches en acides gras Oméga 3, les ECL sont valorisés en ruminants à travers la filière 

Bleu- Blanc-Coeur. 

http://www.desialis.com/fr/nos-produits/tous-nos-produits
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Source : http://www.luzernes.org/?q=d%C3%A9couverte-de-la-luzerne/chiffres-clefs 

 

 

2.2.7 Betteraves à sucre, fin du système des quotas en 2017. 

 

En 2017 les producteurs Européens pourront de nouveau exporter sur un marché 

mondial sans limitations dans un contexte d’augmentation régulière de la 

consommation. La France bénéficie d’une filière bien organisée mais l’environnement 

risque d’être plus complexe et volatil avec une détermination du prix payé au 

producteur selon les débouchés : sucre Européen, alcool et exportation de sucre sur le 

marché mondial… 

 

 

2.3 SYNTHESE PARTIELLE 
 

LES CONSTATS 

Le double défi alimentaire et climatique mondial aura des répercussions sur la 

production de la région Centre VdL. Des réponses globales pourront être pertinentes à 

commencer par l’évolution des régimes alimentaires. 

L’agriculture est l’un des seuls secteurs à pouvoir réduire mais surtout capter du CO2. 

Les céréales et notamment le blé, « pétrole doré », donnent à la région une importance 

géostratégique dans nos relations avec nos voisins du bassin méditerranéen et de 

l’Afrique. 

La région comporte de nombreuses productions en lien avec des spécificités 

géographiques et historiques : blé dur, betteraves, orge de brasserie, luzerne, 

tournesol, lentille du berry…. 

 

LES ENJEUX 

Relever le double enjeu alimentaire et climatique. S’affirmer comme une des premières 

régions Européennes en production végétales ET en captation de CO2 ! 

Faire évoluer nos itinéraires techniques : cultures en associations, « carences utiles »,… 

Affirmer l’importance de nos productions dans les relations Nord – Sud. Renouveler nos 

relations au quotidien… Combiens de villes et villages de la région sont jumelés avec 

des pays clients de nos productions !  

  

http://www.luzernes.org/?q=d%C3%A9couverte-de-la-luzerne/chiffres-clefs
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Saisir les opportunités de développement autour de nos spécificités (betteraves, blé 

dur, orge de brasserie,…). Valoriser les oléagineux et protéagineux (décorticage du 

tournesol, de la féverole, valorisation du soja…) ainsi que de la luzerne en lien avec 

les élevages. 

 

AXES  

 

Intégrer l’évolution du climat dans nos prises de décisions en intégrant la démarche 

ORACLE en place dans trois régions limitrophes. S’appuyer sur les orientations du 

PCER. 

Assurer la pérennité des marchés export par une augmentation de la qualité protéique 

(condition à l’accès aux marchés), une logistique performante mais aussi des 

échanges avec nos clients. 

Utiliser les synergies entre recherche, développement, industrie pour saisir les 

opportunités de développement. 

Etudier de nouveaux itinéraires techniques. 
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Entretiens  

avec des acteurs de la filière 
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3 Position des acteurs de la filière grandes culture pour le 2nd CAP  
 

Dans le cadre de ce diagnostic plus d’une vingtaine d’entretiens furent conduits. En 

voici les principaux éléments de synthèse par catégories d’acteurs. 

 

Acteurs économiques  

AXEREAL : M. Bruno BOUVAT-MARTIN vice-président, M. Jean-Marc DUPRE membre du 

bureau. 

SCAEL : M. Philippe VOYET président, M. Cédric BURG directeur. 

AGROPITHIVIERS : M. Benoit  FERRIERE président. 

PISSIER SA : M. Antoine PISSIER co-gérant, administrateur NACA, vice-président FNA. 

BODIN SA : M. Jean-Michel BODIN directeur, co-président NACA 

Ets VILLEMONT : Mme Bernadette BONNIN-VILLEMONT, dirigeante. 

Crédit Agricole S.A : M. Xavier CASSEDANNE expert national filières grandes cultures. 

Pôle DREAM : Mme Anne-Gaëlle DELBOY, ingénierie de l’innovation. 

 

Syndicat professionnel 

COOP de FRANCE Centre : M. Christophe VAURS, directeur. 

