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79 % 
des habitants de la région  

ont une opinion positive de  
la culture des céréales.

(ViaVoice-Passion Céréales, 2020).

Terre d’élevage, 
de polyculture 
et d’espaces 
forestiers,  
la Bourgogne-
Franche-Comté  
se distingue par 
la diversité de ses 
filières agricoles 
et par la qualité 
des produits qui 
en sont issus. 
Les céréales y 
contribuent en 
produisant des 
blés tendres riches 
en protéines. 

Un patrimoine naturel exceptionnel
Né le 1er janvier 2016 de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, le nouvel ensemble régional 
s’étend des plateaux du Morvan, à l’ouest, aux massifs des Vosges, au nord-est, et du Jura, à l’est. 
Ses paysages alternent forêts, prairies, espaces naturels, lacs et cours d’eau, dont le Doubs et la Saône.
Les surfaces agricoles couvrent 50 % du territoire. Réputée pour ses productions viticoles et ses produits 
issus de l’élevage (viandes, fromages), la Bourgogne-Franche-Comté est aussi une région céréalière.  
Les cultures s’associent harmonieusement aux vignobles et pâturages qui constituent la signature visuelle  
de cette région à forte attractivité touristique.

Une production céréalière qualitative et qui s’exporte
La surface agricole de Bourgogne-Franche-Comté occupe 2,4 millions d’hectares (Mha), soit la moitié de 
l’espace régional (4,8 Mha). Les cultures céréalières s’étendent sur 747 000 ha (15 % du territoire), avec une 
prédominance de blé tendre (377 000 ha) et d’orge (235 000 ha), suivis par le maïs et le triticale. Outre les 
2,5 millions de tonnes (Mt) de blé tendre récoltées chaque année en moyenne, la production d’orge, de 
l’ordre de 1,4 Mt par an, fait de Bourgogne-Franche-Comté la troisième région productrice sur ce segment. 
Les céréales de Bourgogne-Franche-Comté sont pour 30 % utilisés localement, 30 % exportés dans des 
régions limitrophes et 30 % exportés à l’ international. La moitié des grains qui partent à l’étranger sont du 
blé tendre ce qui témoigne de la reconnaissance de la région dans la culture de cette céréale.
Mais la Bourgogne-Franche-Comté est également trés impliquée dans la production de céréales biologiques 
avec 29 000 ha de cultures dédiées (bio+conversion). Grâce à des taux de protéines supérieurs à la moyenne 
nationale, son blé tendre est reconnu pour sa haute qualité. Cet atout favorise les synergies avec les filières 
animales de même qu’il contribue à la vitalité des activités de première et seconde transformation.
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Un pilier de l’agroalimentaire régional 
Outre les agriculteurs, la filière céréalière est structurée autour d’un maillage dense de coopératives et négoces 
assurant la collecte, le stockage et le commerce des grains, auxquelles s’ajoutent de multiples acteurs industriels 
et artisans. Les blés panifiables de qualité supérieure ont encouragé l’essor de la meunerie (40 moulins) ainsi 
que l’ implantation d’entreprises industrielles de boulangerie, pâtisserie et biscuiterie, sans oublier les quelques 
1 800 boulangeries artisanales réparties sur tout le territoire. A lui seul, le secteur de la boulangerie comptabilise 
plus de 8 000 emplois sur le territoire, soit près de 40 % de la filière céréalière en Bourgogne-Franche-Comté.  
Afin de répondre aux besoins des filières animales, la région dispose également de 24 fabricants d’aliments 
pour animaux qui mettent à profit les ressources céréalières locales. Les orges sont, quant à eux, valorisés par la 
filière malterie-brasserie régionale ou des territoires limitrophes. 

Un facteur d’équilibre entre monde urbain et rural
Tous acteurs confondus, la filière céréalière de Bourgogne-Franche-Comté génère 22 000 emplois, dont 
10 300 directement associés à la production agricole. 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. Par 
ailleurs, le nombre d’emplois induits dans la région s’élève à plus de 15 500 et concerne à 80 % des emplois dans 
le secteur de l’élevage. On recense sur ce territoire 30 000 exploitations agricoles dont 50 % cultivent des céréales. 
À travers ses activités de production, de collecte-stockage et de transformation, la filière céréalière régionale 
offre de multiples métiers et de nombreuses opportunités d’emplois. 

Une ouverture sur les marchés internationaux 
Située au carrefour des axes Rhin-Rhône et Saône-Rhône, à l’ interface de trois grands pôles économiques  
(Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes), à proximité de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Italie, la région 
est au centre des flux économiques et des communications de la façade Est. Afin de valoriser cette opportunité 
géostratégique, les acteurs de la filière céréalière ont engagé d’importants investissements pour développer 
le transport par voie fluviale. La création d’un terminal céréalier sur la Saône a ainsi permis d’ouvrir un accès 
au port de Fos-sur-Mer et, plus largement, sur les marchés du monde méditerranéen. Des investissements 
ont également été réalisés sur le canal de la Moselle et le Rhin. Du côté du fret ferroviaire, ce sont des 
embranchements « train complet » qui ont été mis en place à Venarey-Les Laumes et Vesoul.

