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Céréales à paille

2019 : des rendements
en céréales excellents,
avec des disparités
Louis-Marie Colcombet

Pour la deuxième année consécutive, les rendements des céréales à
paille sont bons à très bons. Les qualités des blés sont correctes et
les exportations devraient atteindre des records en 2019-2020. Les
prix suivent des trajectoires différentes en fonction des types de blé.

L a production de céréales à
pailles devrait atteindre 58 Mt

en 2019 sur 7,9 Mha, contre 50
Mt en 2018 et 54 en 2017. Une
hausse de près de 16,7 % de la
production de céréales à pailles,
liée à l’augmentation des surfaces
nationales (+3,1 %) et des rende-
ments (en moyenne 74 q/ha

contre 65 q/ha en 2018). La pro-
duction 2019 est largement supé-
rieure à la moyenne quinquenna-
le (+12 %).
La campagne qui s’achève a été
marquée par des périodes de
fortes chaleurs pendant les
récoltes, qui ont pu altérer les ren-
dements, mais qui ont permis de
conserver des bonnes qualités.
L’automne 2018 sec avait rendu
les semis difficiles. Les implanta-
tions pour la récolte 2020 sont
très en retard, du fait d’un début
d’automne très sec, suivi par une
période de fortes précipitations
continues. Une faible partie des
céréales d’hiver est semée, avec
des disparités entre les régions.

Des rendements exceptionnels
et une qualité correcte (Tableau I)

r Blé tendre
La récolte de blé tendre atteint
près 40 Mt, soit une hausse de
16 % par rapport à l’an passé.
C’est la conséquence de la hausse
des surfaces semées (+2,1 %) et

surtout du gain de rendement
(+13,6 % pour arriver à 79,3 q/ha).
Tout cela fait de 2019 la deuxième
année en production de blé en
France après 2015 (41 Mt).
Bien qu’en dessous de 2018, la
qualité des blés reste très bonne,
avec plus de la moitié des lots qui
ont un taux protéïque au-dessus
de 11,5 % (classe des blés pre-
mium) et 83 % ont un poids spé-
cifique qui dépasse 78 kg/hl.
Il faut cependant noter des dispa-
rités entre les régions. Le Sud-
Ouest et l’Est de la France sont
marqués par des rendements
exceptionnels, dépassant les
moyennes de plus de 20 % dans
certains départements. Tandis que
l’Auvergne et le pourtour méditer-
ranéen présentent des rende-
ments inférieurs aux moyennes
quinquennales. Trois départe-
ments en particulier ont des ren-
dements extrêmement faibles en
2019: l’Hérault, le Puy-de-Dôme
et le Vaucluse. Les autres départe-
ments ont des rendements au-des-
sus des moyennes (Figure 1).
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Figure 1 - Cartographie des rendements 2019 blé
tendre en France : écart à la moyenne départe-
mentale 2014-2018 (AGRESTE, 2019)

Tableau I - Production française de blé tendre, blé dur et orge de 2014-2019 (AGRESTE, 2019)

                                                                    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)
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 
2019                                          4 982            79,3            39 487                  249               62,1            1 548                   1 942            70,8            13 738 
Evolution 2019/2018               1,6%            13,7%            15,5%                  -29,5%           23,4%         -13,0%                   8,6%           40,7%          21,6%
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r Blé dur
Le rendement moyen en France
en blé dur se situe à 62,1 q/ha.
Une forte hausse de rendement
par rapport à 2018 (50,7 q/ha) est
constatée pour la moisson 2019 :
nous nous trouvons largement
au-dessus de la moyenne 2014-
2018 (52 q/ha).
Toutes les régions de production
de blé dur ont montré des très
bons résultats en 2019. Le Sud-
Ouest montre une hausse de
53,6 % des rendements sur un an
(61 q/ha, soit 9 q/ha de plus que la
moyenne) après une année 2018
catastrophique. En région Ouest-
Océan, les rendements sont égale-
ment plus élevés qu’en 2018, avec
73 q/ha (+14 q/ha par rapport à la
moyenne quinquennale). Le
Centre présente des très bons
résultats (72 q/ha), assez proche
de 2018, et très au-dessus des
moyennes historiques. Toutefois,
les prix et les résultats de l’an passé
ont marqué les esprits (cf. inter-
view de Jean-François Monod, BS
264, 2018) et l’assolement en blé
dur à fortement diminué pour la
campagne 2019 : 249000 ha, soit
-29 %. La production française de
blé dur se situe in fine en dessous
de la moyenne avec 1,5 Mt, en bais-
se de 14 % sur un an.
r Orge
La hausse des surfaces de produc-
tion d’orge (2 millions d’hectares)
conjuguée aux très bons rende-

