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ÉTUDE RÉGIONALE
Centre-Val de Loire : penser local avec les céréales !
Une étude Passion Céréales montre que « le
grenier à grains de la France », qui utilise un
tiers de sa production en région Centre-Val
de Loire, commercialise le reste en France et à
l’international.

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE : « GRENIER À GRAINS DE LA FRANCE »
Avec ses 1,3 million d’hectares uniquement dédiés à la culture de céréales, la région Centre-Val de Loire produit à
elle seule près de 9 millions de tonnes de grains. Cette production la place au rang de 4e région productrice sur le
territoire français. Plus de 50 organismes collecteurs sont répartis sur ce territoire dont des majors comme Soufflet
ou Axéréal, le leader européen du secteur. Elle lui vaut aussi le titre de « grenier à grains de la France », justifié
notamment par sa très grande capacité de stockage des grains avec une prédominance du blé tendre, qui représente
à lui seul 53% des céréales cultivées.
Les filières de proximité sont un réel atout régional. La région transforme aujourd’hui localement pas moins de 31%
de sa production : sont utilisés localement 26% de blé tendre, 42% d’orge et 37% de maïs. Ces grains, qui alimentent
les artisans et industries, offrent à la région un gage de qualité pour la fabrication du pain et des spécialités locales
telles que la madeleine ou encore le Pithiviers.

UNE RÉGION EXPORTATRICE
Une récente étude du cabinet CMI pour Passion Céréales confirme que la région Centre-Val de Loire est un fournisseur
stratégique de grains pour la France mais aussi pour l’étranger. Près de 70% des céréales récoltées dans la région sont
exportées pour être valorisées dans d’autres régions françaises mais surtout à l’étranger. Ainsi, plus de 7 millions de
tonnes de céréales sont commercialisées par la région chaque année, dont près de 5 millions de tonnes de blé tendre.
À ce titre, l’export et le commerce de grains représentent un enjeu économique fort pour le Centre-Val de Loire.

DE L’EMPLOI QUALIFIÉ ET DURABLE ET NON DÉLOCALISABLE, NOTAMMENT EN PRODUCTION
Selon la même étude, la filière céréalière dans la région représenterait près de 30 000 emplois dont 60% au sein
des exploitations agricoles. Les organismes collecteurs rassemblent quant à eux 9% des emplois. Les entreprises
de transformation de grains maillent également le territoire. La boulangerie artisanale représente ainsi 19% des
emplois de la filière céréalière régionale, la boulangerie industrielle 4% et la biscuiterie 4%.
Sources : Agence bio, Agreste, cabinet CMI (entretiens et estimations), Douanes françaises, FranceAgriMer, INSEE, Opérateurs portuaires.

Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue
et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole,
du monde scientifique et de la société civile, pour relever les enjeux d’une société
durable. Elle a pour mission d’informer sur les céréales et les produits qui en sont
issus, ainsi que sur le métier de producteurs de céréales.
Pour plus d’informations
www.passioncereales.fr et suivez-nous sur Twitter @passioncereales
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