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Moissons d’été 2020

Chute des surfaces et des rendements
Contexte national et international

En 2020-2021, la production mondiale de céréales devrait croître de 1,8 % sur un an, impulsée par une
récolte record de maïs, mais aussi par de grosses moissons de blé, sorgho, avoine et seigle. La consommation
de céréales devrait atteindre un nouveau pic, tandis que les stocks de report à la fin de la campagne
n’afficheraient qu’une modeste hausse, en raison d’une contraction pour le maïs. Les marchés des céréales
et des oléagineux sont soutenus par des perspectives de productions incertaines et de contraction de l’offre.
En France, la production 2020 de céréales régresserait de 19 % par rapport à celle de 2019, particulièrement
élevée. Pour les seules céréales à paille, la diminution atteindrait – 25 % sur un an et – 16 % par rapport à
la moyenne 2015-2019. La production recule également en colza, avec – 7 % sur 2019 et même – 32 % sur
la moyenne quinquennale. Les productions des céréales d’hiver ont été très affectées au moment des semis
par les conditions humides ainsi que par la sécheresse lors du cycle végétatif, engendrant une baisse à la fois
des surfaces et des rendements. En revanche, la production des cultures d’été (maïs, tournesol) augmente
grâce à une progression de la sole et malgré des rendements en repli. Les rendements de colza sont au plus
bas depuis 2007. En lien avec les niveaux élevés, puis faibles, de la production, les prix moyens du blé et de
l’orge diminuent au cours de la campagne 2019-2020, et remontent en début de campagne 2020-2021. En
revanche, le cours moyen du colza s’accroît durant la campagne 2019-2020, du fait d’une production en repli,
puis se stabilise entre l’été 2019 et l’été 2020.
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favorables en centre-Bretagne. Ils peuvent même être très
bons dans le Finistère.

150
En euros / tonne

La qualité des blés (poids spécifiques et teneur en protéine)

140
130
120
110
100

2014-15

2015-16

2016-17

Blé tendre

Orge

Source : Agreste, Draaf Bretagne, FranceAgriMer

2

agreste BRETAGNE|ESSENTIEL|DÉCEMBRE 2020 N°11

2017-18
Triticale

2018-19

2019-20

un an et de 24 % comparée à la moyenne des cinq dernières
années. S’agissant des oléagineux, l’augmentation des
surfaces combinée à la chute des rendements aboutit
à une production en recul de 22 % par rapport à 2019,
et de 13 % par rapport à la moyenne 2015-2019. Pour les
protéagineux, la production est stable, la progression des
surfaces compensant la diminution des rendements.
Comme en France, les prix des céréales récoltées en 2019
en Bretagne fléchissent, dans un contexte de très bonne

Pour en savoir plus
Sur le site de la Draaf Bretagne :
Rubrique Grandes cultures, fourrages, prairies
h t t p : // d r a a f . b r e t a g n e . a g r i c u l t u r e . g o u v . f r/
Grandes-cultures-fourrages
Sur le site Agreste :

récolte. Les prix au 30 juin 2020 atteignent ainsi 151 € pour

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/

le blé tendre, 134 € pour l’orge et 135 € pour le triticale, en

Agreste Conjoncture Infos Rapides- Novembre 2020
- N°164- Grandes cultures - Faibles rendements des
grandes cultures en 2020

recul respectivement de 11 %, 13 % et 14 % sur les niveaux
d’un an plus tôt. Pour la campagne 2020-2021 en cours, les
prix au 30 septembre 2020 sont en revanche à la hausse,
comme au niveau national, du fait d’une mauvaise récolte.
Ils s’établissent à 138 € pour le blé, 128 € pour l’orge et 134 €
pour le triticale, en augmentation, respectivement, de 6 %,
7 % et 11 % sur un an.
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