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Céréales à paille

2018 : une qualité excellente en
moyenne, mais des gros écarts de
rendements
Louis-Marie Colcombet

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après une campagne 2016 décevante et une campagne 2017, où
nous avions observé des bons rendements, une qualité moyenne à bonne et un prix bas, 2018 est marquée par
une très grande hétérogénéité de rendements et une qualité excellente en moyenne. La conjoncture mondiale
apporte un prix du blé tendre rendu Rouen autour de 200 €/, avec un pic à 220 €/t au milieu de l’été, contre à
peine 160 €/t il y a un an.

L a production de céréales à
pailles en France est estimée

à un peu moins de 50 millions de
tonnes en 2018, contre 54 Mt en
2017. Une diminution qui résulte
des tendances à la baisse de toutes
les espèces de céréales, après une
année aux rendements exception-

nels en 2017. La production 2018
est en dessous de la moyenne
quinquennale (-4,2 %). La cam-
pagne qui s’achève a été marquée
par un hiver tardif, un printemps
pluvieux avec des orages localisés,
principalement dans le Sud de la
France. Elle a bénéficié d’un été
chaud qui a permis de donner aux
grains la qualité exceptionnelle de
la moisson 2018.

Une bonne qualité en
moyenne et une hétérogénéité
entre le Nord et le Sud

r Blé tendre
La récolte de blé tendre est de 34,2
Mt, soit une baisse de 6,5 % par
rapport à l’an passé (Tableau I).
C’est la conséquence de la baisse
des surfaces semées (-1,2 %) et
surtout de la perte de rendement
(-5,4 % pour arriver à 69,7 q/ha)
qui passe au-dessous de la
moyenne des 5 dernières années
(71,1 q/ha).

L’année 2018 est marquée par
une excellente qualité du blé. En
effet, 85 % des lots ont un taux
protéique au-dessus de 11,5 %
(classe des blés premium) et 86%
ont un poids spécifique au-dessus
de 75 kg/hl.
Notons cependant des disparités
entre les régions. Le nord de la
France, dans son ensemble, pré-
sente de très bons résultats par
l’excellente qualité des blés, tandis
que le Sud a subi des conditions
météorologiques défavorables,
avec des incidences sur le rem-
plissage des grains et les rende-
ments (Figure 1).
r Blé dur
Le rendement moyen en France
pour le blé dur se situe à 50,3 q/ha
(Tableau I). Une baisse de rende-
ment par rapport à 2017
(57,3 q/ha) est constatée pour la
moisson 2018, au-dessous de la
moyenne 2013-2017 (52 q/ha).
Une fois encore, les régions de
production n’ont pas toutes été
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Figure 1 - Cartographie des rendements 2018 blé
tendre en France : écart à la moyenne nationale
2013-2017 (AGRESTE, 2018)

Tableau I - Production française de blé tendre, blé dur et orge de 2013-2018 (AGRESTE, 2018)

                                                                    Blé tendre                                                          Blé dur                                                             Orge
Année                                     Surfaces    Rendement  Production            Surfaces     Rendement Production            Surfaces    Rendement  Production
de récolte                              (1000 ha)        (q/ha)         (1000 t)             (1000 ha)        (q/ha)        (1000 t)              (1000 ha)        (q/ha)         (1000 t)
2013                                           4 984              74              36 871                   336                53             1 781                   1 635              63            10 315 
2014                                           5 010             74,8            37 466                   287                52             1 484                  1 764             67            11 729 
2015                                            5 159             79,3            40 910                   319                57             1 806                  1 829              71            13 028 
2016                                            5 132              53,7             27 560                   401               42            1 694                   1 917              54            10 435 
2017                                           4 962             73,7             36 559                   370               57,3             2 119                   1 905             63,5            12 087 
2018                                           4 904            69,7            34 192                   354               50,3            1 780                   1 787             50,3            11 298 
Evolution 2017/2018               -1,2%            -5,4%            -6,5%                   -4,3%            -12,2%         -16,0%                  -6,2%          -20,8%          -6,5%
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logées à la même enseigne. Le
Centre et Ouest-Océan présentent
des meilleurs résultats que le Sud.
Que ce soit sur les rendements ou
la qualité. Globalement le Sud est
moins bien loti : comme pour le
blé tendre, la qualité et les rende-
ments ne sont pas au rendez-vous.
La production de blé dur en 2018
a été de 1,78 Mt sur 354000 ha
(chiffre provisoire d’Agreste au
1er octobre 2018), une valeur
proche de la moyenne des cinq
dernières années (+0,3 %).
r Orge
A l’image du blé, l’orge est aussi
en recul pour la campagne 2018
(Tableau I). Une baisse des sur-
faces (1,79 m ha contre 1,9 m ha
en 2017) et un maintien du rende-
ment (63,2 q/ha) conduisent à
une baisse de la production (11,30
Mt) de 6,5 % par rapport à 2017.
Il faut néanmoins distinguer les
variétés d’hiver : 75% des surfaces,
pour lesquelles les rendements
ont diminué, des variétés de prin-

