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Point de vigilance sur la disponibilité en céréales origine France ! 
 

La Commission Grandes Cultures du 9 octobre ainsi que les remontées de la Coopération 

Agricole font état d’une mauvaise récolte sur la campagne 2019/2020 sur toutes les espèces 

par rapport aux estimations réalisées en mai 2020 *:  

 

 
Blé 

Orge 

fourrager 
Triticale Avoine Maïs Pois Féverole Soja Tournesol 

Evolution 

collecte 

totale (C2 

+ bio) 

-9% -28% -34% -30% 19% -51% -62% 20% 57% 

Evolution 

collecte 

bio 

-16% -27% -42% -29% 56% -61% -66% 46% 63% 

Evolution 

collecte 

C2 

14% -29% -29% -61% -27% -42% -53% -21% -41% 

  

Espèces TOTAL collecte Part du C2/Volume total 

Blé 156 039 30,7% 

Orge Fourrager 26 668 43,9% 

Triticale 48 558 65,5% 

Avoine 12 033 2,6% 

Maïs 146 252 27,2% 

Pois 8 864 59,9% 

Féverole 7 835 43,8% 

Soja 59 340 24,9% 

Tournesol 42 600 2,9% 

TOTAL 508 189 29,6% 
*NB : ces chiffres sont issus de la Coopération Agricole et n’englobe pas les privés. Pour avoir une estimation nationale il 

faut ajouter 33% supplémentaires correspondants aux entreprises privées n’entrant pas dans les calculs des coopératives.  

 

L’utilisation par les FAB devrait augmenter sur toutes les espèces cette année. Des imports plus 

importants que les années passées sont à prévoir sur le triticale, le pois, la féverole et les 

protéagineux.  

 

La Commission Grandes Cultures invite les éleveurs Forébio à être vigilants pour l’année 

à venir et à se fournir au plus vite en grains « Origine France » afin d’anticiper le manque 

d’offre à la fin de la période hivernale. 

 

Point d’information sur la récolte en Grandes 

Cultures bio – Campagne 2019-2020 


