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L’assolement régional

Un assolement dicté par les difficultés de semis fin 2019. 

Source : Agreste

Rappel de la SCOP 

(en million d’ha)

R 2015        1,761

R 2016        1,755

R 2017        1,691

R 2018        1,658

R 2019        1,642

R 2020        1,613
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L’assolement régional

Maïs et surtout Tournesol compensent en partie les non semis de Blé Tendre.

Source : Agreste

blé tendre - 31 %

blé dur          + 11 %

orges       + 2 %

maïs grain    + 9 %   

triticale    - 20 %

colza           + 14 %

tournesol + 25 %

soja        + 24 %

pois           + 34 % 

sorgho          + 54 %
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L’assolement régional

Le recul de la SCOP régionale se poursuit. 

Evolution 2020 / 2015

16          - 11 %

17          - 9 %

79          - 5 %

86         - 8 %   

19         - 14 %

23         - 4 %

87          - 3 %

24          - 14 %

33          - 15 % 

40          - 9 %

47          - 10 %

64          - 1 %
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Des rendements décevants pour la quasi totalité des cultures et une 
production régionale COP la plus faible depuis 20 ans

Récolte 2020 – Rendements
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Récolte 2020 - Rendements

Blé tendre : une récolte à 
oublier dans tous les 

départements !!

Maïs : implantation souvent 
difficile et épisodes caniculaires 

pénalisent les performances. 
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Collecte régionale

Historiques de la collecte               

(en million de tonnes)

Camp 14/15 : 10,130

Camp 15/16 :   9,560

Camp 16/17 :   8,080

Camp 17/18 :   9,200

Camp 18/19 :   7,930

Camp 19/20 :   9,100

Camp 20/21 :   7,100 *

* estimation

Après une bonne campagne 19/20, l’activité des organismes 

collecteurs s’effondre….
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Evolution des stocks régionaux

….. et les stocks régionaux sont au plus bas.
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Récolte 2020 – Qualité blé tendre

Petite récolte … mais de qualité

Récolte 2020
Taux de 

protéines

Poids 

spécifique

Teneur en 

eau
Hagberg W

Nouvelle-Aquitaine 11,8 77,6 12,9 290 198

France 11,6 79,2 12,7 290 196
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Récolte 2020 – Enquête variétale

Blé tendre : pas de variété dominante
Blé dur : Anvergur encore plus présent
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Les grandes cultures BIO en Nouvelle-Aquitaine

Une dynamique qui se poursuit en 2019, sauf  en protéagineux.

Source : Observatoire Régional 

de l’Agriculture Biologique
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Les grandes cultures BIO en Nouvelle-Aquitaine

La collecte régionale en forte évolution à + 66 %
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496 000 t de blé écrasées en 19/20 par 50 moulins actifs.
395 000 t de farines produites dont 3,6% en farine BIO.

L’activité Meunerie en Nouvelle-Aquitaine
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Facile maintien des incorporations de COP

Les fabrications d’aliments en Nouvelle-Aquitaine

Campagne 2019/20

1,442 Mt des graines incorporées
dont 2,3 % de BIO

Nouvelle-Aquitaine : 3ème région 
incorporatrice (14,1 % du volume national)

●Rappel 2018/19 : 1,429 Mt   
●Rappel 2017/18 : 1,387 Mt   
● Rappel 2016/17 : 1,341 Mt
● Rappel 2015/16 : 1,379 Mt

Les Deux-Sèvres (79) représentent près de 
45% des incorporations régionales
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L’activité portuaire

Blés et orges soutiennent l’activité portuaire  - 5,7 millions de t en 19/20
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L’activité portuaire

19/20, une 2nde partie

de campagne intense

en blé tendre permettant 

de dépasser 3 M t

20/21, le maïs limite 

la baisse d’activité de ce début 

de campagne, induite par 

la faible collecte d’été



17

L’activité portuaire

La Chine, avec 1 Mt, 

s’invite au palmarès 

des destinations et supplante

les pays traditionnels 

Une régularité

de flux vers Pays Bas, Irlande 

et aussi Royaume Uni 

avec le maïs ou 

Côte d’Ivoire avec le blé
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L’activité portuaire

Un bon équilibre des destinations en 19/20.
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Les principaux points marquants de 2020 au sein de la 

filière régionale 

 Un assolement atypique, dicté par la pluviométrie de fin 2019

 Une récolte décevante pour la plupart des cultures, pénalisée par les excès 

météorologiques

 Une transformation régionale qui se maintient 

 Une activité portuaire rythmée par le niveau de collecte

 Une nouvelle épidémie de grippe aviaire qui peut altérer une nouvelle fois 

l’utilisation de la production régionale

 Une filière résiliente face à la crise sanitaire



Merci de votre attention


