
 

Une culture au cœur 
de mon territoire
La filière céréalière en région  
Centre-Val de Loire

www.passioncereales.fr/region



  
 

Souvent appelée  
le « Grenier à blé » 
de la France et de 
l’Europe, la région 
Centre-Val de Loire 
est historiquement 
associée aux 
céréales. Solidement 
structurée et 
reconnue pour 
la qualité de ses 
productions, la 
filière céréalière 
régionale joue un 
rôle déterminant 
dans les équilibres 
territoriaux : 
économie, emploi, 
environnement.

Une région de tradition agricole
La région Centre-Val de Loire est réputée pour sa qualité de vie, son patrimoine historique et ses productions 
agricoles. Irriguée par la Loire et ses affluents, elle s’étend du bassin parisien aux contreforts du Massif Central. 
Bien que les grandes cultures soient prédominantes, les activités agricoles y sont diversifiées. Épousant la 
topographie régionale, les céréales s’associent aux plaines de la Beauce et de la Champagne berrichonne,  
la viticulture et le maraîchage bordent la Loire et le Cher, tandis que le sud du territoire accueille les filières 
animales, dont la filière caprine. 

Le poids des céréales
Réparties sur 2,3 millions d’hectares (Mha), les activités agricoles valorisent 58 % du territoire. Les cultures 
céréalières représentent à elles seules 55 % de la surface agricole, 1,3 Mha ce qui fait du Centre-Val de Loire  
la 3e région française en surfaces exploitées pour les céréales. On compte également plus de 25 000 hectares  
de céréales certifiés « bio » ou en conversion dans la région. On y recense 22 700 exploitations agricoles dont  
une grande partie (19 000) cultive des céréales.
La région Centre-Val de Loire est un acteur majeur dans la production de céréales avec une récolte moyenne  
de 8,9 millions de tonnes (Mt) par an, dont 4,8 Mt de blé tendre (3e région productrice française), 
2 Mt d’orge (2e région), 1,2 Mt de maïs et 0,55 Mt de blé dur (2e région).

Centre

Territoire et céréales

Retrouvez la carte des collecteurs  
et industries de transformation sur

www.passioncereales.fr/region/carte

80 % 
des habitants  

de Centre-Val de Loire  
ont une opinion positive  

de la culture des céréales.
(ViaVoice-Passion Céréales, 2020).

La région Centre-Val de Loire bénéficie d’un secteur de   la collecte et du stockage puissant,  
qui assure la commercialisation de plus de 8 millions de tonnes de céréales chaque année.



  
 

 

Une clé du développement régional
Depuis toujours, les céréales sont un des moteurs du tissu économique en Centre-Val de 
Loire. Les acteurs du secteur y ont développé une dynamique de filière solide, répartie sur 
l’ensemble du territoire, fondée sur la proximité et les synergies entre les activités agricoles et 
de transformation. Ce maillage contribue à la qualité de vie et aux équilibres ville-campagne, 
préservant l’attractivité des zones rurales tout en favorisant l’essor d’activités économiques.
La filière est également une source d’emplois nombreux et diversifiés. Elle emploie aujourd’hui 
30 000 personnes, soit le double de la filière cosmétique très présente dans la région.  
Si la majorité des emplois (60% soit 17 500 emplois) est liée à la culture des céréales, près 
de 12 000 salariés interviennent dans les différents secteurs associés à la filière céréalière : 
nutrition animale, malterie, brasserie, boulangerie, biscuiterie. On compte également plus de  
9 000 emplois induits dans la filière majoritairement répartis dans le secteur de l’élevage.

Un territoire qui intègre de grands leaders agro-industriels.
Le Centre-Val de Loire se caractérise par un secteur de la collecte et du stockage puissant, 
structuré autour d’une quarantaine d’acteurs, dont Axéréal est le leader européen du secteur. 
La région compte également plusieurs entreprises de transformation : 25 moulins, 2 malteries, 
10 fabricants d’aliments pour animaux, ou encore près de 1 500 boulangeries artisanales.

Une contribution au rayonnement de la région
Reconnue pour la compétitivité et la qualité de ses blés tendres, la région valorise 
également sa production en dehors des frontières régionales, notamment en Île-de-France, 
mais aussi et surtout sur les marchés étrangers (Europe, Maghreb…), qui représentent plus 
de 80 % des débouchés. Elle dispose à cet égard d’atouts décisifs, notamment en raison de 
sa position géographique idéale, à proximité des grandes infrastructures d’Île-de-France et  
à la convergence d’importants réseaux routiers et ferroviaires.

