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L’agriculture connait aujourd’hui des contraintes croissantes qui la pousse à se réinventer. C’est 

le cas notamment de la filière grande culture, qui cherche à rebondir après plusieurs années 

compliquées, dont l’année 2016. Ces difficultés sont intrinsèquement liées au changement 

climatique, mais également à l’évolution de la société et des contextes de marchés. La 

diversification, qui est un des piliers de l’agroécologie, est une des réponses possibles à ces 

problématiques.  

1. Centre-Val de Loire : une région en quête de diversification 

1.1. Les grandes cultures, une filière bien implantée au cœur du territoire 

1.1.1. Une importance stratégique multi-niveau  

La France est le premier producteur de 

céréales de l'Union Européenne (Eurostat 

2017). Parmi les régions de France, le 

Centre-Val de Loire (CVL) détient la 

deuxième place en matière de production de 

blé tendre, blé dur et orge. Avec une SAU à 

71% consacrée aux grandes cultures, la 

région CVL est bien au-dessus de la 

moyenne nationale, de 40,6% (Agreste, 

2019). La région CVL a également un accès 

préférentiel au marché intérieur, par sa 

position géographique proche de l’Île-de-

France et de la Bretagne, qui sont deux 

bassins de consommation importants. Au 

niveau régional, les grandes cultures 

représentent 30 000 emplois (CRA Centre-

Val de Loire, 2018). D'autres chiffres clefs 

sont présentés sur la figure 1 ci-contre.  

Au niveau régional, national et 

international, la filière des grandes cultures présente ainsi une importance économique et 

alimentaire.  

 

La composition topographique du CVL permet un contexte propice aux grandes cultures, avec 

un paysage majoritairement de plaines et un bon accès à l'eau assurant une régularité de volume 

et de qualité des productions (Bersonnet, 2016).  

 

1.1.2. Des contraintes croissantes 

La filière subit les aléas du marché et la volatilité des prix qui fragilise les revenus des 

exploitations agricoles (Bersonnet, 2016). Les exploitations font face à une productivité 

stagnante sur des systèmes à deux ou trois cultures (Bersonnet, 2016). Or, le raccourcissement 

des rotations participe au plafonnement des rendements des grandes cultures (Bennett et al. 

2012).  Cela est couplé à une réduction des aides publiques (CRA Centre-Val de Loire, 2018; 

Bersonnet, 2016). Le chiffre d'affaires des agriculteurs souffre d'un manque de pérennité et de 

sécurité en raison de la variabilité des quantités produites, vendues et de l'instabilité des prix 

(Bersonnet, 2016). L'homogénéité des productions végétales, avec 84% de la SAU composée 

de blé tendre, orge, colza et maïs en 2015 (Bersonnet, 2016), ajoute une faible résilience des 

Figure 1 : Infographie des chiffres clefs pour filière grandes 
cultures en région CVL (CRA Centre-Val de Loire 2018) 
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exploitations agricoles quant aux aléas climatiques et économiques (De Schutter, 2015), car des 

groupes fonctionnels entiers d’espèces sont absents (Folke, 2006). Bien que la présence d'eau 

fasse partie des atouts de la région CVL, tous les départements ne sont pas identiquement 

fournis et les modifications climatiques que connaît progressivement la région annoncent des 

limitations croissantes (Bersonnet, 2016). Le climat impacte directement les rendements, à 

l'image de la canicule de 2003 et des précipitations de juin 2016 qui ont été suivies de 

rendements très bas (« Stratégie de la filière grandes cultures - CAP FILIERE Grandes Cultures 

2nd génération - 2017-2020 », s. d.). En 2016, les rendements en blé tendre et blé dur sont 

respectivement à 44 q/ha et 23 q/ha, alors que la moyenne pour la région entre 2011 et 2015 

était de 72q/ha et 66 q/ha (CRA Centre-Val de Loire, 2018). Par ailleurs, la pression sur le 

foncier est croissante avec l'étalement urbain et l'impossibilité de rogner sur les zones Natura 

2000 et les bassins d'alimentation des captages en eau (Bersonnet, 2016).  