La qualité des blés a permis 
l’essor de la meunerie,  
de la boulangerie-pâtisserie 
et de la biscuiterie
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embranchements « train complet » qui ont été mis en place à Venarey-Les Laumes et Vesoul.

718 Millions €
La filière céréalière génère 

une valeur ajoutée d’environ 
718 millions d’euros dans  

la région.

embranchements «embranchements «

22 000 
 C’est le nombre d’emplois  
dans la filière céréalière en 
Bourgogne-Franche-Comté. 

» qui ont été mis en place à Venarey-Les Laumes et Vesoul.» qui ont été mis en place à Venarey-Les Laumes et Vesoul.

 
39 % 
utilisation 

locale

36 %  
vers d’autres 

régions

(Source : FranceAgriMer, cabinet CMI).

Destination des céréales produites en  
Bourgogne-Franche-Comté

(dont une partie 
qui ne fait 

qu’y transiter 
pour partir à 

l’international)

25 % 
à l’international



Une contribution à la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre
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 Bourgogne-Franche-Comté captent 13,3 Mt 
eq CO2.*, soit l’équivalent des émissions des secteurs du transport routier et combustion dans 
l’ industrie manufacturière réunis. 
* Solde net incluant les quantités de CO2 émises par et pour la culture.

Des acteurs responsables et citoyens
L’agriculture régionale s’attache à préserver la qualité des terroirs et les richesses naturelles 
qui sont à la base de son dynamisme. Depuis déjà une vingtaine d’années, la filière céréalière 
multiplie les initiatives en faveur de l’entretien des paysages, de la préservation des sols et 
de la biodiversité. Cela se traduit par la mise en place de bandes enherbées le long des cours 
d’eau, l’ implantation de couverts végétaux entre deux cultures, le développement de techniques 
alternatives issues de l’agriculture bio (cultures associées, désherbage mécanique…) ou encore 
l’utilisation d’outils de pilotage des cultures visant à réduire les apports de fertilisants et de 
produits de protection des plantes. 
En aval, les industries de transformation investissent constamment pour réduire leur empreinte 
environnementale : géothermie, optimisation logistique, approvisionnements locaux, recyclage, 
promotion des circuits courts de production-consommation...

  
 

29 000 ha 
C’est la surface de céréales 

biologiques cultivées  
dans la région 

Environnement et céréales



 

Valoriser les produits et savoir-faire 
La gastronomie et, plus généralement, la qualité de l’alimentation 
quotidienne, sont l’un des piliers de l’art de vivre et de la renommée 
de la région Bourgogne-Franche-Comté. Aux côtés de ses partenaires 
issus du monde agricole, agroalimentaire et institutionnel, la filière 
céréalière contribue à valoriser les productions régionales en 
favorisant leur accès aux labels d’origine et de qualité (AOP/AOC, IGP…) 
et en assurant leur promotion à travers des initiatives collectives 
réunissant des représentants de différents secteurs : biscuiterie, 
brasserie, pain d’épices...

La qualité « du champ à l’assiette »
Au-delà de la qualité des céréales produites en Bourgogne-Franche-
Comté, la qualité est une exigence qui engage tous les acteurs 
de la filière, et au-delà, dans de multiples domaines : formation 
des opérateurs, traçabilité sur la totalité du cycle de production-
transformation, contrôles sanitaires réguliers, obtention de 
certifications, maintien des savoir-faire traditionnels, recherche  
et développement, innovation...

Des spécialités renommées
La Bourgogne-Franche-Comté produit de nombreuses spécialités 
culinaires connues et appréciées dans toute la France et au-delà des 
frontières. Outre ses vins prestigieux et ses fromages à succès (Comté, 
Morbier, Epoisses,…), on recense bon nombre de produits et recettes 
associés aux céréales : volailles Label Rouge élevées aux grains, 
gougères, croûtes aux morilles, pains d’épices de Dijon…

Au service de l’alimentation durable
Le pôle de compétitivité agroalimentaire Vitagora, créé au cœur de la 
région Bourgogne-Franche-Comté, fait bénéficier la filière céréalière 
d’un centre de recherche et d’innovation à la pointe des questions 
alimentaires. Il réunit des acteurs de l’agriculture, des industries 
alimentaires et de l’enseignement supérieur autour de projets liés à 
la thématique « Goût-Nutrition-Santé » pour le développement d’une 
alimentation durable et citoyenne. C’est dans cet esprit que Vitagora a 
notamment mis au point un pain spécial « seniors », riche en vitamines 
et minéraux, destiné à lutter contre la dénutrition chez les personnes 
âgées.

Alimentation et céréales

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

7 700 paquets de pâtes de 500 grammes 
peuvent être fabriqués avec un hectare de blé dur.

140 000 verres de 25 centilitres, soit 
35 000 litres de bière, peuvent être produits avec un 
hectare d’orge de brasserie.

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

Le saviez-vous ?

76 % 
des habitants de 

Bourgogne-Franche-
Comté 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, sem oule 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
–  30 % de la surface agricole dédiée aux céréales
–  5 millions de tonnes de céréales produites
–  2,6 Mt blé tendre, dont 95 % de blé tendre panifiable supérieur
– 1,4 Mt d’orges pour la malterie et la brasserie
–  29 400 ha dédiés à la production de céréales biologiques
–  40 moulins 
–  3e région livrant des farines biologiques

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