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Avec 65%
de son territoire
consacré à
l’agriculture, la
Normandie fait
partie des 3 régions
françaises où la
part de l’agriculture
est la plus grande.
Sa situation
géographique,
à proximité de
la mer, l’oriente
naturellement vers
le monde et l’export.

Un patrimoine naturel diversifié
La région Normandie dispose d’un patrimoine environnemental riche et varié, et possède de nombreux 
territoires protégés. Des bocages normands aux boucles de la Seine, des falaises de la Côte d’Albâtre aux marais 
du Cotentin, la Normandie déroule ses paysages verdoyants faits de vastes plateaux agricoles et bordés d’un 
littoral sur plus de 640 km, du Mont Saint-Michel jusqu’au Tréport. 

Le poids des grandes cultures
Sur ce territoire de 3 millions d’hectares (Mha), doté d’une surface agricole utile de près de 2 Mha, les céréales 
couvrent 21% du sol. Elles sont à 75% dédiées au blé tendre dont la culture occupe plus de 470 000 hectares 
(ha) et dont les principaux débouchés sont la meunerie et l’export. On y trouve également de l’orge (110 000 ha) 
et du maïs grain (22 000 ha). La Normandie est la cinquième région céréalière de France en termes de volumes 
céréaliers récoltés. La production céréalière annuelle s’élève en moyenne à plus de 5 millions de tonnes (Mt),  
ce qui représente 7,5 % de la production nationale. Outre le blé tendre, majoritaire avec une production annuelle 
de 4 millions de tonnes (Mt), les productions céréalières se répartissent autour de l’orge (0,85 Mt), du maïs  
grain (0,2 Mt). Grâce à la fertilité de ses sols souvent limoneux, la Normandie se situe à la deuxième place 
française pour ses rendements en blé tendre, juste derrière les Hauts-de-France.

Une ouverture sur le monde 
Situé « au bout des champs », au cœur des grandes plaines céréalières, à très faible distance des zones
de production de la Normandie, de l’Île-de-France et de la Picardie, le port de Rouen offre un débouché
exceptionnel aux céréales de la région. Il est le premier port européen exportateur de céréales.
Les volumes exportés depuis Rouen sont de 7,5 millions de tonnes, dont 75% de blé tendre, 25% d’orge. 
Elles partent de Rouen principalement vers le Maghreb (4,9 Mt), puis l’Afrique de l’Ouest (0,7 Mt), l’UE (0,6 Mt), 
le Moyen-Orient (0,5 Mt) et la Chine (0,42 Mt). Pour sa part, le port de Caen-Ouistreham achemine 0,33 Mt 
de céréales chaque année, en liaison avec les sites céréaliers du terminal de Blainville.
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Le port de Rouen est le 1er port européen exportateur de céréales.



  
 

Un atout de vitalité et de compétitivité
Les cultures céréalières sont l’un des moteurs de l’économie normande. 
La filière, portée par une importante production régionale de qualité, 
s’appuie à la fois sur un vaste réseau de PME souvent d’origine familiale 
mais aussi sur des entreprises nationales et internationales.

Un facteur d’équilibre entre monde urbain et rural
La Normandie compte plus de 35 000 exploitations agricoles, dont la moitié 
cultivent des céréales. Les agriculteurs participent au maintien d’un tissu 
économique et social vivant et à l’aménagement de l’espace rural. 
À travers ses différents acteurs (agriculteurs, stockeurs, industriels, 
artisans…), la filière céréalière contribue au développement équilibré du 
territoire normand. Les activités portuaires dédiées aux céréales favorisent 
également les synergies entre agriculture et industrie, entre espace rural et 
milieu urbain. 
Les entreprises de la filière céréalière de la région Normandie représentent près de 26 000 emplois. 
Ces emplois se répartissent entre : 
– production (17 600 exploitations agricoles produisant des céréales) ;
– collecte et commercialisation des grains (silos) ;
–  entreprises de 1ère transformation : production alimentaire (20 moulins, 1 malterie, 1 semoulerie), 

fabrication d’aliments du bétail (26 sites de production), production d’éthanol (1 distillerie) ;
–  entreprises de 2de transformation : boulangeries industrielles, boulangeries artisanales, brasseries, 

usines de panification, biscuiteries...

Territoire et céréales Économie et céréales

La moitié des exploitations agricoles 
normandes cultivent des céréales.

26 000 
C’est le nombre 
d’emplois dans  

la filière céréalière  
en Normandie.

873 M € 
La filière céréalière 

génère une 
valeur ajoutée de 

873 millions d’euros 
pour la région.

79 % 
des Normands  

ont une opinion 
positive de  

la culture des 
céréales. 

(ViaVoice-Passion Céréales, 
2020).