temps qui, en moyenne, ont vu
leurs rendements augmenter.
Encore une fois, il faut noter la
bonne qualité des grains avec une
teneur en protéines correcte, et
un calibrage correct à très bon.

La France, premier 
producteur européen

Au sein de l’Union européenne, la
France reste le premier produc-
teur de blé tendre avec 26 % de la
production européenne (129,4
Mt), suivie par l’Allemagne (20
Mt) et le Royaume-Uni (13,5 Mt),
qui présente les meilleurs rende-
ments de l’UE avec 77,1 q/ha.
Les principales destinations
communautaires du blé français
restent la Belgique (environ 2,1
Mt sur la dernière campagne ;
60 % des importations de blé
tendre belges) et les Pays-Bas
(environ 1,8 Mt ; 40 % des
importations de blé tendre néer-
landaises).

Un contexte mondial tendu

La production mondiale est en
baisse, avec une mauvaise récolte
en Mer Noire, et des tonnages
revus à la baisse dans plusieurs
bassins de productions (Etats-
Unis, Russie, Australie, France…).
A cela s’ajoutent les guerres éco-
nomiques entre les Etats-Unis et
la Russie, entre les Etats-Unis et la
Chine, la crainte qu’elles dopent la
demande et le prix des céréales
(Figure 2).
Pour le moment, la Russie
répond à la demande en exportant
des volumes records, mais des
rumeurs circulent sur des
mesures à venir qui devraient
concerner les départs depuis les
ports russes : taxes à l’exportation,
contrôles phytosanitaires…
De même, l’Argentine a mis en
place des taxes à l’exportation,
pour enrayer la dévaluation de sa
monnaie et endiguer la crise qui
secoue son pays. En revanche, les
indicateurs prédisent une excel-
lente récolte argentine en termes
de rendements, les moissons
devraient démarrer dans les
semaines qui viennent.
Malgré une campagne moyenne
en volume et de très bonne quali-
té, la France et l’Europe n’ont pas
encore su se saisir des opportuni-
tés des marchés à l’exportation, et
les volumes sont en diminution
au départ de leurs ports. Et pour-
tant, la baisse de l’euro face au dol-
lar accroît la compétitivité des pro-
ductions européennes. Toutefois,
l’origine russe reste la plus com-
pétitive et pourrait arriver sur le
marché algérien, historiquement
amateur de blé français.

Des surfaces en multiplication
de semences de céréales en
baisse

r Blé tendre
Cette année encore, la surface de
multiplication de semences de blé
tendre diminue (Tableau II). En
2018, un peu moins de 80000 ha
étaient présentés au contrôle,
contre 84000 ha en 2017.
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Figure 2 - Evolution de 2016 à 2018 du cours du blé tendre standard rendu Rouen (hors
majorations commerciales) (La Dépêche, 2018)
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Aussi, nous observons une bais-
se des surfaces de multiplication
et une hausse des stocks de fin
de campagne de commercialisa-
tion (+4000 quintaux, soit un
total de 9000 quintaux).
r Orge
A l’image de l’ensemble des
céréales, l’orge montre une ten-
dance baissière sur les surfaces
de multiplication (Tableau II). En
effet, les surfaces de contrats
présentées ont diminué de 10 %
pour l’orge d’hiver en 2018
(21000 ha) et de 6 % pour les
variétés de printemps (un peu
moins de 12000 ha en 2018). Ce
qui s’explique en partie par le
choix des agriculteurs qui, pour
la campagne 2016-2017, ont pré-
féré utiliser des semences de
ferme en orge d’hiver (taux d’uti-
lisation de semences certifiées
= 49 %, soit 9 points de moins
qu’un an auparavant).

