
Céréales à paille 

Les aléas climatiques compliquent 
la production céréalière 
Louis-Marie Colcombet

La météo a fortement réduit le potentiel des céréales en France cette année. La conjoncture économique 
est meilleure que les années précédentes et la bonne qualité de la production 2020 permet de 
compenser en partie les faibles rendements.

Après de belles années de pro-
duction, la production de 

céréales à paille devrait reculer à 
44 millions de tonnes (Mt) en 2020 
sur 7,1 millions d’hectares (Mha), 
contre 58 Mt en 2019 et 50 Mt en 
2018. Une baisse de plus d’un 
quart de la production de céréales à 
paille (-25,5 %), liée à la réduction 
des surfaces nationales (-9,0 %) et 
surtout à l’effondrement des rende-
ments (en moyenne 62,3 q/ha 
contre 74,1 q/ha en 2019). 

La production 2020 rappelle ainsi 
la récolte 2016, où les rendements 
avaient été affectés par le climat. La 
différence est dans la qualité des 
blés - qui ont bénéficié d’un climat 
sec autour de la récolte - et dans le 
contexte économique, beaucoup 
plus favorable qu’en 2016. 
La campagne qui s’achève a été 
marquée par un temps sec au 
début de l’automne, puis une plu-
viométrie très abondante, avec un 
climat doux jusqu’à la mi-mars, et 
enfin une nouvelle période de 
sécheresse pendant les récoltes. 
Soit une année difficile pour l’im-
plantation (beaucoup de variétés 
de printemps, ou de variétés d’hi-
ver ont été semées très tardive-
ment) et l’entretien des cultures : 
il était impossible d’entrer dans 
les parcelles au printemps, en rai-
son de sols détrempés. 
En revanche, la récolte a pu se 
faire dans de bonnes conditions, 
ce qui a permis d’obtenir des 
bonnes qualités. 
Les implantations 2021 débutent 
dans de meilleures conditions 
que les années précédentes, avec 
quelques précipitations fin sep-
tembre – début octobre. 

Des rendements très bas mais 
de très bonne qualité (Tableau I) 
 
r Blé tendre 
Deuxième plus faible récolte des 
cinq dernières années, la récolte de 
blé tendre atteint 29,5 Mt, soit une 
baisse de 25,5 % par rapport à l’an 
passé. C’est la conséquence de la 
réduction des surfaces semées (-
14,4 %) et aux mauvais rendements 
(-12,9 % pour arriver à 68,9 q/ha). 
Tout cela fait de 2020 une très 
mauvaise année de production. 
Une bonne qualité est à noter, 
avec plus de la moitié des lots qui 
ont un taux protéïque au-dessus 
de 11,5 % (classe des blés pre-
mium) et 84 % ont un poids spé-
cifique qui dépasse 78 kg/hl. Les 
blés du Sud-Est sont particulière-
ment riches en protéines. 
 
Des disparités  
entre les régions 
 
Il faut cependant noter des dispa-
rités entre les régions. La majorité 
des départements ont des rende-
ments compris entre -20 % et 
+20 % de leurs moyennes 2015-
2019. Pour 65 d’entre eux, princi-
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Figure 1 - Cartographie des rendements 2020 blé 
tendre en France : écart à la moyenne départe-
mentale 2015-2019 (AGRESTE, 2020)

Tableau I - Production française de blé tendre, blé dur et orge de 2015-2020 (AGRESTE, 2020)

                                                                     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) 
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            4 192                    354               50,3            1 780                  1 787            50,3            11 298  
2019                                          4 999             79              39 551                   246               63,6            1 563                  1 944            70,7           13 749  
2020                                          4 278            68,9               29 479              253                51,5             1 302                  1 978             55,5            10 980  
Evolution 2020/2019             -14,4%          -12,9%          -25,5%                   2,8%            -19,0%         -16,7%                   1,7%            -21,5%           -20,1
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palement sur la moitié ouest du 
pays, la Bourgogne et la Vallée-du-
Rhône, les rendements sont en 
dessous de la moyenne. C’est éga-
lement le cas dans la Sarthe, le 
Lot-et-Garonne et les Hautes-
Pyrénées, qui présentent un ren-
dement très bas (inférieur à 20 % 
de la moyenne quinquennale du 
département). Par contre, la Corse 
et l’Est (soit sur 28 départements) 
et plus particulièrement le Doubs 
affichent des rendements supé-
rieurs à la moyenne (Figure 1). 
r Blé dur 
Le rendement moyen en France en 
blé dur se situe à 51,5 q/ha. Une 
valeur en net recul sur un an (com-
paré au 63,6 q/ha en 2019), mais 
juste en dessous de la moyenne 
2015-2019 pondérée par les sur-
faces (53 q/ha). Les années 2016 
et 2018 présentaient des rende-
ments extrêmement faibles (res-
pectivement 42 et 50 q/ha). 
On note de forts contrastes entre 
les régions de productions. Toutes 
présentent des rendements infé-
rieurs à ceux de 2019, qui était 
une très bonne année. 
Comme pour le blé tendre, la 
région PACA s’en sort mieux que les 
autres, avec des rendements dans 
la moyenne régionale, à 35,8 q/ha. 
Le Centre a des rendements bas 
pour la région à 63,6 q/ha, mais 
loin d’atteindre le douloureux 
record de 2016 (22,9 q/ha). 
De la façade Atlantique à 
l’Occitanie, les rendements sont 
très en dessous des valeurs obser-
vées ces dernières années, avec 
des rendements compris entre 
41,5 q/ha pour l’Occitanie à 
55,2 q/ha pour la Nouvelle-
Aquitaine. La légère hausse des 
surfaces en 2020 (+2,8 %) ne suf-
fit pas à compenser les rende-
ments. La production atteint son 
plus bas niveau avec 1,3 Mt pro-
duites, soit 17 % de moins qu’un 
an auparavant. En 2017, la produc-
tion dépassait les 2 Mt. 
Les blés durs de 2020 sont, selon 
les premières études d’ARVALIS et 
de FRANCEAGRIMER, de bonne 
qualité. Aussi, le taux d’humidité 
se situe à 12,2 % (légèrement 

