
 

Une culture au cœur 
de mon territoire
La filière céréalière en Nouvelle Aquitaine

www.passioncereales.fr/region



  
 

Première région 
agricole française, 
Nouvelle Aquitaine 
se caractérise 
par une extrême 
diversité de 
climats, de terroirs 
et de productions 
animales et 
végétales. La 
filière céréalière y 
occupe une place 
centrale avec une 
production de 
haute qualité.

Un territoire agricole aux multiples productions
Née le 1er janvier 2016 de la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, la région  
Nouvelle Aquitaine s’étend du bassin parisien à la frontière espagnole, de l’Atlantique au Massif Central.  
Ses 8,5 millions d’hectares (Mha) en font la plus vaste région de France où la surface agricole utile couvre 
47 % du territoire, soit 3,9 Mha. Aux côtés de l’élevage (bovin, ovin, caprin, volailles…), de la vigne et des 
fruits et légumes, les céréales occupent une position déterminante. Avec plus d’1 million de bovins viande 
et 480 000 ovins, la complémentarité fonctionne de façon optimale entre élevage et cultures céréalières 
directement utilisées sur les exploitations pour l’alimentation animale.  

Le poids des céréales
Sur ces terres fertiles au climat doux et ensoleillé, les céréales occupent 1,28 million d’hectares (ha) soit plus 
du tiers des surfaces cultivées, ce qui en fait la troisième région française en pourcentage. 3,8% de cette 
surface est en agriculture biologique ou en conversion, avec une évolution en hausse de 15,3% entre 2011 
et 2017. Les cultures se répartissent principalement entre le blé tendre (515 500 ha) et le maïs (407 500 ha). 
Le blé dur et l’orge complètent l’assolement céréalier, avec respectivement 54 000 ha et 152 000 ha. C’est 
aussi la deuxième région en terme de production de sorgho. En termes de volumes, Nouvelle Aquitaine est 
la deuxième région céréalière française avec une production de 9,4 millions de tonnes (Mt). Elle est également 
leader en France et en Europe sur le maïs grain (4,5 Mt). On y recense plus de 71 000 exploitations agricoles, 
dont près de 48 000 cultivent des céréales et plus de 1 300 dédiées aux céréales bio. 

Auvergne Rhône Alpes

Territoire et céréales

Retrouvez la carte des collecteurs  
et industries de transformation sur

www.passioncereales.fr/region/carte

83 % 
des habitants de la Nouvelle 
Aquitaine considèrent que  
les produits céréaliers sont  

de bonne qualité.
(ViaVoice-Passion Céréales, 2020).

Les céréales 
régionales sont 
complémentaires 
des productions 
animales, 
avec une part 
importante de 
la récolte dédiée 
à l’alimentation 
des animaux



 

Une filière dynamique et structurée
Les cultures céréalières sont l’un des moteurs de l’économie 
de Nouvelle Aquitaine. Avec plus de 200 organismes stockeurs 
et une centaine de transformateurs, le secteur dispose sur 
cette région du plus dense maillage territorial de France, 
favorisant une grande proximité entre la production agricole 
et les activités de stockage et de transformation.  Au cours des 
siècles, les céréales ont contribué à façonner le paysage agro-
industriel régional autour des activités de première et seconde 
transformation avec notamment 47 fabricants d’aliments pour 
animaux, 55 moulins, 1 unité de fabrication de pop corn, 1 usine de transformation du maïs en éthanol… 
La région Nouvelle Aquitaine est ainsi la première pourvoyeuse d’emplois dans la filière céréalière   
 53 000 emplois directs. Un peu plus de la moitié de ces emplois sont pour le secteur de la production, 
un quart en boulangerie artisanale, 10% pour la collecte et le reste dans les autres secteurs (boulangerie 
industrielle, fabricants d’aliments pour les animaux, biscuiterie,...). En parallèle les emplois induits de 
la filières représentent plus de 34 000 emplois.

Une vocation exportatrice
La qualité des productions céréalières de Nouvelle Aquitaine – blés panifiables supérieurs, maïs 
qualité « classe A »… – contribuent à leur bonne valorisation à l’export. Ce levier de compétitivité est 
complété par les atouts naturels et les infrastructures portuaires de la région, soit 720 km de littoral et 
plusieurs ports céréaliers en eaux profondes, capables d’accueillir des navires de fort tonnage à l’ image 
de La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Rochefort et Tonnay-Charente. Nouvelle Aquitaine exporte ainsi 
chaque année près de 7 Mt de céréales, principalement vers l’Europe pour le maïs (2,5 Mt),  
vers le Maghreb et l’Afrique subsaharienne pour le blé tendre (3,3 Mt).

