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L’ENQUÊTE SUR LES GRANDES CULTURES
ET PRAIRIES DE 2011

En 2011, les grandes cultures et prairies
composent 95 % de la surface agricole utili-
sée (SAU), soit la moitié de la superficie du
territoire métropolitain.

L’enquête sur les grandes cultures et prairies
de 2011 porte sur les principales céréales
(blé, orge, triticale, maïs) et principaux oléa-
gineux (colza, tournesol), les principales cul-
tures destinées aux animaux (pois
protéagineux et maïs fourrage), les principales
cultures industrielles (betterave et pomme de
terre), les prairies temporaires et les prairies
permanentes intensives, ainsi que sur la
canne à sucre dans les Dom.

Au total, 25 420 parcelles ont été enquêtées.
Tous les départements ne sont pas couverts.
Ont été retenus les départements ayant une

part importante de la culture dans leur asso-
lement, en veillant à obtenir au moins 85 %
de la superficie de la culture sur la région, et
au total environ 90 % de la superficie natio-
nale de la culture.

Les cultures sélectionnées recouvrent la plu-
part des surfaces cultivées : le blé tendre, le
triticale, le maïs grain, l’orge et le blé dur repré-
sentent au total 97 % des surfaces en
céréales. Le colza et le tournesol constituent
97 % des surfaces en oléagineux. Les sur-
faces en pois font à elles seules 66 % des sur-
faces de protéagineux, et les surfaces en maïs
fourrage 85 % des surfaces de cultures four-
ragères hors prairie. La betterave, la pomme
de terre et la canne à sucre représentent 88 %
des surfaces de cultures industrielles.
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Source : Agreste, Statistique agricole annuelle 2011

* Betterave, pomme de terre…

michele.vanhove
Zone de texte 
Télécharger les données de l’ensemble du dossier au format tableur

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/dossier21_donnees.xls


6 AGRESTE Les Dossiers N° 21 - JUILLET 2014



AGRESTE Les Dossiers N° 21 - JUILLET 2014 7

Tableau 1
Superficies couvertes par le champ de l’enquête en 2011 pour chaque culture

France
Superficie Production Part de la surface couverte

(milliers d’hectares) (milliers de tonnes)* par le champ de l’enquête (%)

Blé tendre 4 990 33 970 92
Blé dur 417 2 023 83
Orge 1 545 8 775 85
Triticale 391 1 987 88
Maïs grain 1 543 15 722 95
Maïs fourrage 1 418 18 874 75
Colza 1 556 5 369 90
Tournesol 741 1 881 91
Pois protéagineux 183 663 86
Betterave sucrière 393 38 106 93
Pomme de terre 159 7 440 89
Canne à sucre 38 2 842 71

* Exprimée en matière sèche pour le maïs fourrage.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2011

Tableau 2
Rendements en 2011

Rendement

Blé tendre (q/ha) 70
Blé dur (q/ha) 49
Orge (q/ha) 58
Triticale (q/ha) 52
Colza (q/ha) 35
Tournesol (q/ha) 25
Pois protéagineux (q/ha) 36
Maïs fourrage (t/ha) 13,5
Maïs grain (q/ha) 97
Betterave sucrière (t/ha) 96,5
Pomme de terre (t/ha) 50,3
Canne à sucre (t/ha) 78,6

Source : Agreste - Enquête Pratiques culturales 2011
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Carte 2
Assolements régionaux en 2011

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2011




