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Territoire et céréales
Terre de soleil 
aux productions 
agricoles 
diversifiées, 
la région PACA 
bénéficie 
d’un secteur 
agroalimentaire 
puissant, structuré 
autour de filières 
solides. Les 
productions 
céréalières 
contribuent à la 
dynamique du 
territoire grâce, 
notamment, au riz 
et au blé dur, deux 
ressources clés  
pour la région.

Une terre généreuse et contrastée
Universellement reconnue pour la beauté de ses paysages, la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur offre de saisissants contrastes entre les zones de haute montagne, les garrigues et 
reliefs côtiers, les coteaux viticoles et les plaines qui bordent la vallée du Rhône avant de 
s’épanouir en son delta.
C’est précisément là que se concentrent les cultures céréalières. Sur près de 65 000 hectares 
(ha), elles occupent 11 % de la surface agricole utile, juste derrière la vigne et loin devant 
les cultures fruitières et oléicoles (4 %), le maraîchage (2 %) et les plantes aromatiques (2 %). 
Principalement orientée sur le blé dur (21 000 ha) et le riz (11 500 ha), la production céréalière 
régionale propose également de l’orge (11 700 ha), du blé tendre (8 000 ha), du maïs (3 000 ha), 
du sorgho (2 000 ha), du triticale (2 400 ha) et du petit épeautre (1 000 ha). 

Le pays du riz et du blé dur
Le blé dur est la céréale principale de la région, la clé de voûte de l’économie de la filière 
céréalière : 48% des surfaces de céréales sont dédiées au blé dur. Par ailleurs, la Camargue 
est le seul et unique terroir métropolitain de riziculture, offrant une production annuelle de 
66 000 t de riz. Le petit épeautre, produit à raison de 1300 tonnes par an, est un autre héritage 
de la tradition céréalière de PACA.
Si la faible pluviométrie pénalise les rendements céréaliers, cette rigueur climatique (climat 
sec et venté) produit aussi des effets qualitatifs d’un point de vue sanitaire, très appréciés des 
transformateurs. Ces conditions favorisent également l’agriculture biologique, sachant que la 
part des cultures céréalières certifiées bio, en progression continue, atteint aujourd’hui 15 %.

Retrouvez la carte des collecteurs  
et industries de transformation sur

www.passioncereales.fr/region/carte

 800 000 tonnes de céréales sont exportées chaque année.

73 % 
des habitants de  

la région ont une opinion 
positive de la culture  

des céréales.*

* ViaVoice-Passion Céréales, 2020 .



 

Territoire et céréales Économie et céréales

730 M € 
C’est la valeur ajoutée générée par 
la filière céréalière pour la région.

21 000 
C’est le nombre d’emplois  

dans la filière céréalière en PACA.

Une filière structurée importante pour l’économie locale
Le blé dur et le riz sont historiquement associés au tissu économique et social de la région. Tant pour des 
raisons pédoclimatiques qu’humaines et culturelles, car ils répondent à la demande des consommateurs 
locaux et assurent un approvisionnement de proximité aux activités de semoulerie et de pasterie.  
La plupart des céréales produites dans la région y sont transformées également. Ainsi, la quasi totalité du 
blé dur récolté est écrasé par les semouleries de la région et 65% de la production de blé tendre, maïs et 
orge sont utilisés localement. 96% de la farine écrasée en région Provence-Alpes Côte d’Azur est utilisée 
dans la région ou dans les régions voisines (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes).
La région dispose ainsi d’un réseau d’entreprises de première et seconde transformation aux savoir-faire 
spécifiques. Sur les six usines de production de semoule de France, deux sont implantées en PACA. Cette 
production alimente notamment la fabrique de pâtes alimentaires d’un des leaders du secteur. 
Côté riz, plusieurs entreprises se consacrent à la transformation du grain « paddy » (riz brut) en riz prêt à 
être consommé. La région compte également 14 moulins dédiés à la production de farine locale, 11 unités 
de boulangerie-pâtisserie industrielle, 2 biscuiteries, 4 brasseries et 4 sites de production d’aliments pour 
animaux. Sans oublier l’important réseau de boulangeries artisanales. 