1,3 Md €
C’est la valeur ajoutée  

générée par  
la filière céréalière  

régionale.

53 000 
C’est le nombre d’emplois  

dans la filière céréalière en 
Nouvelle Aquitaine.

Territoire et céréales Économie et céréales

L’importante façade maritime 
favorise la commercialisation 
des céréales à l’export.

 

Destination des céréales produites  
en Nouvelle Aquitaine

(Source : FranceAgriMer, cabinet CMI).

50 % 
utilisation  

locale17 % 
vers d’autres 

régions 33 % 
à l’international

(dont une partie 
qui ne fait 

qu’y transiter 
pour partir à 

l’international)



Des initiatives pour préserver la ressource en eau
En Nouvelle Aquitaine comme dans les autres zones de production, la filière céréalière est fortement 
engagée dans une gestion responsable des ressources naturelles. L’eau représente un enjeu régional 
prioritaire que les agriculteurs prennent en compte en optimisant leurs pratiques par des actions 
concrètes : outils de diagnostic des besoins en eau et de pilotage de l’ irrigation afin d’adapter les 
apports au juste besoin des plantes, modernisation des matériels d’aspersion, mise en place de 
retenues d’eau et de compteurs volumétriques, utilisation de nouvelles variétés de plantes plus 
résistantes au stress hydrique... 

Une politique dynamique en faveur de l’environnement
La préservation des paysages et de la biodiversité est un enjeu majeur auquel les agriculteurs 
contribuent activement. Leur engagement se traduit par l’ implantation de haies et de couverts 
végétaux, une gestion attentive des rotations culturales, l’ implantation de couverts intermédiaires 
« pièges à nitrates » entre deux cultures, ou encore par le recours de plus en plus fréquent à des 
outils de conduite des cultures assistés par satellite.

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 dans la région captent 25,1 Mt eq CO2.*, soit 
l’équivalent des émissions des secteurs du transport routier et de la combustion hors industrie 
de l’énergie réunis. 
* Solde net incluant les quantités de CO2 émises par et pour la culture.

  
 

79 % 
des habitants de la région  
ont une opinion positive  

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

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 l’assiette » 
Territoire d’excellence agricole et gastronomique, 
Nouvelle Aquitaine est la première région de France pour 
l’obtention de labels avec pas moins de 210 signes d’origine 
et de qualité. De nombreuses exploitations bénéficient 
d’une IGP (Indication géographique protégée) à l’ image 
de celle attribuée aux canards à foie gras du Sud-Ouest, 
aux volailles du Val-de-Sèvres ou aux poulets jaunes de 
Saint-Sever, tous nourris aux céréales régionales. En outre, 
la filière céréalière s’est dotée d’un groupement qualité, 
« La Dynamique céréalière » qui, réunissant organismes 
stockeurs, meuniers et boulangers, permet aux blés 
régionaux d’accéder à une reconnaissance sur le territoire 
à travers la farine Epipain, en démarche qualité « Signé 
Poitou-Charentes ».
Ces blés panifiables peuvent être également valorisés 
en farine Label Rouge. La farine qui en est issue est 
fabriquée exclusivement par des minoteries de la région, 
puis transformée par les boulangers en une « baguette 
tradition » 100 % locale.

Un pilier du patrimoine 
gastronomique
La région Nouvelle Aquitaine produit de nombreuses 
spécialités culinaires connues et appréciées telles que 
le broyé du Poitou, le cannelé bordelais, le tourteau 
fromager, le creusois ou le pain corrézien. Autant de 
recettes traditionnelles et de produits emblématiques  
qui s’appuient sur les céréales pour enrichir le 
patrimoine gastronomique régional.

25 000 baguettes de 250 grammes peuvent  
être fabriquées avec un hectare de blé tendre soit  
6,2 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 

50 000 paquets de popcorn de 100 grammes 
peuvent être fabriqués avec un hectare de maïs

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 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
–  71 000 exploitations agricoles, dont plus de la moitié 

cultivent des céréales
–  1re région productrice de maïs grain
–  2e région productrice de céréales
–  9,4 millions de tonnes de céréales produites
–  53 000 emplois
–  1,3 milliards 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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