Les rotations courtes et assolements peu variés entraînent une plus grande difficulté à maîtriser 

les adventices et ravageurs. En découle un usage plus important de phytosanitaires (Butault et 

al. 2010). La quasi-disparition des légumineuses des assolements entraine une augmentation de 

la consommation d’énergie fossile et des émissions de gaz à effet de serre (Nemecek, 2008, 

Jeuffroy et al., 2013, Pellerin et al., 2013). Or, l’homogénéisation des habitats et l’emploi fréquent 

de pesticides amènent une réduction de la diversité biologique (Le Roux et al., 2008 ; Vasseur et 

al., 2013). En région, les espèces exotiques envahissantes gagnent également du terrain, trente-

neuf sont recensées (Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire, 2018). 

 

1.1.3. Une filière qui cherche à rebondir 

L'évolution des régimes alimentaires peut être une réponse au double défi alimentaire et 

climatique (Bersonnet 2016). L’agriculture est l’un des seuls secteurs à pouvoir stocker le 

carbone (ADEME 2014), ce qui la place au cœur des enjeux environnementaux.  

La situation de la filière ainsi que cette évolution de la société ont poussé la région à prendre en 

main la question de son avenir, ce qui a mené à la mise en place entre autres du Contrat d'Appui 

au Projet de la filière Grandes Cultures.  

 

1.1.4. Un moyen d'action : le Contrat d'Appui au Projet filière Grandes Cultures 

Le Contrat d'Appui au Projet filière Grandes Cultures (CAP) 

s'étale de 2017 à 2020. La région Centre-Val de Loire cherche 

ainsi à tirer parti de ses atouts pour apporter de la valeur ajoutée 

pérenne pour les producteurs. Le CAP, dont le logo est présenté 

ci-contre en figure 2, s'organise selon trois axes (CRA Centre-Val 

de Loire 2018) :  

 

« Gagner en compétitivité et durabilité afin de pérenniser les entreprises », qui répond à 

un objectif de revenu. Les exigences de qualité couplées aux accidents climatiques rencontrés 

et à l'augmentation de la pression de concurrence rendent instable l'accès au marché, 

notamment international pour le blé tendre, et fragilisent les producteurs. En 2016, 41% des 

producteurs céréaliers du Centre-Val de Loire sont en déficit (CRA Centre-Val de Loire 2018). 

Cette étude s’inscrit plus particulièrement dans cette action. 

« Mettre en place des chaînes de valeurs territoriales », qui répond à un objectif d'efficience 

nécessaire pour combiner au mieux les facteurs de production et intégrer les innovations. Cela 

comprend une meilleure maîtrise de l'eau, l'azote, le désherbage à l'aide des nouvelles 

Figure 2: Logo du CAP filière. 
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technologies notamment. L’idée est de développer les synergies entre entreprises pour sécuriser 

les débouchés. 

« Communiquer et informer », qui répond à un objectif de mise en avant d'une image positive 

de la filière et ses métiers, pour qu'ils soient reconnus comme porteurs de valeurs et jouant un 

rôle primordial sociétal et économique pour la région.  

Tous les enjeux cités trouvent un écho favorable à travers l'agroécologie.  

 

1.2. L'agroécologie, une approche source d’opportunité pour les 

professionnels de la région 

1.2.1. Agroécologie 

L’agroécologie est à l’interface entre les sciences de la nature, les sciences économiques et 

sociales, la politique et les pratiques agricoles (Meynard 2017). Elle présente une grande variété 

de définitions. Selon Olivier de Schutter (2010), l'agroécologie « [...] est une application de la 

science écologique à l’étude, la conception et la gestion d’agro-écosystèmes durables. » qui 

« comprend l’observation des systèmes traditionnels, l’utilisation de savoirs locaux de gestion 

des agro-écosystèmes, mais aussi la science moderne. ». La conception des systèmes agricoles 

est alors fondée sur la valorisation des processus écologiques. Cette approche de l’agriculture 

demande de penser le vivant, comme l’agriculteur, dans son écosystème. Parmi les pratiques 

correspondant à ces critères sont retrouvés la réduction de l’usage d’intrants externes, une 

moindre utilisation des énergies fossiles ainsi que le fait de miser sur les mécanismes naturels 

pour accroître la productivité. Ainsi, une double performance écologique et économique est 

possible. Elle est d'ailleurs nécessaire, car toute personne vivante dans le monde dépend des 

écosystèmes de la planète et des services qu'ils procurent (Mousset 2014). 

