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73 %  
des habitants de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont  

une opinion positive de  
la culture des céréales.*

Avec 67 % de son 
territoire situé en 
montagne et en 
haute montagne, 
Auvergne-Rhône-
Alpes est la plus 
grande région 
de montagnes 
d’Europe. Malgré 
cette particularité 
géomorphologique, 
les cultures 
céréalières 
occupent, aux côtés 
de l’élevage, une 
place importante 
dans le paysage 
agricole et 
agroalimentaire 
régional. 

De montagnes et d’eau…
La région Auvergne Rhône-Alpes, 3e région de France en superficie, Auvergne-Rhône-Alpes s’étend du Massif 
central à l’ouest jusqu’aux Alpes à l’est en passant par le Jura.  
Ses paysages se caractérisent par une succession de plateaux, de prairies et de massifs montagneux de moyenne 
et haute montagne agrémentée par la présence de nombreux cours d’eaux majeurs (Rhône, Saône, Loire).  
Les activités agricoles s’y organisent autour de l’élevage, de la viticulture, de l’arboriculture et des cultures 
céréalières, et maraîchères. 

Diversité des terroirs, variété des cultures
Sur ce territoire de 7,1 millions d’hectares (Mha) doté d’une surface agricole utile de près de 3 Mha, les céréales 
occupent 18 % des terres arables, sur près de 530 000 hectares (ha). On y trouve du maïs (145 000 ha) du blé 
tendre (220 000 ha), de l’orge (70 000 ha) et un peu de blé dur, sans oublier des cultures plus spécifiques 
comme le triticale (croisement du blé et du seigle) et le sorgho.
Sur ces terres diversifiées où la moitié des exploitations agricoles cultivent des céréales, la production 
céréalière régionale annuelle s’élève en moyenne à près de 3,6 millions de tonnes (Mt). Consacrée à 25 % au 
maïs « grain et semence » (1,4 Mt, 3e région productrice), elle se répartit pour le reste autour du blé tendre 
(1,4 Mt) et de l’orge (0,2 Mt), suivi du triticale (0.3 Mt) pour l’élevage et du sorgho. 

Des blés de haute qualité
L’industrie de transformation des céréales y est principalement représentée par la meunerie (57 moulins),  
la fabrication d’aliments pour animaux (30 usines), la boulangerie-pâtisserie, la biscuiterie et la semoulerie. 
Forts de leur bon taux de protéine, les blés panifiables de qualité spécifiques sont utilisés pour la fabrication 
des pains de mie et des pains pour hamburgers. La transformation du blé dur en semoule et en pâtes 
alimentaires, pâtes fraîches et pâtes cuisinées est une autre spécificité de la région. Ainsi que la présence 
d’entreprises de céréales du petit déjeuner, qui trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes des production de qualité.
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L’axe Saône-Rhône attire les 
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On recense plus de 62 000 exploitations agricoles sur une surface moyenne 
de 46 ha (contre 55 ha pour l’ensemble du pays), dont 31 000 cultivant des 
céréales. Les agriculteurs, souvent à la fois céréaliers et éleveurs, participent 
au maintien d’un tissu rural vivant, facteur d’un équilibre préservé entre ville 
et campagne. La région accueille un tissu dense de transformateurs de céréales 
dont certains leaders nationaux. Dans ce qui constitue la première région 
industrielle de France, les entreprises de la filière céréales emploient au total 
45 100 personnes, soit l’équivalent de 60 % des emplois dans l’ industrie du 
caoutchouc et des plastiques. 

Une dynamique d’ innovation et de compétitivité
Forte d’une culture entrepreneuriale active et profondément ancrée,  
Auvergne-Rhône-Alpes compte pas moins de vingt-cinq clusters (réseaux d’entreprises régionaux) et pôles 
de compétitivité industriels et agricoles. Parmi eux, Végépolys est reconnu comme un acteur de référence 
de l’ innovation dédiée aux céréales. Sa vocation est de construire des filières durables de valorisation, 
alimentaire et non alimentaire, des céréales en mobilisant des partenaires publics et privés autour de 
projets de recherche innovants. Les stations régionales de l’ institut de recherche appliquée Arvalis à 
Saint Beauzire, Pusignan (labellisé Digiferme) et Etoile-sur-Rhône, travaillent par exemple sur la recherche 
variétale, la protection des sols, ou encore l’adaptation des plantes au changement climatique.