ments (70 q/ha) a conduit à un
niveau de production très élevé.
Ainsi, 13 Mt ont été produites en
France en 2019. La prochaine
campagne devrait être marquée
par une baisse des surfaces, spé-
cialement pour les variétés d’hi-
ver, due au retard dans les semis
en raison des conditions clima-
tiques de l’automne.

La France, premier producteur
européen de blé tendre

Au sein de l’Union Européenne, la
France demeure le premier pro-
ducteur de blé tendre, avec 27% de
la production européenne totale
(147,9 Mt), suivit par l’Allemagne
(23 Mt) et le Royaume-Uni (16,3
Mt). Ce dernier présente les
meilleurs rendements de l’UE,
avec 89,2 q/ha en moyenne.
La production totale de blé a pro-
gressé de 15 % en un an en
Europe. Les rendements ont été
exceptionnels. Seules la
Roumanie et l’Italie montrent une
production stable. Quant à
l’Espagne, malgré la stabilité des
surfaces, elle présente une pro-
duction en baisse de 23 %.
En blé dur, avec une légère baisse
des surfaces (-65000 ha) à l’échel-
le communautaire, et des résul-
tats mauvais à très mauvais en
Italie et en Espagne, la production
est en baisse de 12 % pour
atteindre 7,9Mt.

Les prix sont en berne, petit
sursaut pour le blé dur

Les prix se sont érodés tout au
long de la campagne (Figure 2), et
les quantités de céréales en circu-
lation sur le marché mondial ne
favorisent pas les cours des
céréales. Toutefois, il faut noter
un sursaut notable pour le blé
dur, où un delta significatif se crée
vis-à-vis du blé tendre.
En effet, la France est un des rares
pays à avoir produit en quantité en
qualité cette année. Aussi, dans un
contexte de forte demande par rap-
port à l’offre, les prix sont en haus-
se. Toutefois, la faiblesse du cours
des autres céréales limite l’augmen-
tation des prix. Au 12 décembre, le
blé dur rendu Port La Nouvelle
s’échangeait à 257,50 €/t (soit un
delta de 80,50 €/t par rapport au
blé meunier rendu Rouen), contre
215 €/t il y a un an (delta
= 12,50 €/t). Les grèves en France,
le futur du Brexit, les conflits com-
merciaux, notamment sino-améri-
cain… entraînent beaucoup d’incer-
titudes, et les cours ont tendance à
stagner ou à baisse.
La campagne commerciale est
marquée par des objectifs à l’expor-
tation importants. Au total, près de
20 Mt de blé devraient quitter
l’hexagone. Pour les pays-tiers,
France AgriMer évolue les exporta-
tions françaises à 12,2 Mt, soit en
hausse de 26 % sur un an.
Principalement vers les pays du
Maghreb, l’Arabie-Saoudite et
l’Egypte. En Europe, les pays voi-
sins essentiellement plébiscitent
l’origine France (Benelux et
Allemagne)

Des surfaces en multiplication
toujours en baisse (Tableau II)

r Blé tendre
Les surfaces de multiplication de
semences de blé tendre continuent
de baisser. Plus de 3000 ha en
moins en 2019, soit 4 % des sur-
faces de 2018 n’ont pas été recon-
duites. Au total, près de 75000 ha
étaient présentés à la certification
en 2019. Ce qui fait du blé la pre-
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Figure 2 - Evolution de 2017 à 2019 du cours du blé tendre standard rendu Rouen (hors
majorations commerciales) (La Dépêche, 2019)
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2017-2018. 65% des surfaces de blé
dur étaient semées avec des
semences certifiées, contre 69% un
an auparavant et 86% il y a 5 ans!
r Orge
Contrairement aux blés, les sur-
faces de multiplication d’orge ont
augmenté en 2019. Au total,
34000 ha étaient consacrés à la
multiplication des orges, soit une
hausse de plus de 1000 ha.
Dans le détail, cette hausse est
portée exclusivement par les
variétés de printemps (+1355 ha)
qui atteignent une surface de
multiplication record avec
13000 ha. Soit un peu au-dessous
des variétés d’hiver, stables sur un
an (20000 ha).
En revanche, les variétés hybrides
sont en recul, avec 250 ha de
moins, pour atteindre 1500 ha en
multiplication. Le développement
des surfaces en multiplication est