 

1.2.2. Services écosystémiques 

La notion de service 

écosystémique (SE) renvoie aux 

services prodigués par la nature à 

la société. Il existe quatre 

catégories de SE. Les services de 

support ou de soutien, qui sont 

nécessaires au développement de 

la vie sur Terre. Ils servent de 

base aux autres services, qui sont 

présentés sur la figure 3 ci-

contre. Les services 

d'approvisionnement ou de 

production, qui sont les bénéfices 

matériels tirés des écosystèmes. 

Les services de régulation des 

processus écosystémiques et des 

phénomènes naturels et pour 

finir les services culturels que 

sont les bénéfices non-matériels 

que l'humanité peut tirer des 

écosystèmes (FAO 2020; UVED 

2014).  

Figure 3 : Schéma des différentes catégories de services écosystémiques. 
(Locatelli et al. Janvier 2017) 
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Il existe de nombreuses pratiques faisant partie de l'agroécologie, nous retiendront ici un de ses 

leviers : la diversification des cultures.  

 

1.2.3. Cas de la diversification des cultures  

Favoriser la diversité au champs et l’hétérogénéité des paysages est une stratégie qui, d’après 

Altieri (2015) : « représente une voie solide pour augmenter la productivité, la durabilité et la 

résilience de la production agricole tout en réduisant les impacts socio-économiques et 

environnementaux indésirables dus au changement climatique (Altieri 2002; De Schutter 

2010). » L’intensité des effets de la diversification des cultures, par l’ajout d’espèces et ou de 

variétés différentes, dépend des situations de production, des pratiques et des systèmes de 

cultures mises en œuvre (Le Roux et al. 2008; Colbach et al. 2019). 

La diversification des cultures peut se faire à différentes échelles temporelles et spatiales. Elle 

peut prendre de nombreuses formes : diversification des espèces, de la structure des cultures 

(Altieri 1999)... Ici, nous nous intéressons à la diversification des espèces mises en culture. En 

annexe 1 est présent un tableau qui présente différents exemples de diversifications avec leurs 

effets sur la gestion des nuisibles.   

 

1.2.4. Les services écosystémiques amenés par la diversification 

Cette pratique favorise la résilience écologique comme économique d'un système agricole (Lin, 

Perfecto, et Vandermeer 2008, 200; Walker 1995). Le Conseil Général de l'Alimentation de 

l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER, 2020) propose une prospective exploratoire 

avec en première étape 2035. Des tendances s’en dégagent permettant de dessiner une 

agriculture diversifiée et faisant une place importante aux « agricultures locales non 

productivistes démondialisées » au côté d’« agriculture de firme ». La diversification est 

également un levier important pour la réduction de l'usage d'intrants (Butault et al. 2010) 

(Meynard et al. 2013).   

La diversification des cultures fournit nombre de SE. Par exemple, la complexité structurelle 

croissante des habitats dans les agroécosystèmes entraînent une augmentation significative de 

l'abondance des auxiliaires (Langellotto et Denno, 2004). Or, l’abondance de diversité 

d’auxiliaires des cultures améliore les SE que sont la pollinisation, la régulation des adventices 

et la régulation des insectes ravageurs (Therond, 2017). La figure 4 ci-dessous présente une 

synthèse des SE qui peuvent être fournis par la diversification des cultures.  
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Figure 4 : Exemples de SE fournis par la diversification des cultures retrouvés non classés par SE dans la littérature scientifique. 
La zone centrale donne des informations complémentaires sur certains effets de la diversification des cultures sur une 
exploitation agricole.  (UTEZA, 2020). 

Ce schéma ne permet pas de tirer de règles générales. Beaucoup de conclusions sur la 

diversification des cultures n'ont qu'une valeur locale et/ou dépendante d’un système de culture 

raisonné et adapté, l’effet le plus généralisé est la régulation des adventices et des ravageurs 

(Colbach et al. 2019; Gurr, Wratten, et Luna 2003). 

L'ajout de nouvelles espèces dans la rotation incite à repenser les itinéraires techniques, la 

longueur de la rotation et les espèces implantées. Ceci pourrait entraîner une perte de repères 

collectifs (Bersonnet 2016). Cela demande également de promouvoir de nouveaux débouchés 

à valeur ajoutée (Meynard et al. 2013).  