Négoce Agricole Centre Atlantique (NACA) : M. Jean-Guy VALETTE, directeur. 

Association Régionale des Industries Alimentaires du Centre (ARIAC) : M. Philippe 

VILLEVALOIS délégué général. 

Confédération Paysanne Centre : M. Gilles MENOU, président. 

FRSEA Centre : élus de la section grandes cultures. 

 

Organismes agricoles  

Chambre régionale d’agriculture du Centre Val de Loire : élus de la commission 

agronomie. 

ARVALIS : Mme Afsaneh LELLAHI, chef de région. M Michel BONNEFOY, ingénieur 

régional. 

TERRES INOVIA : M. Matthieu GODET responsable zone Ouest 

BIOCENTRE : Mme Cécile PERRET animatrice, Mlle Helene PLUMART élève ingénieur en 

charge du recensement des besoins des acteurs de la filière. 

PCA CUMA : M. Jean Marc MORCET animateur. 

Hommes et Territoires : M. Jérôme LESAGE, directeur. 

INRA : Mme Isabelle COUSIN, directrice de recherche en science du sol - Centre Val de 

Loire - Site d'Orléans. 
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3.1 Les acteurs économiques : développer de la valeur ! 
 

Grandes Cultures : « Graines de vie, du jardin de la France » 

 

• Réaffirmer l’importance stratégique des filières grandes cultures dans l’alimentation 

humaine en France et dans le Monde. 

• Valoriser l’origine Centre VdL à l’export : « blé du jardin de la France » 

• Opportunités pour la féverole «sans bruches » à l’export. 

• Dessertes ferroviaires à améliorer 

• Des emplois non délocalisables.  

• Difficultés de recrutements variables selon les bassins d’emplois. 

• Soutiens aux PME, faciliter la réglementation… 

 

Amplifier les chaînes de valeur territoriales… 

 

• Développer un esprit filière en sécurisant tous les acteurs sur les quantités et les prix 

sur des bases contractuelles. 

• Revaloriser le blé dur en région : assurer la pérennité (lutte contre les mosaïques) et la 

qualité (%P, moucheture, fusarioses…) 

• Améliorer la perception de l’orge de printemps, la compréhension entre producteur-

malteur-brasseur 

• Importance de l’export pour la région Centre Val de Loire mais son éloignement des 

zones portuaires nécessite une logistique performante. Or les ports manquent d’outils 

pour exporter de façon fluide. 
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• Interrogations sur le péage de l’autoroute A150 sur le trajet Rouen Le Havre qui 

s’annonce comme l’un des plus élevés de France rapporté au kilomètre. 

• Besoin de connaître nos forces, nos leviers de compétitivité. 

• Valorisations de la luzerne ? Besoins en R&D, logistique et stockage, utilisation par les 

FAB et autres… 

• Relancer la production de tournesol en sec et irrigué… 

• Importance de la filière betterave pour la région via la valorisation en élevage des 

pulpes, l’engagement contractuel des producteurs sur 5 à 10 ans. 

• Conforter la filière oisellerie : référentiel, marque, promotion et expérimentation… 

 

Développer des chaînes de valeurs territoriales… 

 

• Production et transformation de soja, décorticage de tournesol, de féveroles pour des 

utilisations en local… 

• Amplifier la culture des blés améliorants ou spéciaux (recherche variétale, 

expérimentation aux champs et en laboratoire) 

• Approvisionnement des industries locales ? 

• Opportunités avec la Cosmetic Valley ?  

 

 

Anticiper de nouvelles chaînes de valeurs 

 

• Agriculture de précision, big data… Valoriser les réseaux pour des bénéfices mutuels. 

• Imaginer à l’échelle des territoires de nouveaux systèmes de cultures. 

• Anticiper sur le changement climatique : évolution des cultures et variétés, des 

rotations, de la logistique, du stockage… 
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3.2 Les syndicats professionnels : développer les synergies 
 

Développer les synergies avec les entreprises pour sécuriser les débouchés, 

partager la valeur ajoutée. 

 

• Favoriser la valeur ajoutée : diversification, AB, blé dur, circuits courts, accès à 

l’irrigation, aides aux groupes d’agriculteurs 

• Assurer et valoriser les protéines 

• Conforter des filières qui développent le territoire et exposent moins les producteurs 

aux aléas des marchés mondiaux. 

