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Moissons d’été 2016
Chute des rendements des céréales à paille en 2016
Contexte national et international
La récolte mondiale de céréales devrait être abondante lors de la campagne 2016-2017, en particulier aux
États-Unis. Elle atteindrait un nouveau record et les stocks continueraient de grossir. En France, au contraire, les
conditions météorologiques de 2016 sont défavorables au développement des grandes cultures. Après les records
de l’an passé, la production de céréales est la plus faible depuis 2003, année caniculaire. Le rendement en blé
tendre est le plus bas depuis plus de trente ans. L’excès de pluie et le manque de luminosité et de chaleur en mai
et juin pénalisent les cultures d’hiver et de printemps.
Dans un contexte d’excellentes récoltes mondiales au cours des campagnes 2015-2016 et 2016-2017, les prix
mondiaux des céréales à paille continuent de baisser au second semestre 2016. Dans ces conditions, malgré
les mauvaises récoltes françaises en 2016, les cours des céréales à paille en septembre sont en léger repli sur
l’Hexagone. Quant aux oléagineux, leurs cours commencent à se redresser au deuxième trimestre 2016, au
niveau mondial. En France, ils progressent également grâce au colza dont les prix évoluent dans le sillage des
cours du pétrole, des huiles et du soja. En septembre 2016, l’évolution sur un an des cours rendus Rouen est
de + 2 % pour le blé tendre, – 13 % pour l’orge et + 2,5 % pour le colza.

E

n 2016, la superficie globale en céréales à paille est
plutôt stable en Bretagne. Les surfaces atteindraient
300 400 ha pour le blé (+ 0,2 %) et 97 400 ha pour l’orge
(+ 1,3 %). Celle du triticale se stabilise à 35 000 ha après
trois années de forte baisse. Avec 39 100 ha, la sole en
oléagineux est également stable. Celle en protéagineux atteint 7 700 ha (+ 0,3 %).

La douceur de l’automne 2015 favorise la mise en place
des céréales à paille d’hiver et de colza. Leur état sanitaire
est correct. La croissance du colza se prolonge tard dans
la saison. Les températures douces et la pluviométrie du
premier trimestre 2016 sont également favorables au développement des grandes cultures, en avance par rapport
à l’habitude. Toutefois, les précipitations abondantes de
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Production bretonne de céréales à paille et oléagineux
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mi-décembre à mi-janvier dans le Finistère occasionnent
des pertes de pieds et des jaunissements de plants dans
quelques parcelles. Le printemps est relativement sec en
avril et mai, à l’inverse des autres régions métropolitaines,
puis les nombreux passages pluvieux en juin n’épargnent
pas la Bretagne. Les orages provoquent de la verse sur
certaines parcelles. Les cultures sont touchées au moment
crucial de la floraison et prennent du retard. La région est
cependant peu concernée par les maladies de fin de cycle
pour le colza. Par la suite, la chaleur et la sécheresse de
l’été 2016 font chuter les rendements des céréales à paille.
La situation est cependant moins défavorable que dans
les autres bassins céréaliers français. La qualité est d’un
bon niveau avec de bons poids spécifiques et des taux de
protéines satisfaisants. Le colza est la culture d’hiver qui
profite le mieux cette année.
Au final, les rendements de l’année se dégradent, excepté
pour le colza. Le rendement moyen des céréales à paille en
Bretagne perd 13 % en un an. Comparé à la moyenne quinquennale, la baisse est de 8 %, en recul de 5,5 q/ha pour
le blé, de 6 q/ha pour l’orge et de 11 q/ha pour le triticale.
Le rendement moyen en blé chute à 68 q/ha. Concernant
les oléagineux, du colza pour 99 % des surfaces, les rendements sont stables par rapport à 2015 et à la moyenne
quinquennale, avec 35 q/ha en moyenne pour la région.
La production totale en céréales à paille décroît de 13 %
par rapport à celle de 2015, en raison de la chute des rendements, les surfaces étant stables. Le recul est de 7 %
par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La réduction la plus importante concerne le triticale, avec 19 %
de production de moins qu’en 2015, et 41 % en moins comparé à la moyenne 2011-2015. S’agissant des oléagineux,

la production est stable, comme le sont les rendements
et les surfaces. Elle est cependant inférieure de 4 % à la
moyenne quinquennale.
Après deux années de chute, les prix des céréales récoltées à l’été 2015 remontent un peu en Bretagne, mais
restent loin des niveaux record de 2012-2013. Les prix au
30 juin 2016 atteignent 152 € pour le blé, 139 € pour l’orge
et 135 € pour le triticale, soit une hausse respective de 6 %,
3 % et 10 % par rapport à la campagne 2014-2015. Pour la
campagne de commercialisation 2016-2017 en cours, les
prix au 30 septembre 2016 sont bas du fait des perspectives mondiales de volumes importants. En Bretagne, les
prix s’établissent ainsi à 121 € pour le blé, 101 € pour l’orge
et 104 € pour le triticale.
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