 
(Source : FranceAgriMer, cabinet CMI).

31 % 
utilisation  

locale

19 %  
vers d’autres 

régions

50 % 
à l’international 

Destination des céréales produites  
en Normandie

(dont une 
partie qui 

ne fait qu’y 
transiter 

pour partir à 
l’international)



Une contribution à la réduction des 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 grâce au mécanisme naturel de photosynthèse chlorophyllienne. Chaque année, 
les céréales cultivées en Normandie captent 17,1 Mt eq CO2 (solde net incluant les quantités de CO2 
émises par et pour la culture), soit l’équivalent des émissions des secteurs du transport routier 
et de la combustion dans les industries de l’énergie réunis. 

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, notamment sur les territoires « Natura 2000 ». Cela se traduit par l’ implantation 
de haies (1 km de haie capte de 500 à 900 kg de CO2 par an), la mise en place de bandes enherbées 
le long des cours d’eau, de plantes pièges à nitrates ou de couverts végétaux entre deux cultures...  
Aussi, le recours à des outils d’aide au pilotage de précision des cultures permet d’adapter les 
apports d’azote aux justes besoins des plantes et de réduire les utilisations de produits fertilisants. 
Les industriels sont eux aussi engagés pour réduire leur empreinte environnementale :  
optimisation logistique, approvisionnements locaux, recyclage, promotion des circuits courts 
de production-consommation...

  
 

11 000 ha 
C’est la surface de céréales 

cultivées en bio ou en 
conversion à l’agriculture 

biologique.

Environnement et céréales

Les cultures céréalières s’intègrent 
dans un paysage diversifié.



 

La valorisation des productions
et des savoir-faire 
La Normandie veille à valoriser ses productions 
régionales au travers des labels d’origine et de qualité 
(AOP, IGP...). Le réseau Bienvenue à la Ferme, très 
implanté en Normandie, permet,  en plus de l’accueil à 
la ferme, la vente directe de produits fermiers auprès 
des agriculteurs de la région.
Créés à l’initiative des Chambres d’Agriculture  
de Normandie, les labels « Manche Terroirs » et  
« Orne Terroirs » garantissent aux consommateurs 
que le producteur est situé dans le département et 
que les méthodes de fabrication sont traditionnelles, 
à partir de produits locaux.
L’AREA Normandie a également lancé la marque  
« Saveurs de Normandie », qui labélise  
500 produits dont plus de 50 produits céréaliers sur 
des critères d’origine, de qualité et de goût.

Un patrimoine gastronomique 
universellement reconnu
Tartes aux pommes, craquelins normands, teurgoules, 
pains Brié, pains au cidre ou volailles Label Rouge 
nourries aux grains...,  la Normandie produit 
de nombreuses spécialités culinaires connues, 
appréciées et étroitement associées aux céréales. 
S’appuyant sur ces produits ambassadeurs, les 
autorités régionales souhaitent faire de la Normandie 
« le garde-manger »  de la France en accompagnant 
les agriculteurs dans la performance, la valorisation 
des productions et l’innovation.

Alimentation et céréales

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

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

900 000 c’est la quantité de biscuits petit-beurre 
que permet de fabriquer un hectare de blé tendre.

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

Le saviez-vous ?

83 % 
des habitants de 

Normandie considèrent 
que les produits 

céréaliers font partie 
intégrante du patrimoine 

culinaire de la région.*

*Viavoice-Passion Céréales, 2020



La filière céréalière en bref

©
 Pa

ss
io

n 
Cé

ré
ale

s, 
m

ai 
20

20
 / 

Cr
éa

tio
n 

: G
od

 Sa
ve

 Th
e Q

ue
en

 / 
Ré

da
cti

on
 : S

éa
nc

e P
ub

liq
ue

 / 
Ico

no
gr

ap
hi

e :
 D

e B
ou

ch
e à

 O
re

ill
es

 / 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s :

  
©

 N
ico

le 
Co

rn
ec

 / 
AR

VA
LIS

 In
sti

tu
t d

u 
Vé

gé
ta

l /
 FO

OD
-Im

ag
es

 – 
Fo

to
lia

.co
m

 / 
St

ép
ha

ne
 Le

ite
nb

er
ge

r -
 Sh

ut
te

rs
to

ck
 / 

Le
ro

y A
rth

ur
 / 

Ico
no

te
c.c

om
 / 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

ale
s /

 P
p7

 - 
Fo

to
lia

.co
m

 / 
Ru

bb
er

ba
ll 

 / 
Go

od
lu

z -
 Fo

to
lia

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
–  Rouen, 1er port européen exportateur de céréales
–  26 000 emplois
–  5e région productrice en céréales
–  2e région pour le rendement en blé tendre

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.

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

 @passioncereales