Pour autant, la diversification est une demande de la part des agriculteurs (CA Eure-et-Loir, 

2018). Des tests sur la faisabilité sont déjà mis en place. La ferme expérimentale de Miermaigne 

(28) en Eure-et-Loir fait partie de cette démarche, avec des expérimentations sur le lin, le pois 

chiche ou encore le sarrasin en 2018 (CA Eure-et-Loir, 2018). 

 

Le CAP s’inscrit donc dans une demande à la fois ascendante et descendance de la part des 

acteurs. 

 

1.2.5. Le projet « Nouvelles Productions Végétales » 

Le CAP Grandes Cultures (GC) présente différentes actions, dont l'action 2.0 : « Soutenir 

l'émergence et la structuration de projets collectifs valorisant la biomasse par des cultures à bas 

niveau d'intrants », pilotée par le pôle de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY, à l'intérieur 

de laquelle s'inscrit le projet « Nouvelles Productions Végétales », qui est l'objet de ce rapport.  

 

VEGEPOLYS VALLEY fédère les acteurs de la Recherche, de la Formation et de l'Entreprise 

dans les filières du végétal. Ce pôle de compétitivité du végétal est né en 2019 de la fusion des 

pôles de compétitivité VEGEPOLYS et Céréales Vallée-Nutravita (VEGEPOLYS VALLEY 

2020). Son rôle est de créer un environnement favorable à l'innovation, au travers de sept axes 
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stratégiques d'innovation, et à la compétitivité des entreprises. Le pôle compte aujourd'hui plus 

de 500 membres sur toute la France, principalement répartis sur 4 régions : Pays de la Loire, 

Auvergne Rhône Alpes, Bretagne et Centre-Val de Loire. Les adhérents sont présents sur toute 

la chaîne de valeur depuis l'amont avec les fournisseurs jusqu'à l'aval avec les metteurs en 

marché, sans oublier les producteurs de végétaux (VEGEPOLYS VALLEY 2020). 

Ce projet de stage a pour objectif d'identifier et cartographier de nouvelles productions 

végétales pour la région Centre-Val de Loire, en particulier les initiatives de diversification déjà 

en cours, ainsi que les débouchés potentiels et acteurs clefs. Ce travail prend la forme de fiches 

de valorisation à destination des différents acteurs pour que naissent de nouveaux groupes de 

travail. 

 

Pour définir quelles sont les nouvelles productions végétales pour la région Centre-Val de Loire, 

il faut dans un premier temps s'accorder sur le sens du mot « nouveau », qui s'applique aux 

termes « production » et « végétale ». D'après le dictionnaire de l'Académie Française, ce terme 

signifie : « Qui n’existe ou qui n’est connu que depuis peu de temps. » (Académie français 

2020). Dans notre contexte, cela englobe ainsi toutes les espèces végétales, qu'elles soient 

absentes du territoire ou récemment implantées. Cela inclut également les coproduits végétaux 

jusqu'alors peu ou pas exploités dont la culture est pourtant bien implantée. Les végétaux étant 

actuellement redécouverts, dont les céréales anciennes, font également parti de cette sélection. 

 

L’étude tente donc de répondre à la problématique :  

 

Quelles sont les nouvelles productions végétales sources de valeur ajoutée pour la 

diversification des producteurs en grandes cultures du Centre-Val de Loire ? 
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2. Création et organisation d’une base de données 
 

Dans un premier temps une bibliographie a été réalisée sur la question de la diversification des 

cultures et son impact pour l’agriculture. Le moteur de recherche Google Scholar a été utilisé 

avec les mots clefs « Diversification », « France », « Agriculture », « Végétaux », « Services 

écosystémiques » et leurs équivalences en anglais. Cela a permis de poser les bases de ce 

rapport, afin d’entamer la création d’une base de données sur les nouvelles productions 

végétales. Cette base de données permet de répondre aux trois premiers enjeux définis dans les 

missions de ce stage : cartographier les initiatives de diversification vers de nouvelles cultures 

en région CVL, identifier de nouvelles productions végétales de préférence à bas niveau 

d’intrants et recenser les débouchés ainsi que les acteurs clefs. 

