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9,3 MILLIONS D’HECTARES DÉDIÉS
À LA CULTURE CÉRÉALIÈRE
En 2017, 11,8 Mha sont dédiés aux grandes cultures, soit 43,9 %
de la superficie agricole totale. 9,3 Mha sont dévolus à la culture
des céréales. 28 % des exploitations agricoles françaises sont
consacrées aux grandes cultures. Leur taille moyenne est de 87 ha
(Agreste, 2018).

1ER PRODUCTEUR DE CÉRÉALES
DE L’UNION EUROPÉENNE
Avec 68,5 Mt produites en 2017, la France est le 1er producteur
de céréales de l’Union européenne (UE). Elle est suivie par
l’Allemagne (45,6 Mt) et la Pologne (31,9 Mt) (Eurostat).

UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE
La production française de céréales est diversifiée : blé tendre
(36,6 Mt), maïs (14,3 Mt), orge (12,1 Mt) et blé dur (2,1 Mt) mais
aussi seigle, avoine, triticale, sorgho et riz. La France produit trois
graines protéagineuses : le pois (78 % du total de la production), la
féverole (20 %) et le lupin (1 %) (Agreste, 2018).

1ER EXPORTATEUR EUROPÉEN DE
CÉRÉALES
En 2017, la France a exporté 25 Mt de céréales, soit l’équivalent
de 36 % de sa production. Elle se classe au 1er rang au sein de
l’UE et au 8e rang mondial. Les principaux clients de la France
sont la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Algérie et l’Allemagne
(Douanes ; UN Comtrade).
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DU BLÉ À LA BAGUETTE !
4,1 Mt de farine de blé tendre ont été produites en France en 2017.
Plus du quart de cette production est utilisé par la boulangerie
et la pâtisserie artisanales. Avec 705 000 tonnes exportées, la
France est le 2e exportateur mondial en volume de produits de
la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie (Eurostat ;
FranceAgriMer ; UN Comtrade)

5E EXPORTATEUR EUROPÉEN
D’HUILE D’OLIVE
En 2016, la France a produit 26,7 Mt d’olives sur plus de 17 300
hectares (Eurostat). La quasi-totalité est destinée à la production
d’huile. On compte 8 Appellations d’origine protégée (AOP) en
France, qui représentent 27 % du total de la production (Afidol). La
France est le 5e exportateur européen d’huile d’olive, et 57 % des
exportations sont constitués d’huile d’olive vierge extra (UNComtrade ; Douanes).

1ER EXPORTATEUR MONDIAL
DE MALT
En 2017, avec une production de 1,4 Mt, la France est le 2e pays
producteur de malt au sein de l’UE. La France exporte l’équivalent
de 77 % de sa production de malt et se classe 1er exportateur
mondial (Eurostat ; UN Comtrade).

8
9

L’ALIMENTATION ANIMALE
L’industrie de la nutrition animale, qui compte plus de 300 usines
en France, est une des premières utilisatrices de céréales en grain
(plus de 9 Mt, dont 49 % de blé tendre, 32 % de maïs et 12 %
d’orge) (FranceAgriMer, 2018).

UN SECTEUR ATTRACTIF
En 2017, l’Allemand TCB a finalisé un investissement de 3 M€ sur
son site de production de bière de Champigneulles (Grand Est).
L’opération a entraîné la création d’une trentaine de postes. Forte
de ses 300 salariés, la brasserie a produit 360 millions de litres en
2017. Ayant su s’adapter aux besoins du marchés, elle fabrique
aujourd’hui des bières sur commande pour des dizaines de pays à
travers le monde.
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L’INNOVATION DANS LES
GRANDES CULTURES
Céréales Vallée est un pôle de compétitivité dédié à l’innovation
dans les céréales et les oléoprotéagineux (production agricole
durable, nutrition humaine, alimentation animale et agromatériaux). Limagrain, Bayer Cropscience France, BASF France et
Greentech comptent parmi les grands industriels membres de ce
pôle.
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