mière espèce multipliée en France.
Le blé tendre d’hiver non hybride
représente 92 % des surfaces de
multiplication de blé tendre. La
diminution de l’utilisation des
semences certifiées en France
impacte fortement le marché et
par répercussion la production et
la multiplication de semences.
Pour la campagne 2017-2018
(récolte 2017, commercialisation
2018), le taux d’utilisation de
semences certifiées était de 45 %,
stable par rapport à la campagne
précédente, mais en baisse sur 5
ans (57 % en 2013-2014). Cette
baisse du taux d’utilisation est liée
au cours du blé, qui est bas depuis
plusieurs années. Les produc-
teurs cherchent à diminuer leurs
charges, et souvent la semence
fait partie des coupes budgétaires.
Le développement des trieurs à
façon facilite l’approvisionnement
en semences de ferme.
r Blé dur
Pour la deuxième année consécu-
tive, les surfaces de multiplication
de blé dur sont en baisse de près
d’un quart (22 %). La conjoncture
blé dur de la dernière campagne,
avec des prix très bas et des rende-
ments catastrophiques en produc-
tion de consommation, a conduit
à une diminution de la sole de blé
dur sur le territoire français, en
particulier dans le Sud-Ouest.
Un peu plus de 8000 ha étaient
consacrés à la multiplication de blé
dur. Tout comme en blé tendre,
nous observons une diminution du
taux d’utilisation sur la campagne

porté par une hausse du coeffi-
cient d’utilisation (61 %, soit 9
points de plus que lors de la cam-
pagne précédente !) liée à la haus-
se des cours l’année dernière et
aux bons rendements de la cam-
pagne 2018 pour les orges de
consommation.
r Autres
Le seigle se distingue des céréales,
avec des surfaces de multiplication
en forte hausse (+50 %) pour
atteindre 2300 ha en 2019. Cette
hausse est accompagnée d’un taux
d’utilisation de semences certi-
fiées très élevé, de 81 %.
A l’inverse, le sarrasin a perdu
41% de ses surfaces en multiplica-
tion (1167 ha en 2019). Les sur-
faces d’avoine ont diminué de
10 % (2085 ha).
Le triticale présente une légère
baisse des surfaces (-2 %), pour
atteindre 6900 ha.  r

Tableau II - Surfaces présentées pour la multiplication des céréales à paille en France (2018
et 2019) (GNIS, 2019)
                                                                 Récolte 2019       Récolte 2018             Evolution 2019/2018
                                                                          Ha                        Ha                        Ha                        %
Avoine hiver                                                   1 056                  1 296                    -240                    -19%
Avoine printemps                                         1 029                    991                       38                        4%
Blé dur                                                            8 244                 10 525                  -2281                    -22%
Blé hybride                                                     4 246                  4 363                    -117                      -3%
Blé tendre non hybride hiver                     70 086                73 198                   -3112                     -4%
Blé tendre printemps                                    1 511                   1 605                     -94                      -6%
Epeautre                                                           353                      401                      -48                      -12%
Orge hybride  hiver                                       1 519                   1 775                    -256                     -14%
Orge non hybride hiver                               19 687                19 601                    86                       0%
Orge printemps                                            13 139                 11 784                   1355                      11%
Riz                                                                     227                     205                       22                       11%
Sarrasin                                                           1 167                   1 964                    -797                     -41%
Seigle hybride                                                1 446                  1 006                    440                     44%
Seigle non hybride                                         849                      518                       331                      64%
Triticale                                                           6 923                  7 067                    -144                      -2%
TOTAL Céréales                                            131 637                136 345                 -4708                    -3%