Cette base de données regroupe un grand nombre de cultures nouvelles, accompagnées de 

données pour les caractériser. La création de cette base de données a demandé un premier travail 

prospectif, pour identifier ces nouvelles productions végétales. Le moteur de recherche Google, 

la « Plateforme de la R&D Agricole », le centre de ressource du Réseau Rural Français et 

l’hébergeur de vidéos Youtube ont été utilisés. Les mots clefs choisit sont les mêmes que durant 

la première bibliographie, avec l’ajout de « Centre-Val de Loire », « Nouveau » et de termes 

plus techniques : « Inter-culture », « Céréale », « PPAM » pour Plantes à Parfum Aromatiques 

et Médicinales, « TCR » pour Taillis à Courte Rotation, « CIVE » pour Culture Intermédiaire 

à Valorisation Energétique. Souvent le terme « jardin » a été exclu de la recherche pour éviter 

les sites traitant de potagers. En parallèle, ont été définit les critères d’intérêts. Ils correspondent 

aux données en colonnes. La carte mentale réduite ci-dessous, figure 5, présente les critères 

conservés. 

  

Figure 5 : Présentation de la structuration de la base de données sous forme d’une carte mentale simplifiée. 
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2.1. Catégorisation des données  

Cinq grands types de données ont été définis : botaniques, agronomiques, services 

écosystémiques, types de débouché et géographiques. 

 

 Les données botaniques principales retenues sont le nom vernaculaire, la partie valorisée 

du végétal, son nom latin, sa famille botanique, à quelle strate végétale il correspond 

ainsi qu’à quel type de culture (pérenne, pluriannuelle ou annuelle). En complément, les 

Espèces Exotiques Envahissantes, adventices et espèces jugées potentiellement 

nuisibles ont été marquée à part. Une case est disponible également pour toutes données 

botaniques supplémentaires.  

Ces critères permettent de bien identifier de quelle espèce il s’agit, de fournir des 

informations supplémentaires liées aux risques que certaines apportent mais surtout, 

pour le monde agricole, de savoir quelle taille prend un végétal et quelle est sa longévité, 

ce qui va avoir un impact direct sur son mode de gestion. 

  

 Les données agronomiques principales retenues sont les dates de semis et récolte, sa 

place dans la rotation comme dans la parcelle, son utilisation possible comme 

interculture, ses modalités de récolte, sa sensibilité aux stress biotiques comme 

abiotiques. L’ajout d’autres données spécifiques est possible. 

 

 Les informations quant aux services écosystémiques apportées par la nouvelle culture.  

Les SE principalement relevés sont les services d’approvisionnement (la fertilisation et 

l’attraction de la faune) et les services de support (effet de la culture sur la qualité du 

sol). 

 

 Les données de débouchés permettent de définir dans quels secteurs le végétal peut être 

valorisé. Ces données sont complétées par un curseur indiquant la taille du marché et sa 

maturité. Elles sont complémentaires avec les données géographiques et de contacts. 

 

 Les données géographiques et de contacts permettent de répertorier les acteurs de ces 

filières, de définir les organismes clefs et repérer les initiatives déjà mises en place.  

 

L’ensemble de ces données permet d’identifier les leviers et freins à la mise en place de ces 

nouvelles productions végétales. 

 

2.3. Identification des leviers et freins à la mise en place de nouvelles 

productions végétales  

Cette étape est construite avec les données obtenues précédemment par une bibliographie de la 

littérature grise, recherches internet et contacts d’expert.e.s. La liste des expert.e.s contacté.e.s 

par domaine d’expertise est présente en annexe 4.  
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3. Fiches de valorisation et caractéristiques des végétaux 

3.1 Edition de fiches de valorisation 

Le principal résultat de ce travail est l’ensemble des fiches réalisées via publipostage. Il y a 77 

fiches réalisées à partir de 75 espèces. La liste des espèces ayant fait l’objet de la création de 

fiche est présente en annexe 2. Un exemple avec la culture de la silphie est présent en annexe 

3.  

 

Les fiches reprennent les parties développées dans la base de données. Les informations sur la 

sensibilité biotique comme abiotique des cultures, leurs débouchés et marchés associés ainsi 

que plusieurs donnés liées au stockage ou à la technicité de la culture sont représentés sous la 

forme d’indicateurs.  

