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Les céréales couvrent en France un tiers de 
la superficie agricole utilisée avec 9,5 millions 
d’hectares. Les deux tiers de la sole céréalière 
sont cult ivés par seulement 26 % des 
exploitants. À l’inverse, 14 % des surfaces 
sont réparties dans 54 % des exploitations : 
plus de la moitié des exploitations cultivant 
des céréales ont une sole de céréales 
inférieure à 25 ha.

Le blé tendre est la principale céréale 
cultivée en France, avec 54 % du total des 
surfaces, devant l’orge (20 %) et le maïs 
grain (16 %). Le blé tendre est localisé dans 
les plaines de climat océanique du Centre, du 
Bassin aquitain, de l’Ouest et surtout dans 
celles du grand Bassin parisien. L’orge est 
essentiellement semée dans le quart nord-est 
du territoire.

Le maïs grain est cultivé majoritairement 
dans le Sud-Ouest. Il sert principalement à 
nourrir les animaux. Les rendements des 
céréales ont fortement augmenté durant les 
années 1990. Ils se stabilisent désormais. La 
France est le principal producteur européen 
de céréales. En 2016, elle concentre 21 % 
de la production européenne de blé tendre, 
devant l’Allemagne (18 %).

En maïs, la production française représente 
25 % du total européen. La Roumanie, 
la Hongrie et l’Italie sont les autres gros 
producteurs de l’Union européenne. La 
France est aussi le deuxième producteur 
d’orge, derrière l’Allemagne.
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Structure des exploitations céréalières
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Surface en blé tendre et maïs grain
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2016PSurface totale France :
blé tendre :  5,2  millions d'ha
maïs grain : 1,5 million d'ha
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Les trois premières productions 
européennes de céréales

Source : Eurostat, Agreste (2016 provisoire)
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RU : Royaume-Uni
Po  : Pologne

Ro : Roumanie
Ho : Hongrie
It    : Italie

All   : Allemagne
RU  : Royaume-Uni
Esp : Espagne
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