Un tremplin pour l’emploi et pour l’export
De la production à la transformation en passant par la collecte, le stockage et le commerce de grains,  
la filière céréalière en PACA dispose de tous les maillons. Cet ensemble représente 21 000 emplois directs. 
55% de ces emplois sont occupés par le secteur de la boulangerie artisanale, très important dans la région.
La filière bénéficie aussi pleinement de sa façade maritime et de son ouverture sur le monde 
méditerranéen. 800 000 tonnes de céréales sont exportées en moyenne chaque année depuis le port de 
Fos-sur-Mer à destination du marché sud européen et des pays du Maghreb. Par ailleurs, d’importants 
investissements ont été engagés en faveur du terminal céréalier multimodal (fluvial, routier, ferroviaire, 
maritime) des Tellines (Port Saint-Louis), offrant à la production céréalière française une capacité 
d’exportation supplémentaire à hauteur de 1,2 Mt.

La région compte  
2 des 6 semouleries 
françaises.



  
 

Au service de l’ identité régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première région de France en surfaces classées Natura 2000 et 
en parcs régionaux. Les cultures céréalières s’y intègrent de manière harmonieuse et forment une 
composante à part entière de l’identité territoriale, particulièrement en Camargue où les rizières 
offrent une signature visuelle. De même, la diversité et l’alternance des cultures végétales (vigne, 
lavande, oliveraies et vergers, céréales…) contribuent à la qualité des paysages, dessinant un 
cadre de vie agréable pour les habitants et les nombreux touristes..

Une filière éco-responsable
L’agriculture apporte également des réponses aux grands enjeux environnementaux.
De manière concrète, 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 d’aide à la 
décision et 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 pour réduire leur empreinte 
environnementale : géothermie, optimisation logistique, approvisionnements locaux, recyclage, 
promotion des circuits courts de production-consommation...
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 Provence-Alpes-Côte d’Azur captent 
0,5 Mt eq CO2.*, soit l’équivalent des émissions dues à l’agriculture et à la sylviculture. 
Par ailleurs, la filière céréalière « bio », très active en PACA, mobilise plus de 10 000 ha et compte 
718 exploitations.
* Solde net incluant les quantités de CO2 émises par et pour la culture.

Environnement et céréales

Les rizières sont une composante de l’ identité territoriale régionale .



 

Le saviez-vous ?La qualité « du champ  
à l’assiette » 
Le blé dur, produit en Paca, est à la base d’une 
production de pâtes de qualité. La région compte 
deux semouleries et une usine de pâtes. Les filières 
riz et petit épeautre, quant à elles, bénéficient 
chacune d’une Indication Géographique Protégée 
(IGP) qui offre des garanties d’origine, d’authenticité 
et de qualité. Enfin, tous les acteurs de la filière 
céréalière s’engagent au quotidien pour faire de la 
qualité une exigence dans de multiples domaines : 
traçabilité, contrôles sanitaires, démarches de 
certification,  recherche et développement, etc.

Des spécialités renommées
La région PACA produit de nombreuses spécialités 
gastronomiques appréciées dans toute la France  
et au-delà des frontières. Outre ses vins 
prestigieux, ses herbes aromatiques et ses 
préparations de fruits et légumes, on recense 
bon nombre de recettes associées aux 
céréales : fougasses et pompes à huile, pizzas et 
pissaladières, tarte tropézienne, pain bagnat…

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 peuvent être 
fabriqués avec un hectare de blé dur.

5 kg de riz par personne sont consommés en France  
chaque année.

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

La pissaladière fait partie du patrimoine 
culinaire régional. 



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 7ème 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
– 65 000 ha de céréales, juste derrière la vigne
– 4 150 exploitations céréalières
– 1re région productrice de riz en France métropolitaine
– 21 000 ha de blé dur et 74 000 tonnes de blé dur
– 11 500 ha et 66 000 t de riz
–  1ère région pour sa part de céréales bio dans la sole céréalière  

(15 % soit 10 000 hectares)
– Un terminal céréalier portuaire d’une capacité de 1,2 Mt

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

 @passioncereales
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