Dans la base de données initiale, une interface codée en Visual Basic for Applications est 

présente, construite durant ce stage. Elle n’est que partiellement fonctionnelle et permet pour 

l’instant une visualisation des données plus fluide. Son menu principal, visible ci-dessous 

propose trois actions : « Ajouter », « Consulter » ou « Modifier » une production végétale. Seul 

le menu « Consulter » est entièrement opérationnel. 

 
Figure 7 : Capture d'écran de la page de démarrage de l'interface VBA produite durant ce stage. 

 

Figure 6 :Captures d'écran de deux des onglets de la partie "Ajouter" de l'interface VBA. Ils sont présentés ici comme aperçus, sans objectif de lecture. 
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3.2 Analyse des cultures identifiées 

Les 75 cultures présentent une certaine diversité, avec une dominance d’espèces herbacées, soit 

8 espèces arborées, 13 arbustives et 54 herbacées.  

Les critères pour identifier ces nouvelles espèces pertinentes pour la grande culture furent leur 

durée de cycle de culture, leur pérennité, l’état des débouchés et leur caractère nouveau. 

 

3.3 Analyse des valorisations  

Des valorisations sont possibles à travers le secteur de l’alimentation humaine ou animale. Le 

secteur santé et bien-être est également présent avec la cosmétique, parfumerie, 

pharmaceutique, phytothérapie et les compléments alimentaires. Au niveau du secteur des 

matériaux, l’écoconstruction, les textiles et papiers sont également présents au côté des 

colorants, emballages et plastiques. Les valorisations pour le secteur énergétique se font en 

chaufferie ou par la méthanisation voir les biofuels.  

Les diagrammes SWOT ci-dessous présentent différents secteurs de valorisation. Ils ont été 

réalisés à partir d’un guide méthodologique produit par VEGEPOLYS VALLEY. 

 
Tableau 1: Matrice SWOT pour le secteur de l'agroalimentaire. 

  Positif Négatif 

Origine interne 

(organisationnel) 

Forces 

Règlement et marché mature et 

clair 

Premier secteur industriel 

français 

Gros volumes 

Faiblesses 

Diversité déjà en 

place, semble laisser 

peu de place aux 

produits nouveaux 

Origine externe 

(environnemental) 

Opportunités 

Tendance au remplacement 

d’additifs de synthèse par des 

additifs naturels 

Développement important pour 

les colorants d’origine végétale 

Menaces 

 Remise en question 

du système industriel 

par le consommateur 
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Tableau 2: Matrice SWOT sur le secteur de l'alimentation animale 

  Positif Négatif 

Origine interne 

(organisationnel) 

Forces 

Règlement cadré et mature, 

non contraignant 

Brasse de gros volumes 

Faiblesses 

Marché qui laisse peu de place 

à l’innovation, les plantes 

traditionnelles restent la 

première ressource 

Origine externe 

(environnemental) 

Opportunités 

Nombreuses au niveau des 

matières premières car 

relativement faciles à 

commercialiser 

Menaces 

 Diminution du nombre 

d’exploitations d’élevage en 

France 

 
Tableau 3: Matrice SWOT secteur de la cosmétique 

  Positif Négatif 

Origine interne 

(organisationnel) 

Forces 

Peu de restrictions sur les plantes 

pouvant être utilisées 

France est leader européen, a une très 

bonne image 

Marché mature 

Valeur ajoutée importante, surtout en 

bio 

Faiblesses 

Traçabilité doit être irréprochable 

Compliqué pour les entreprises 

novices de s’y insérer car le marché 

est dominé par de grosses entreprises 

et que le renouvellement des produits 

est très rapide 

Origine externe 

(environnemental) 

Opportunités 

Marché avec une croissance d’environ 

2% 

Le marché est dominé par des grosses 

multinationales 

Label bio 

Menaces 

Dépendant des modes de marché – 

forte variabilité dans les demandes de 

matières premières 
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Tableau 4: Matrice SWOT du secteur pharmaceutique 

  Positif Négatif 

Origine interne 

(organisationnel) 

Forces 

Réglementation très 

claire et structurée 

Faiblesses 

AMM nécessaire, avec des délais de mise 

sur le marché très long (> 10ans) 

