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2019, l’année des céréales à paille en Centre-Val de Loire
Le bilan est contrasté. Les récoltes sont correctes, voire excellentes pour les orges d’hiver et de
printemps. La qualité est au rendez-vous. La sécheresse et la canicule ont par contre fortement
affecté le colza dont les rendements restent bas. Les cultures de printemps qui n’ont pu être 
irriguées ont également été touchées. Les récoltes s’annoncent calamiteuses.
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n.s : non significatif. L'échantillon ne permet pas de calculer une évolution fiable (marge d'erreur maxi de 5 %) 

Cultures Cher Eure-
et-Loir Indre Indre-

et-Loire
Loir-

et-Cher Loiret Région France
Moyenne
olympique
2014/2018

Moyenne 
quinquenale
2014/2018

Écart à la
moyenne

quinquenale
2014/2018

Blé tendre 68 86 73 74 75 76 76 80 72 67 13 %

Blé améliorant ou de force ns ns ns ns ns 75 75 68

Blé dur ns 76 ns ns 69 76 74 68 68 60 22 %

Orge d'hiver 67 82 67 67 74 71 72 71 67 64 13 %

Orge de printemps 65 81 68 ns ns 81 76 70 65 64 19 %

Orge (ensemble) 66 82 67 67 73 77 73 71 67 64 13 %

Colza ns 34 ns 30 31 ns 30 31 32 34 - 7 %

Moyenne olympique : moyenne des cinq années précédentes, en supprimant l’année où le rendement a été le plus élevé et l’année où le rendement a été le plus bas.

Rendements en quintaux/ha des principales cultures des départements du Centre-Val de Loire

Le blé tendre, culture majoritaire dans la région, 
affiche des rendements corrects avec une bonne 
qualité  : 76 quintaux/ha. Avec près de 9 quintaux/ha
de plus qu’en 2018, l’Eure-et-Loir présente les meil-
leurs rendements de la région.

Le blé dur, qui depuis 2016, enchaîne des années 
moroses, renoue également avec des rendements 
corrects. Les départements d’Eure-et-Loir et du Loiret
affichent les meilleurs résultats. La moyenne régionale,
de 74 quintaux/ha, présente 22 % de plus que la
moyenne quinquennale.

L’épisode de sécheresse a commencé dès le mois de

janvier avec un impact fort sur les cultures d’été et les

semis d’automne. Le nord ouest de la région a été

moins affecté que le sud est. La nappe de Beauce n’a

pas failli et les irrigants n’ont pas été confrontés à des

restrictions en eau. Au sud de la Loire et en vallée du

Cher, la sécheresse a été plus forte. La quasi-totalité

des départements du Cher et de l’Indre a été concernée

par des arrêtés de limitation des usages de l’eau.

Certains colzas semés en 2018 ont été détruits et rem-

placés par des cultures de printemps qui n’ont pu être

irriguées comme prévu du fait des restrictions d’eau.

Globalement, les cultures sèches ont mieux résisté à

la faible pluviométrie à l’inverse des cultures de prin-

temps mais aussi du colza. Les céréales semées à 

l'automne 2018 sont sorties plus tôt de la phase de

vernalisation. La floraison avancée, les grains étaient

déjà en phase de durcissement quand l'excès de 

température, à partir de mi juin, s’est fait ressentir,

avec peu d’impact sur le rendement. Le temps sec a

également évité le développement des maladies. Les

taux de protéine sont globalement bons, compris dans

le seuil de commercialisation, hormis pour certaines

orges de printemps.

Une sécheresse clémente pour les céréales à paille

Des rendements excellents en blé dur et en orge de printemps, le colza en berne
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L’orge d’hiver tire également son épingle du jeu avec
de très bons rendements et une très bonne récolte
tant en qualité qu’en quantité. Les rendements de
l’orge de printemps sont excellents avec une qualité
cependant hétérogène du fait de taux de protéine
quelquefois bas. Les récoltes des départements du
Loiret et de l’Eure-et-Loir ont été exceptionnelles. Elles
progressent respectivement de 14 et 16 quintaux/ha
par rapport à 2018. L’orge de printemps du Loiret, 
préférée par le marché brassicole, affiche même des
rendements supérieurs à ceux de l’orge d’hiver.

Si cette campagne affiche des poids spécifiques excel-
lents et des teneurs en protéines respectant les normes
de commercialisation, les prix bas viennent ternir les 
résultats des céréales à paille.

Le colza a souffert durant cette campagne. Les condi-
tions d'implantation ont été difficiles en 2018. Pour les
semis les plus tardifs, l’impact des ravageurs (altise, mé-
ligèthe, charançon, pucerons) et les aléas climatiques
ont eu des conséquences néfastes sur les rendements.
Quand bien même les plus mauvaises parcelles ont été
retournées, la moyenne régionale de 30 quintaux/ha
reste en dessous d’une moyenne quinquennale affec-
tée par les mauvaises années 2016 et 2018.
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La campagne s’annonce mauvaise pour les cultures de
printemps non irriguées ou dans les zones de restriction
en eau. Maïs et tournesol ont connu des difficultés
d’implantation et de fécondation liées à la sécheresse.

Les dégâts dûs aux pigeons restent également problé-
matiques pour les cultures de tournesol. La seconde
vague de collecte d’informations qui se déroulera en
décembre permettra d’en confirmer les résultats.



Méthodologie

La présente publication est basée sur la première vague de l’enquête sur les
terres labourables. Cette enquête, réalisée par sondage auprès de 1 220 agricul-
teurs du Centre-Val de Loire au cours de l’été 2019, recueille des données relatives
aux surfaces cultivées et aux rendements de chacune des cultures présentes
dans l’exploitation pour la campagne en cours. Les exploitants seront à nouveau
interrogés à l’occasion de la deuxième vague en décembre 2019. Les agriculteurs
pourront alors affiner leurs résultats en fonction des livraisons. En effet, tout ou
partie de la récolte n’a pas nécessairement été livrée au cours de l’été 2019. 
Cependant, l’expérience montre que les écarts entre les deux vagues restent 
marginaux.
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