• Solutions viables économiquement sur les bassins de captage. 

• Communiquer sur les réalités des entreprises agricoles. 

• Equilibre des rotations, efficience des intrants, valorisation des sols 

• Stockage à la ferme 

• Protection des tas de betteraves  

 

3.3 Les organismes agricoles : renouveler l’accompagnement, innover… 
 

Renouveler l’accompagnement des agriculteurs dans un contexte incertain qui 

laisse peu de marges de manœuvre… 

 

• Implantation des cultures : réussir la levée du colza, du tournesol, le désherbage… 

• Assurer la rentabilité économique de l’allongement des rotations 

• Redonner du sens dans la durée et dans le territoire aux décisions des agriculteurs, 

prendre en compte le « bien commun »  

• Approche territoriale des projets de développement (Soja Loc, cartographie risques blé 

dur…) 

• Constat carence spécialiste récolte  

• Harmoniser les messages entre les acteurs 

• Donner du sens à la biodiversité de l’amont à l’aval… 

• Valoriser la recherche sur la captation du carbone… 

• Capitaliser sur l’essai agroforesterie en cours à l’INRA de Nouzilly. 

• Liens à établir avec le projet de plateforme PIVOT piloté par DREAM et l’INRA Orléans 

dans le cadre du programme du BRGM cofinancement CPER – FEDER. 

• Suites du programme PUIGES, réduction des émissions de N20 sur luzerne et trèfle. 
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Mise à jour des forces, faiblesses et 

enjeux 

 

 

  



 

88 

 

 

  



 

89 

 

4 Forces, faiblesses et enjeux : mise à jour. 
 

4.1 Rappel des forces, faiblesses, menaces et opportunités listées en 2011 
 

4.1.1 Forces : 

Technicité élevée des agriculteurs de la région. 

Bonne structuration de la collecte, avec de nombreux OS ayant leur siège en région 

Centre. 

Accès à l’eau, permettant le développement de filières spécifiques et contribuant à la 

régularité des volumes et de la qualité des productions. 

Présence de groupes d’agriculteurs locaux structurés et organisés (GDA, CUMA,…). 

 

4.1.2 Faiblesses : 

Déficit en outils de transformation agro-alimentaires et agro-industriels, surtout en 1ère 

transformation. 

Pression sur le foncier. 

Difficulté à porter et structurer collectivement des projets innovants. 

Difficulté de recrutement de salariés (exploitations, OS, transformation) due à un 

problème de perception de ces métiers. 

Matériels pas toujours adaptés, et formation parfois insuffisante, pour assurer la qualité 

(propreté) des céréales expédiées. 

Normes drastiques imposées aux infrastructures de stockage. 

De façon non généralisée, qualité des grains départ ferme. 

 

4.1.3 Contraintes : 

Difficulté de desserte locale, liée à certains aménagements (rond-points, chicanes…) 

qui compliquent la circulation locale des engins agricoles. 

Faiblesse du réseau ferroviaire, quasi-inexistence des voies fluviales. 

Forte emprise des périmètres BAC et des zones Natura 2000. 

Difficultés d’accès aux ports (éloignement, modalités d’accès). 

Relative désertification d’une partie de la région. 

Dépendance de certaines cultures et de certaines filières à l’eau, avec des limitations 

croissantes. 

 

4.1.4 Opportunités : 

Potentiel agronomique des sols satisfaisant dans une partie de la région. 

Proximité de bassins de consommation importants (Ile-de-France, Bretagne…). 

Exploitations en polyculture-élevage et filières d’élevage présentes en proximité. 

Bonne desserte routière et autoroutière. 

Capacité d’accéder à plusieurs destinations d’expédition stratégiques à l’export ou en 

France. 
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4.2 Mise à jour et enjeux identifiés lors de la révision du diagnostic à mi-parcours. 
 

 Simplification et fragilité économique des structures : volatilité des prix, diminution des 

payements compensatoires, variabilité des rendements sur des systèmes à deux ou 

trois cultures. 

 

 Augmentation de la surface des exploitations agricoles : augmentation des besoins en 

capitaux et de l’endettement. Quelle structuration juridique. Accroissement de la 

charge de travail en volume et complexité. Impact sur le paysage à terme … 

 

 Introduction de l’agro-écologie et de la double performance écologique et économique. 