Tests et essais incontournables et 

exigeants 

Demande de très lourds investissements 

Origine externe 

(environnemental) 

Opportunités 

Porteur pour de 

nouvelles molécules 

actives d’origine 

naturelle 

Menaces 

  

 
Tableau 5: Matrice SWOT du secteur des compléments alimentaires 

  Positif Négatif 

Origine interne 

(organisationnel) 

Forces 

Structuré et bien en place 

Faiblesses 

Peu ouvert aux ajouts : dossier 

lourd avec une réglementation 

durcie  

Marché contraignant et complexe 

Origine externe 

(environnemental) 

Opportunités 

Le bio est de plus en plus en 

vogue.  

Utilisation à visée santé prend de 

l’ampleur  

Menaces 

Offre saturée 

Image sceptique pour une part du 

public 

 

4. Discussion 

Les espèces identifiées sont plus ou moins adaptées au contexte de grande culture comme à 

celui de la région Centre-Val de Loire. Une part importante des espèces sont pérenne, voir 

arborées. D’autres sont peu adaptées au climat de la région et posent la question de leur 

possibilité d’implantation effective. 

Le caractère nouveau de ces cultures pose la question de l’accessibilité des données techniques 

et agronomiques. Pour les cultures telles que le sarrasin, cet accès aux données est relativement 

facile, mais bien plus difficile quant au cotonnier ou encore au souchet.  

Certaines cultures présentent également un risque pour les cultures suivantes, c’est le cas 

notamment pour la coriandre ou le chardon-marie, dont les repousses sont très compliquées à 

gérer voir ingérables.   
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Les végétaux identifiés sont en grande majorités dépendants de marchés de niche, ce qui 

représente une prise de risque. En revanche, la production est à forte valeur ajoutée. La question 

des surfaces engagées se pose aussi. 

 

5. Conclusion 

 

Ce travail de prospection a permis de réaliser 77 fiches présentant 75 espèces végétales, avec 

certains de leurs points forts et point faibles. Les leviers et contraintes pour l’adoption, la mise 

en culture et la valorisation des nouvelles productions végétales sont très diverses et 

dépendantes de la culture, de son type de débouché, de la taille du marché, son accessibilité et 

de l’accessibilité des processus de transformation. Ce travail de première approche non éprouvé 

permet donc d’avoir une première idée des opportunités potentielles.  

Des cultures de diversification à valeur ajoutée intéressante existent, mais des efforts de 

recherche, de développement et / ou de mise en place de transformation locale seraient 

nécessaires pour plus d’adoption et de mise en culture. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1: Exemples de diversifications présentant un effet positif sur la gestion des nuisibles 

(Gurr et al. 2003). 
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Annexe 2 : liste des 75 végétaux ayant fait l’objet de la création de fiches. 

  
Arbres Arbustes Herbacées 

Argousier Amandier Amaranthe 

Bambou Aronia Avoine 

Eucalyptus Canneberge Avoine rude 

Noyer Cassissier Bleuet 

Peuplier Cotonnier Bourrache 

Pistachier Framboisier Caméline 

Plaqueminier Guayule Camomille romaine 

Saule Lavande  Chanvre 

  Lavandin Chardon-marie 

  Mûrier blanc Chia 

  Noisetier Coriandre 

  Romarin Cornichon 

  Théier Cowpea 

   Epeautre 

   Fenugrec 

   Féverole de printemps et d’hiver 

   Gesse cultivée 

   Houblon 

   Kernza 

   Lablab 

   Lentilles 

   Lin 

   Lupin blanc de printemps et d’hiver 

   Mélisse 

   Millet 

   Miscanthus 

   Moha 

   Nyger 

   Onagre 

   Ortie 

   Panax Ginseng 

   Phacélie 

   Pois chiche 

   Pois de printemps et d’hiver 

   Quinoa 

   Ray-grass 

   Sainfoin 

   Sarrasin  

   Sauge sclarée 

   Seigle et seigle pérenne 

   Silphie 

   Soja 

   Sorgho 

   Souchet 

   Switchgrass 

   Teff 

    Vesce velue 
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Annexe 3 : fiche de valorisation pour la silphie. 
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Annexe 4 : tableau présentant les personnes interrogées. 