Au confluent d’axes stratégiques 
Outre le Rhône, la Saône, la Loire ou l’Allier, de nombreux cours d’eau et de grands lacs (Annecy, Léman) 
irriguent cette région souvent qualifiée de « château d’eau ». L’axe logistique Saône-Rhône (fluvial mais 
aussi rail, route) représente un atout stratégique pour le transport et la commercialisation des céréales 
issues des territoires traversés en direction des ports de Lyon, de Sète ou de Fos-sur-Mer et, de fait, pour 
leur exportation vers les pays du bassin méditerranéen (Sud de l’Italie, Grèce, Sardaigne), la Suisse ou le 
Maghreb (Algérie notamment).

45 100
C’est le nombre d’emplois 
dans la filière céréalière 

en Auvergne-Rhône-Alpes.

1,7 Md €
C’est la valeur ajoutée  

générée par la filière céréalière  
pour la région  

Auvergne-Rhône-Alpes.

Territoire et céréales Économie et céréales

 61 % 
utilisation  

locale

18 %  
vers d’autres 

régions

(Source : FranceAgriMer, cabinet CMI).

Destination des céréales produites  
en Auvergne-Rhône-Alpes

(dont une partie 
qui ne fait 

qu’y transiter 
pour partir à 

l’international)

21 % 
à l’international



Un patrimoine naturel riche et préservé
Le patrimoine régional est riche d’espaces naturels protégés, avec notamment 9 parcs Naturels 
Régionaux couvrant 30 % de la superficie du territoire et 4 nouveaux parcs en projet. Auvergne-
Rhône-Alpes offre un cadre de vie particulièrement agréable et attractif, pour les habitants 
comme pour l’ industrie touristique. La céréaliculture (18 % de la surface agricole utile) s’intègre 
parfaitement dans ces espaces diversifiés où se mêlent montagnes, forêts, prairies, rivières et lacs. 
Les agriculteurs locaux, et en particulier les céréaliers, multiplient depuis plusieurs années les 
initiatives en faveur du maintien de la diversité des paysages, de la préservation de leur richesse 
écologique et de la biodiversité. 

Des solutions pour gérer la ressource en eau
Même dans une région où l’eau est très présente, le besoin en irrigation des cultures ne cesse 
de croître, tant pour le maïs que pour le blé. Les acteurs de la filière envisagent deux solutions 
pour les années à venir. Tout d’abord, aller chercher des volumes d’eau dans les fleuves, le Rhône 
notamment, plutôt que de prélever dans les nappes phréatiques destinées en priorité à l’eau 
potable. D’autre part, relancer la création de lacs collinaires, ces ouvrages de retenue des eaux de 
pluies d’hiver. Deux voies qui permettront aux agriculteurs  céréaliers de la région de s’adapter aux 
conséquences du changement climatique déjà perceptibles. 

Un engagement et des actions concrètes
La contribution de l’agriculture à la préservation de l’environnement et à la réduction des gaz à 
effets de serre s’exprime de multiples façons : implantation de haies, mise en place de bandes 
enherbées le long des cours d’eau pour éviter les ruissellements, implantation de couverts végétaux 
pendant l’hiver entre deux cultures, utilisation généralisée d’outils de pilotage des apports d’azote 
aux justes besoins des plantes, pratique de techniques complémentaires comme le désherbage 
mécanique... Enfin, les industriels s’engagent pour diminuer leur empreinte écologique par des 
actions concrètes : optimisation de la logistique, approvisionnements locaux, recyclage/valorisation 
des déchets et coproduits, utilisation de matériaux recyclés...

Partenaire de la transition énergétique
L’agriculture et la forêt sont les seuls secteurs économiques qui captent plus de CO2 qu’ils n’en 
émettent. Chaque année, les céréales cultivées en Auvergne-Rhône-Alpes captent 10,2 Mt eq CO2.*,  
soit l’équivalent des émissions dues aux combustions dans l’ industrie manufacturière. 
* Solde net incluant les quantités de CO2 émises par et pour la culture. 

  
 

Environnement et céréales

Les céréales occupent 19 % de la surface 
agricole utile aux côtés de cultures 
diversifiées. 



