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Le secteur « grandes cultures » régional
Une nouvelle région première
productrice de céréales en France

A

vec une production de 10 millions de
tonnes de céréales sur 1,38 million
d’ha, la région Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine se positionne comme
un poids lourd européen en ce domaine.
Première région céréalière d’Europe en
détrônant la région Centre, elle représente
environ 15% des surfaces et 15% de la
production française de céréales. Le
secteur céréalier représente à lui seul
2 milliard d’€ (compte 2012) soit 13%
de la valeur nationale des céréales. Ce
premier constat n’exclut pas la diversité
des situations. Les producteurs de blé
sont principalement situés à l’ouest,
avec des rendements qui fluctuent entre
60 et 80 q/ha en fonction des années
et des régions. Sa surface en orge de
printemps s’établit à 212 900 ha grâce
à la Champagne-Ardenne et la Lorraine
ce qui porte la nouvelle région aussi à la
première place. Grâce à la spécialisation
de l’Alsace et à de bons rendements
la région se classe au deuxième rang
national pour la production de maïs grain.

terme dans une partie de la région et la
baisse dans l’autre conduit à concentrer
la production dans deux départements :
la Marne et l’Aube qui cultivent plus
de 45% de la surface en colza en
2013. Cette culture ne représente que
3 000 ha en Alsace. Les rendements
fluctuent fortement d’une année à l’autre,
avoisinant les 40 q dans les années très
fastes (2009) mais plus souvent proches
de 32  q. Les rendements particulièrement
bas en Lorraine en 2012 et 2013 ont
contribué à limiter le développement de
cette culture les dernières années.

Des pommes de terre et de la
betterave en complément

L

es outils industriels permettent de
valoriser certaines cultures. Avec un

peu moins de 94 000 ha et 8 millions
de tonnes de production en 2013,
la betterave sucrière principalement
située en Champagne-Ardenne, place
la nouvelle région au deuxième rang
national. Elle demeure juste derrière la
région leader que constitue l’association
du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie
avec près de 24% de la surface nationale.
La production de pommes de terre
occupe 16 500 ha, dont les deux tiers
sont destinés à la conservation. Une
industrie de féculerie permet le débouché
de 4 400 ha en Champagne-Ardenne,
soit près de 22% de la surface française.
Ce premier constat ne doit pas faire
oublier les nombreuses productions
moins développées mais contribuant à
la diversité des assolements (tournesol,
soja, légumes de plein champ…).

Évolution des rendements de blé tendre par région
q/ha

100
90
80

Un hectare sur cinq en colza
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D

epuis 13 ans, malgré certains aléas,
les surfaces en colza progressent
fortement en France + 21%. Le
colza représente 22% de la surface
nationale soit 326 000 ha (en moyenne
quinquennale). Si la sole 2013 apparait
nettement inférieure à 300 000 ha, elle le
doit en premier lieu à la Lorraine dont la
surface en colza a baissé de 39% entre
2011 et 2013, en raison des conditions
climatiques. La progression de long
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Source : Agreste - SAA 2013 semi définitive

Répartition des surfaces en grandes cultures dans la nouvelle région
ChampagneArdenne

Type de cultures

Alsace

Céréales

188 420

744 320

446 510

Blé tendre

47 800

409 650

255 000

3 720

114 670

92 400

Orge escourgeon
Orge de printemps
Maïs grain

Lorraine

Nouvelle
région

France

Part de la
nouvelle région

Rang de la
nouvelle région

1 379 250

9 455 270

15%

1

712 450

4 957 370

14%

2

210 790

1 139 585

18%

3

600

153 300

59 000

212 900

495 714

43%

1

132 023

51 120

16 700

199 843

1 760 112

11%

2

Colza

3 020

192 200

91 650

286 870

1 436 596

20%

1

Betteraves

6 305

87 130

135

93 570

393 596

24%

2

Pommes de terre

1 105

15 030

450

16 585

161 032

10%

2

Source : Agreste - SAA 2013 semi définitive

unité : ha

Sources : PAC 2013 (dpt : 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67 et 68), ®IGN geofla 2013
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plus de 80%
65 à 79%
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35 à 49%
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Part des terres labourables sur la superficie communale 2013

Légende :

Terres labourables par commune en 2013 dans la nouvelle région