855 M€
C’est la valeur ajoutée  
générée par la filière  

céréalière pour la région 
Centre-Val de Loire.

29 000 
C’est le nombre d’emplois 
dans la filière céréalière  
en Centre-Val de Loire.

Territoire et céréales Économie et céréales

31 % 
utilisation  

locale

56 %  
vers d’autres  

régions 

13 % 
à l’international

2 malteries sont implantées en région 
Centre-Val de Loire.

(Source : FranceAgriMer, cabinet CMI).

(dont une partie 
qui ne fait 

qu’y transiter 
pour partir à 

l’international)

Destination des céréales produites  
en Centre-Val de Loire



  
 

Des réponses aux enjeux de l’air et de l’eau
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 Centre-Val de Loire captent 19,7 Mt eq CO2.*,  
soit l’équivalent des émissions des autres secteurs économiques de la région. L’engagement 
environnemental et sociétal de la filière céréalière se traduit également par les efforts dédiés  
à la préservation de la ressource en eau, de plus en plus impactée par les modifications 
climatiques. Depuis 2015, PhénoField, une plateforme expérimentale de plein champ dédiée à 
l’étude de la tolérance à la sécheresse, a été mise en place par ARVALIS - Institut du végétal.  
Situé à Ouzouer-le-Marché, le site permet d’observer et de comprendre les processus en œuvre 
quand les plantes doivent faire face au manque d’eau et les différences de tolérance à la 
sécheresse entre variétés.  
* Solde net incluant les quantités de CO2 émises par et pour la culture.

Au service des paysages et de la biodiversité
Parallèlement, les agriculteurs céréaliers multiplient les initiatives en faveur de la biodiversité  
et de la qualité de l’environnement : mise en place de bandes enherbées le long des cours d’eau, 
implantation de couverts végétaux entre deux cultures, utilisation d’outils de décision et de 
pilotage des cultures visant à réduire les apports de fertilisants et de produits de protection des 
plantes (systèmes d’information, télédétection et guidage par satellite …). En région Centre-Val 
de Loire, ce sont plus de 200 000 ha qui sont cultivés à l’aide de Farmstar, outil de pilotage de la 
fertilisation par satellite.
En aval, les industries de transformation investissent constamment pour réduire leur empreinte 
environnementale : optimisation logistique, approvisionnements locaux, recyclage ou encore 
utilisation de matériaux recyclés.

Environnement et céréales

Les agriculteurs qui pratiquent l’ irrigation s’engagent 
sur des mesures adaptant au mieux les quantités 
d’eau apportées aux besoins des plantes



 

La qualité « du champ à la table » 
La gastronomie et, plus généralement, la qualité de 
l’alimentation quotidienne, sont l’un des piliers de l’attractivité 
de la région Centre-Val de Loire. Pour la filière céréalière, cette 
tradition est aussi une exigence qui engage tous ses acteurs, 
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, engagement en faveur de labels d’identification 
(origine, authenticité…), valorisation des productions et des 
savoir-faire locaux, innovation.... 
82 % des habitants de Centre-Val de Loire reconnaissent la 
qualité de produits céréaliers et 86 % associent patrimoine 
culinaire et céréales. (ViaVoice-Passion Céréales, 2016.)

Des spécialités renommées
Centre-Val de Loire produit de nombreuses spécialités 
culinaires connues et appréciées dans toute la France et 
au-delà des frontières. Outre les nombreux crus de vins, les 
fromages de chèvre et les pralines de Montargis, on recense 
bon nombre de produits et recettes associées aux céréales, 
à l’ image des Madeleines d’Illiers-Combray chères à Marcel 

Proust, des palets 
solognots ou encore 
du Pithiviers... Sans 
oublier la fameuse 
tarte « à l’envers » qui 
fut (accidentellement) 
inventée par les sœurs 
Tatin, restauratrices à 
Lamotte-Beuvron.

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. 

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.

Alimentation et céréales
Le saviez-vous ?

La tarte Tatin  
est reconnue comme 
une spécialité culinaire 
régionale

87 % 
des habitants  

de Centre-Val de Loire 
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 régionale
– 31 % du territoire dédiés aux cultures céréalières (55 % de la SAU)
– 22 700 exploitations agricoles, dont près de la moitié cultivent des céréales
– 3e région française en surfaces exploitées pour les céréales  
– Près de 9 millions de tonnes de céréales produites (4e région française)
– 29 000 emplois dans la filière céréalière dont 60 % en production
– 855 millions d’euros de valeur ajoutée

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

 @passioncereales
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