Nom Structure Poste Sujet Date de RDV 

Tania 
ROUGIER 

VEGEPOLYS 
VALLEY 

Chargée de mission innovation coordination 
de l'axe Végétal pour l'alimentation hu-

maine et animale 

Sorgho - Céréales 
anciennes 

20/05/2020 

Amélie 
CHAI-

GNEAU 

VEGEPOLYS 
VALLEY 

Chargée de mission innovation axe nutrition 
prévention santé, Bien-être, Cosmétique 

Chanvre - Canna-
bis 

17/06/2020 

Pierre-
Yves DU-

BOIS 
KERADEN 

Conseiller agronome, spécialisé dans la re-
conquête de la fertilité du sol, la valorisa-

tion des effluents organique de ferme ainsi 
que sur la transition vers l'agriculture de 

conservation des sols 

CIVE et Céréales 
pérennes  

08/07/2020 

Xavier 
CRETE 

SudExpe 

Chef du pôle innovation technique - SAM - 
site de Marsillargues / Coordinateur du EIP-
AGRI : Culture de diversification : le grena-
dier, conduite au verger et valorisation des 

produits 

Grenade, Kaki, 
Stevia, Guayule 

23/07/2020 

Thierry  
BORDIN 

Chambre 
d'agriculture  

Conseiller irrigation / légumes de conserve 
Légumes et 

Grandes Cultures 
05/08/2020 

 



 

 

  



 

Résumé  

 

Le Centre-Val de Loire est la deuxième région française productrice de blé tendre, blé dur et 

orge. 71% des surfaces agricoles de la région sont consacrées aux grandes cultures. La filière 

subit des contraintes croissantes dues aux changements environnementaux, à l’évolution des 

marchés et des attentes sociales. Une de ses réponses est la mise en place du Contrat d'Appui 

au Projet filière Grandes Cultures (CAP), qui s'étale de 2017 à 2020. Il comprend plusieurs axes 

dont l’axe « Gagner en compétitivité et durabilité afin de pérenniser les entreprises », dans 

l'action 2.0 : « Soutenir l'émergence et la structuration de projets collectifs valorisant la 

biomasse par des cultures à bas niveau d'intrants », pilotée par le pôle de compétitivité 

VEGEPOLYS VALLEY, à l'intérieur de laquelle s'inscrit le projet « Nouvelles Productions 

Végétales », qui est l'objet de ce rapport. La piste envisagée ici est donc la diversification des 

cultures, un des leviers de l’agroécologie. 

Ce projet de stage a pour objectif d'identifier et cartographier de nouvelles productions 

végétales pour la région Centre-Val de Loire, en particulier les initiatives de diversification déjà 

en cours, ainsi que les débouchés potentiels et acteurs clefs. Ce travail prend la forme de fiches 

de valorisation à destination des différents acteurs pour que naissent de nouveaux groupes de 

travail.    

73 espèces sont traitées et 77 fiches créées. Beaucoup d’informations agronomiques, 

biologiques comme de marché restent très dur d’accès voir introuvables. Ce premier travail 

permet d’avoir une première idée des opportunités possibles. 

 

 

Abstract 

 

Centre-Val de Loire is the second largest French region producing common wheat, durum 

wheat and barley. 71% of the region's agricultural land is devoted to field crops. The sector is 

subject to increasing constraints due to environmental changes, changing markets and social 

expectations. One of its responses is the implementation of the Projet Support Contract filière 

Grandes Cultures (CAP), which runs from 2017 to 2020. It includes several axes, including the 

axis "Gaining competitiveness and sustainability in order to perpetuate companies", in action 

2.0: "Supporting the emergence and structuring of collective projects promoting biomass 

through low-input crops", led by the VEGEPOLYS VALLEY competitiveness cluster, within 

which the "New Plant Production" project is included, which is the subject of this report. The 

track envisaged here is therefore the diversification of crops, one of the levers of agroecology. 

The aim of this internship project is to identify and map new plant productions for the Centre-

Val de Loire region, in particular the diversification initiatives already underway, as well as 

potential outlets and key players. This work takes the form of valorisation sheets intended for 

the different actors so that new working groups can be created.   

73 species are treated and 77 files created. A lot of agronomic, biological and market 

information remains very difficult to access or even unavailable. This first work gives a first 

idea of the possible opportunities. 

 


