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Des actions en lien
avec le territoire
• Au moins 10 projets de collaborations entre acteurs au sein
des territoires pour développer la valeur ajoutée.
• Réussir concrètement la transition agroécologique avec de
nouveaux leviers de développement. Aide à l’investissement
pour une transition numérique au service de l’agroécologie en
lien avec les lycées agricoles.
• Accompagner et soutenir la mutation des entreprises
agricoles : proposer des leviers de compétitivité en lien avec
les spécificités de notre région.

COÛT ET
FINANCEMENT
DU PROJET

8 282 750 €

Le Conseil régional dans le cadre
du CAP Filière finance à hauteur de
2 915 885 €. Synergie avec les
financements Ecophyto 2, Fond de
garantie et FEADER.
LES PARTENAIRES, dont

Une filière régionale au
coeur de nos territoires
82 % DES HABITANTS
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
RECONNAISSENT LA QUALITÉ
DES PRODUITS CÉRÉALIERS

DES AGRICULTEURS
MULTI COMPÉTENTS

(VIAVOICE, 2016)

19000

COLLECTE ET STOCKAGE :
DES LEADERS ET DES PME

2

ème

25 MOULINS
4 SUCRERIES
2 MALTERIES

9 FABRICANTS
D’ALIMENTS DU
BÉTAIL

EXPORT VERS
L’ÎLE DE FRANCE,
L’EUROPE ET
LE MAGHREB

EXPLOITATIONS

25000 ha

RÉGION DE FRANCE
PRODUCTRICE DE
BLÉ TENDRE, BLÉ
DUR ET ORGE

71%

EN BIO DONT
3800 HA EN LUZERNE

DES SURFACES
AGRICOLES CONSACRÉES
AUX GRANDES CULTURES

1,8

20,6 Mt

MILLIARDS
D’EUROS
DÉPART EXPLOITATION
(HORS 2016)

EQ CO2 CAPTÉS PAR LES
CÉRÉALES CHAQUE ANNÉE

30000
EMPLOIS DANS
LA FILIÈRE
Source : Passion Céréales

CONTACT

CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE CENTRE-VAL DE LOIRE
 06 71 90 64 99  thierry.bordin@centre.chambagri.fr
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IMPORTANCE GÉOSTRATÉGIQUE
VIA L’ALIMENTATION DES
POPULATIONS DU BASSIN
MÉDITERRANÉEN

DES
PAYSAGES
VARIÉS

PHÉNOFIELD,
PLATEFORME
EXPÉRIMENTALE DE
PLEIN CHAMP CONÇUE
POUR LES DÉFIS DE
DEMAIN
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3 ENJEUX PARTAGÉS

PAR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE
POUR EN ASSURER L’AVENIR
Une filière
mondiale,
un ancrage local
historique, des
défis à relever
• Des revenus d’exploitations
agricoles fragilisés par
la volatilité des prix, la
concurrence de la Russie et de
l’Ukraine, une productivité qui
stagne et une réduction des
aides publiques.
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41 % des producteurs de céréales en région sont
en déficit (Assises de l’Agriculture Bourges 2016).
Le rendement 2016 est catastrophique : 44 q/ha
en blé contre 72 q/ha en moyenne. Renouveler
l’accompagnement dans un contexte incertain avec
peu de marges de manœuvre via l’analyse et le
conseil stratégique.
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• Une pression accrue de la
société et des consommateurs
pour une production plus
durable utilisant moins de
produits phytosanitaires.
• Une filière qui doit se
transformer pour répondre
aux attentes des clients et
consommateurs nationaux ou
internationaux, alimentation
saine et compétitive, produit
bio-sourcés, respect de
l’environnement.
• Des atouts importants : un
ancrage territorial fort, un
tissu rural vivant, une filière
organisée associant amont et
aval, une qualité de production
et un savoir-faire reconnu
à l’international, une haute
technicité des agriculteurs, des
hommes solidaires et investis.

REVENU : rendre la filière plus
compétitive afin de pérenniser
les entreprises

EFFICIENCE : combiner au
mieux les facteurs de production
et intégrer les innovations
Maîtrise de facteurs techniques, comme l’eau, l’azote,
le désherbage en lien avec les nouvelles technologies.
Dans une économie mondialisée, repartir de nos
atouts territoriaux pour multiplier la valeur produite
localement en vue des « nouvelles performances
de notre économie régionale » (cf SRDEII). Développer
les synergies entre entreprises pour sécuriser les
débouchés.
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COMMUNICATION positive sur la
filière et ses métiers
La filière Grandes Cultures doit communiquer
davantage sur ses valeurs, ses métiers, sur l’impact
sociétal et économique qu’elle a dans les territoires
de la région. Plus qu’en cas de crise, elle doit
communiquer toute l’année pour mettre en évidence
ses réussites et son poids dans l’économie régionale.

Un programme d’actions
en trois axes stratégiques
Gagner en compétitivité et durabilité
afin de pérenniser les entreprises
Accompagner et soutenir la mutation des entreprises agricoles,
prospectives et conseil stratégique. Développer une logique de filière forte
en sécurisant tous les acteurs. Travailler sur des contrats pluri-annuels
entre acteurs. Réussir la transition agroécologique avec le numérique, la
biodiversité fonctionnelle et l’adaptation au changement climatique.

Mettre en place des chaînes de
valeurs territoriales
Collaboration inter-acteurs au sein des territoires pour développer
la valeur ajoutée. Adapter nos filières d’excellence aux évolutions
locales et internationales. Relance du blé dur, développement durable
de la filière betteravière, valorisation de la luzerne, développement
de l’agriculture biologique…

Communiquer et informer
Enjeux stratégiques, qualité, emplois…
Communiquer sur nos réussites,…
Organisation de journée de filière annuelle dont une sur l’agriculture
biologique

Piloter la mise en oeuvre du projet de filière
Le nouveau projet de filière, CAP Grandes Cultures de 2nd signé le 15 mars 2017 à Chartes
dans la bibliothèque Charles-Victor Garola (1855-1923) fondateur de la station agronomique de
Chartes et grand vulgarisateur de la fertilisation, par le président du Conseil Régional FrançoisBONNEAU, le vice-président du Conseil Régional, Harold HUWART, le président de la Chambre
régionale d’agriculture Centre-Val de Loire, Jean-Pierre LEVEILLARD, entre maintenant dans sa
phase opérationnelle. Ce projet est piloté par la Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de
Loire avec l’appui des têtes de réseau Coop de France, Négoce Centre Atlantique, BioCentre, les
Instituts. Il fédère de nombreux partenaires.