Nous notons une différence de
dynamique entre les variétés
d’hiver (-6 %) qui accusent un
recul des surfaces de multiplica-
tion de 5 100 ha. A contrario, les
surfaces en multiplication de
variétés de printemps augmen-
tent de 127 ha (+9 %) pour
atteindre 1 605 ha en 2018.
En parallèle de la réduction des
surfaces de multiplication, le taux
d’utilisation diminue. Pour la cam-
pagne 2016-2017 (récolte 2017), le
taux d’utilisation de semences cer-
tifiées était de 46 %, en recul de 2
points par rapport à la campagne
précédente. Cette baisse du taux
d’utilisation constatée depuis plu-
sieurs années est à l’origine de la
baisse des surfaces.
r Blé dur
Pour le blé dur, le constat est
encore plus marqué qu’en blé
tendre, concernant les surfaces de
multiplications (Tableau II). Nous
notons une diminution de 22 %
entre 2017 et 2018 des surfaces de
contrats présentés. Finalement,
ce sont près de 10500 ha qui
étaient consacrés à la multiplica-
tion de blé dur en France en 2018,
contre 13400 ha l’année dernière.
On note une chute de 18 points
du taux d’utilisation de
semences certifiées en France
pour le blé dur sur la campagne
2016-2017. Celle-ci est due à l’ar-
rêt de la prime à l’utilisation de
semences certifiées en blé dur,
et dans un second temps de l’an-
née 2016 à une récolte catastro-
phique qui a conduit à l’érosion
de la trésorerie des exploitations.

r Autres céréales
Les céréales ayant des surfaces
contractualisées importantes, et
une meilleure dynamique que la
moyenne en 2018, étaient le triti-
cale (7000 ha) et le sarrasin
(presque 2000 ha). Le triticale
présente une surface stable
entre 2017 et 2018, tout comme
le taux d’utilisation de semences
certifiées. Le sarrasin a une dyna-
mique positive (+8 % en 2018)
avec une hausse régulière des
surfaces de multiplication qui ont
plus que doublé depuis 2013.
Enfin, les autres espèces présen-
tent des surfaces contractuali-
sées à la baisse : l’avoine d’hiver
et de printemps (-4 %, 2 300 ha),
le riz (-25 %, 205 ha), le seigle 
(-19 %, 1 524 ha) et l’épeautre 
(-21 %, 401 ha). Pour le seigle, il
faut ajouter que le taux d’utilisa-
tion de semences certifiés dimi-
nue fortement depuis 3 ans. r

Tableau II - Surfaces présentées pour la multiplication des céréales à paille en France (2017
et 2018) (GNIS, 2018)
                                                                 Récolte 2018       Récolte 2017             Evolution 2017/2018
                                                                          Ha                        Ha                        Ha                        %
Avoine hiver                                                   1 296                  1 284                      12                        1%
Avoine printemps                                           991                    1 104                     -113                     -10%
Blé dur                                                           10 525                 13 410                  -2885                    -22%
Blé hybride                                                     4 363                   3 051                    1312                     43%
Blé tendre non hybride hiver                      73 198                 79 611                  -6413                     -8%
Blé tendre printemps                                    1 605                   1 478                     127                       9%
Epeautre                                                           401                      510                      -109                     -21%
Orge hybride  hiver                                       1 775                  2 694                    -919                     -34%
Orge non hybride hiver                               19 601                18 682                   919                       5%
Orge printemps                                            11 784                 12 552                   -768                     -6%
Riz                                                                     205                     274                      -69                     -25%
Sarrasin                                                          1 964                  1 823                     141                       8%
Seigle hybride                                                1 006                   1 312                    -306                    -23%
Seigle non hybride                                          518                      562                      -44                      -8%
Triticale                                                           7 067                  7 093                     -26                       0%
TOTAL Céréales                                           136 345               147 746                -11401                    -8%