Tradition et innovation 
Les céréales sont au cœur de l’alimentation quotidienne 
des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 
témoigne la forte densité de meuneries, de biscuiteries 
et de boulangeries réparties sur le territoire. Plus 
de 79 % des habitants considèrent que les produits 
céréaliers sont de bonne qualité (sondage Viavoice 2020). 
Ces résultats sont le fruit de l’engagement de toute une 
filière dans le respect de bonnes pratiques. Il s’agit tout  
à la fois de la formation des opérateurs, des efforts 
engagés sur la traçabilité, des contrôles sanitaires 
réguliers...

La qualité : une exigence prioritaire
Depuis plusieurs années, coopératives, négoces et 
acteurs régionaux, ont mis en place des filières qualité 
dont certaines se distinguent par des labels officiels 
comme par exemple : la Région du Goût, la filière blé 
Savoie, De la graine au pain, le blé certifié NF-V30,  
et de nombreux cahiers des charges développés pour 
des clients spécifiques.

Une contribution au patrimoine 
gastronomique
En plus des spécialités fromagères reconnues  
(AOP Reblochon, Saint-Nectaire, Fourme d‘Ambert...), 
la région possède de nombreuses spécialités, sucrées 
ou salées, élaborées à partir de céréales : la pompe 
aux grattons ou aux pommes, les crozets, le croquant 
d’Auvergne, le pavé d’Auvergne... Ces spécialités 
perpétuent une tradition gourmande qui bénéficie 
de l’engagement et du professionnalisme de tous les 
acteurs de la filière céréalière, de l’agriculteur aux 
industries agroalimentaires et artisans.

Alimentation et céréales

25 000 baguettes de 250 grammes peuvent être 
fabriquées avec un hectare de blé tendre, soit 5,5 tonnes  
de farine. 

7 700 paquets de pâtes de 500 grammes, soit 3 850 kg 
de pâtes, peuvent être fabriqués avec un hectare de blé dur.

13 d’aliments composés pour animaux sont produites 
grâce à un hectare de céréales, ces aliments étant composés 
à 50 % de céréales.

1,6 tonne de maïs permet la fabrication d’une tonne 
d’amidon (bioplastiques).

Le saviez-vous ?

74 % 
des habitants 

d’Auvergne-Rhône-Alpes 
considèrent que les 

produits céréaliers font 
partie intégrante du 

patrimoine culinaire de 
la région.*

*Viavoice-Passion Céréales, 2020



La filière céréalière en bref

FranceAgriMer est un établissement public administratif, créé le 1er avril 2009.  
C’est un lieu d’échanges et d’arbitrage au sein des filières françaises de l’agriculture et de 
la pêche. FranceAgriMer est issu de la fusion de cinq offices agricoles : Ofimer, Office de 
l’Élevage, ONIGC, Onippam et Viniflhor.

Passion Céréales est une interface d’ informations dédiée à la filière céréalière. Elle 
ouvre des espaces de dialogue entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal 
agricole, du monde scientifique et de la société.

Intercéréales est l’ interprofession regroupant les métiers des céréales. C’est un lieu 
d’échanges entre les organisations professionnelles qui travaillent le blé tendre, le maïs, 
l’orge, le blé dur, l’avoine, le triticale, le seigle, le sorgho et le riz.
Un document réalisé grâce aux contributions de : Alliance 7, ANMF, ARVALIS-Institut du Végétal, Brasseurs de France,  
CFSI-SIFPAF, CNBPF, Coop de France-Métiers du grain, Coop de France – Nutrition Animale, DRAAF, FEBPF, FNA, FranceAgriMer, 
France Export Céréales, Malteurs de France, SNIA, SNPAA, Unigrains, USIPA, USM.

Satisfaire les besoins locaux et internationaux 
La France exporte tous les ans plus de 45 % de sa récolte et se place ainsi au rang de 7e exportateur mondial de 
céréales. Chaque année, près de 30 millions de tonnes de céréales et 5 millions de tonnes de produits transformés sont 
exportées (amidon, malt, farine, semoule de blé et de maïs) et font de la filière céréalière un acteur positif de la balance 
commerciale agricole et agroalimentaire française.

Les atouts de la filière en région
–   40 % du territoire valorisés par l’agriculture

–   18 % des terres agricoles dédiés aux céréales

–   3e région productrice de maïs grain en France

–  4e région en surface céréalière

–   30 usines de fabrication d’aliments pour animaux (élevage et domestique)

– 45 000 personnes travaillent dans la filière céréalière

23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 10 78
contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr
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