Possible perte de repères collectifs. Selon Christian HUYGHES  « après-guerre la 

réponse collective était simple et partagé par tous. Aujourd’hui le champ des possibles 

est large... ». 

 

 Appropriation des solutions agronomiques pour renforcer la durabilité et la 

compétitivité des systèmes de culture : rallongement de la rotation, semis sous 

couverts, développement des légumineuses… 

 

 Production de blés dont le taux de protéines ne permet pas une bonne valorisation sur 

le marché. 

 

 Développement de l’autonomie protéique régionale par l’appui de l’agronomie et 

l’évolution des pratiques avec notamment l’accompagnement des agriculteurs à la 

maîtrise des associations céréales – protéagineux. Cette voie de progrès ne sera 

efficace que si les Organismes Stockeurs peuvent faire évoluer leurs outils. Ceci pose la 

question du financement des investissements nécessaires. 

 

 Création d’une filière d’excellence de récupération et valorisation des déchets issus des 

exploitations agricoles (partiellement assurée par Adivalor) et des Organismes 

Stockeurs. 

 

 Performance logistique de la filière grains régionale au regard de l’importance des flux 

de camion face à la fermeture de voies SNCF, notamment les voies dites « capillaires » 

desservant les silos : 

 

o 1000 km de voies sont en mauvais état par sous-investissement dans les 30 

dernières années 

o La remise à niveau de ces voies supposerait un investissement de 300 millions 

d’euros. 

o La moitié de ces voies capillaires sont menacées de fermeture à relativement 

court terme. 

 

 La filière biologique est particulièrement pénalisée par la nécessité d’avoir des 

stockages tampon de proximité. 

 

  



 

92 

 

Figure 38 : Schéma heuristique des enjeux du Cap Filière. Comité de filière du 4 mai 2016. 
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Mise en œuvre d’opérations pilotes autour du stockage de l’eau pour la sécurisation et la 

diversification des systèmes culturaux : introduction ou retour de cultures valorisant bien 

l’irrigation (pois de printemps ou d’hiver, soja, quinoa…) 

 

 Appropriation des Technologies de l’Information et Communication (TIC) 

o « L’agriculture est la catégorie socio-professionnelle dont le niveau de formation 

à le plus progressé depuis 20 ans » (Christian HUYGHES, directeur scientifique 

INRA). Comment organiser et diffuser l’information ? 

o Quel déploiement de l’agriculture de précision en lien avec l’évolution des 

structures d’exploitations et les pratiques culturales 

o Quelles évolutions techniques, juridiques et réglementaires avec le 

développement des drones ! 

o Développement de groupes d’agriculteurs non plus par proximité géographique 

mais thématique via les outils du Web 2.0. Interrogation sur les modalités du 

développement agricole. 

 

 Conception d’outils d’aval locaux des projets de diversification notamment suite aux 

tentatives de développement dans les productions non alimentaires (miscanthus, 

chanvre,…) 

 

 Implication dans les programmes de formation pour  mieux faire connaître et faire 

reconnaître les possibilités d’emploi de la filière 

 

 Emergence de formations sur les métiers du grain pour former des jeunes de la région. 

 

 Quelle place de la méthanisation en grandes cultures ? Complémentarité avec 

l’élevage. 

 

 

4.3 Enjeux et axes identifiés pour le 2nd Cap Filière 
 

4.3.1 Trois enjeux 

 

Trois enjeux prioritaires sont identifiés et partagés par les acteurs lors du comité de 

filière du 4 mai 2016 à partir d’un schéma heuristique (voir figure 38) : 

 

 REVENU 

 

 EFFICIENCE 

 

 COMMUNICATION 

 

Ces enjeux sont à la base des axes de développement du programme d’action. 
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Axes de développement du Cap Filières : 

 Gagner en compétitivité et durabilité afin de pérenniser les entreprises. 

  

 Mettre en place des chaînes de valeurs territoriales 

  

 Communiquer et informer. 

 

 

Rédaction :  

Christophe BERSONNET, animateur du Cap Filière Grandes Cultures. 

Chambre Régionale d’Agriculture du Centre. 

Septembre 2016. 
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