supérieur à 2019 qui était une 
année exceptionnelle pour la qua-
lité). Les taux de protéines sont 
très élevés, supérieurs à 13,5 % 
pour 92 % des lots. Ces niveaux 
de qualité sont satisfaisants au 
regard des normes pour les mar-
chés domestique et d’exportation. 
r Orge 
Une petite hausse des surfaces de 
production d’orge est observée 
pour atteindre un peu moins de 
2 millions d’hectares (+34000 ha). 
Cette hausse est principalement 
due aux variétés de printemps qui 
ont profité du décalage des semis 
d’hiver de céréales. Dans le sillage 
du blé, les rendements sont en 
moyenne faible, à peine plus 
important que 2016, à 55,5 q/ha. 
Au total, la production d’orge recu-
le en France en 2020 pour 
atteindre un peu moins de 11 Mt, 
soit 20 % de moins qu’un an aupa-
ravant. 
 
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 25 % 
de la production de l’Union euro-
péenne hors Royaume-Uni (116,5 
Mt), suivie par l’Allemagne (22 Mt) 
et la Pologne (11 Mt). L’Allemagne, 
contrairement à la France, présen-
te des rendements en légère haus-
se à 75,4 q/ha. 

La production totale de blé a dimi-
nué de 15 Mt en un an (soit -12 %), 
dont 10 Mt qui sont imputables à 
la France. La Bulgarie et la 
Roumanie ont vu leur production 
nationale diminuer respective-
ment de -33 % et -16 %. En 
revanche, l’Espagne montre une 
progression de 36,5 %, liée à 
l’amélioration des rendements. 
r En blé dur, la production recule 
de 3 %. Cette diminution est prin-
cipalement due à la baisse de la 
production en France. Avec une 
légère baisse des surfaces (-
20000 ha) à l’échelle communau-
taire, et des résultats moyens à 
mauvais dans les différents pays 
producteurs en 2020, la produc-
tion atteint 7,4Mt. 
 
Augmentation générale  
des prix 
 
Tout au long de la campagne 
2018-2019, les prix des céréales, 
et en particulier du blé tendre (sur 
le marché physique), se sont éro-
dés (Figure 2). Le recul des prix a 
continué jusqu’à fin août, et les 
prix ont remonté depuis, tel un 
cycle plus classique avec une 
hausse des prix tout au long de la 
campagne de commercialisation. 
En mars, l’épidémie de la Covid-19 
s’est invitée à la table du commer-
ce du blé, avec dans un premier 
temps un net recul du marché et 
des prix (arrêt du commerce) 
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Figure 2 - Evolution de septembre 2018 à septembre 2019 du cours du blé tendre et du blé 
dur (hors majorations commerciales (hors majorations commerciales) (La Dépêche, 2020)
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nent aux achats. Dans ce sillage, les 
prix français restent à un niveau 
plus élevé que les années précé-
dentes, et le delta avec le blé tendre 
reste conséquent: autour de 70 €/t 
en septembre 2020. 
Après une année record pour les 
exportations françaises de blé 
tendre (21,2 Mt) avec des nou-
veaux acheteurs comme la Chine, 
qui a prévu de s’approvisionner 
en origine France cette année, 
l’année qui vient s’annonce en 
recul. Les volumes de production 
français étant faibles cette année, 
la consommation intérieure est 
privilégiée et les prévisions d’ex-
portation de FranceAgriMer sont 
de 13 Mt (6,4 vers l’UE et 6,6 vers 
les pays tiers). 
 
Nouvelle diminution des 
surfaces de multiplication 
(Tableau II) 
 
r Blé tendre 
Les surfaces en multiplication de 
semences de blé tendre continuent 
de baisser. Près de 7000 ha en 
moins en 2020, soit 9 % des sur-
faces de 2019, n’ont pas été recon-
duites. Au total, près de 70000 ha 
étaient présentés à la certification 
en 2020. Contrairement aux 
années passées, le blé se fait détrô-
ner par le maïs en tant que premiè-
re espèce multipliée en France en 
termes de surface. 

avant de retrouver un mois plus 
tard son niveau d’avant la crise. 
Au début de la campagne de com-
mercialisation de la récolte 2020, 
les prix s’affichent en hausse (par 
rapport à l’année précédente). 
Nous notons au niveau mondial 
une très bonne récolte qui atteint 
763 Mt, avec des bons résultats 
observables en Amérique-du-
Nord, en Russie et en Australie. 
Mais des tensions sur les mar-
chés, notamment russes, condui-
sent à la hausse des cours. Un 
recul de la production de maïs, et 
par conséquent des stocks, se tra-
duit par des tensions plus fortes 
sur les productions concurrentes 
comme le blé. 
Les prix au départ de Port-La 
Nouvelle en blé dur restent à une 
valeur supérieur à 250 €/t depuis 
près d’un an. Ils ont atteint le 
9 juillet 2020 la valeur de 
287,50 €/t (Figure 2). 
La production canadienne, après 
une mauvaise année en 2019, 
retrouve un niveau conséquent de 
production avec 6 Mt. 
Les prix à la production ne baissent 
pas, malgré l’augmentation de pro-
duction. En effet, la demande en 
blé dur est importante, surtout 
après le pic de consommation de 
produits types pâtes et semoules 
pendant les périodes de confine-
ment dans les différents pays. 
Aussi, les acheteurs italiens revien-

La réduction des surfaces provient 
de la conjugaison de deux phéno-
mènes. Tout d’abord, une tendance 
lourde, avec les taux d’utilisation qui 
restent en dessous de 50 % mainte-
nant, soit un marché intérieur qui 
se réduit avec le développement du 
triage à façon. L’autre phénomène, 
conjoncturel, est l’impact de la 
météo de l’automne 2019 sur les 
chantiers de semis (des précipita-
tions continues entre octobre et 
février. Nous voyons une augmenta-
tion des surfaces de production de 
semences des variétés de printemps 
(+164 ha). L’amélioration des cours 
du blé décrit plus haut pourront 
peut-être inciter les agriculteurs à 
utiliser plus largement des 
semences certifiées? 
r Blé dur 
Pour la troisième année consécuti-
ve, les surfaces en multiplication 
de blé dur (6600 ha) sont en forte 
baisse : -20 % entre 2019 et 2020. 
La conjoncture de la dernière cam-
pagne est meilleure, mais la cam-
pagne 2018, commercialisée en 
2019 au plus bas des cours, a laissé 
des marques et les surfaces « com-
merciales » restent faibles. Le mar-
ché intérieur se réduit. De plus, les 
conditions de l’automne ont per-
turbé les plans de productions des 
établissements semenciers. 
r Orge 
Les hybrides et les variétés de prin-
temps compensent la diminution 
des surfaces de multiplication 
d’orge d’hiver. Au total, 34600 ha 
étaient consacrés à la multiplica-
tion des semences d’orge, soit 2 % 
de plus qu’un an auparavant. 
Il faut noter une nouvelle baisse 
du taux d’utilisation à 58 % (com-
pensé en 2020 par une hausse 
des surfaces « commerciales »). 
 
r Autres céréales 
Toutes les autres espèces de 
céréales montrent des surfaces à 
la hausse : le triticale (+2 %), 
l’avoine (+18 %), le seigle (+15 %), 
le sarrasin (+43 %), l’épeautre 
(+20 %) et le riz (+18 %). Pour 
l’ensemble de ces espèces, 
14500 ha ont été présentés à la 
certification en 2020. r 

Tableau II - Surfaces présentées pour la multiplication des céréales à paille en France 
(2019 et 2020) - (GNIS, 2020)
                                                                  Récolte 2020      Récolte 2019             Evolution 2020/2019 
                                                                           Ha                        Ha                        Ha                        % 
Avoine hiver                                                   1 139                  1 056                      83                        8% 
Avoine printemps                                          1 327                  1 029                    298                     29% 
Blé dur                                                            6 556                  8 244                   -1688                   -20% 
Blé hybride                                                     2 968                 4 246                   -1278                    -30% 
Blé tendre non hybride hiver                     64 507               70 086                 -5579                     -8% 
Blé tendre printemps                                    1 675                   1 511                     164                      11% 
Epeautre                                                           422                       353                        69                      20% 
Orge hybride  hiver                                       1 986                  1 519                     467                      31% 
Orge non hybride hiver                               19 225                19 687                  -462                     -2% 
Orge printemps                                            13 373                 13 139                    234                       2% 
Riz                                                                     268                        227                      41                       18% 
Sarrasin                                                           1 668                  1 167                     501                      43% 
Seigle hybride                                                1 504                 1 446                     58                        4% 
Seigle non hybride                                         1 135                    849                      286                      34% 
Triticale                                                           7 096                 6 923                     173                       2% 
TOTAL Céréales                                          125 039           131 637             -6598               -5%




