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ÉTUDE RÉGIONALE
Nouvelle-Aquitaine : penser local avec les céréales !
Une étude Passion Céréales montre un bon équilibre entre la part des
céréales de Nouvelle-Aquitaine utilisées localement et le volume de grains
exportés. Cette étude met également en avant un vivier important d’emplois
directs et indirects pour la région.

LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : 2E RÉGION PRODUCTRICE DE CÉRÉALES
1ère région agricole du pays, la Nouvelle-Aquitaine dédie 1/3 de sa surface agricole utile à la culture de céréales, la plaçant
ainsi en seconde position des régions françaises en termes de surfaces cultivées en céréales. C’est aussi la 2e région
française en termes de production avec 9.4 millions de tonnes (13.8 % de la production nationale de céréales). Il s’agit
d’une économie diversifiée, entre maïs (46 % de la production de céréales), blé tendre (35 %), orge (9 %) pour les principaux.
Aux côtés de la vigne et des fruits et légumes, les céréales occupent une place centrale. Une part importante des
productions est directement utilisée pour l’alimentation des animaux d’élevage : bovins, porcins, volailles… et contribue
au développement des filières de qualité (la Nouvelle-Aquitaine est la première région de France pour l’obtention de labels
AOP / IGP).

UNE RÉGION OUVERTE ET TOURNÉE VERS L’EXPORT
Selon une étude récente du cabinet CMI pour Passion Céréales, 50 % des céréales cultivées en Nouvelle-Aquitaine restent
sur le territoire pour un usage de proximité : blé tendre, maïs, ou orge sont utilisés par les nombreux sites artisanaux
et industriels de la région – meuniers, maïseries, usines de biocarburants et entreprises de fabrication d’aliments pour
animaux d’élevage. Une partie des céréales est également autoconsommée par les éleveurs de la région. Les 50 % restant
permettent à la région d’exporter et pèsent dans la balance commerciale régionale : 35 % de ces grains sont transformés
dans d’autres régions françaises et 65 % sont envoyés à l’international, grâce à la position géographique stratégique de la
région (orientation maritime avec 720 km de côtes littorales et pourvue de 5 ports).
« Cette grande complémentarité entre l’export et l’utilisation locale permet à notre région de développer des produits en
filière de proximité, tout en contribuant à une part positive dans la balance commerciale régionale. L’économie céréalière de
notre région compte dans le paysage économique et toute la filière s’engage pour entretenir et développer ces échanges »
explique Jean-Marc Renaudeau, Délégué Régional Passion Céréales.

UN POIDS ÉCONOMIQUE CONSIDÉRABLE : 53 000 EMPLOIS DIRECTS
Selon la même étude, la Nouvelle-Aquitaine est le 1er employeur régional de la filière céréalière avec 53 000 emplois directs.
C’est principalement grâce à la production, représentant la moitié des emplois, suivie par la boulangerie artisanale (28 %).
Enfin, les organismes stockeurs, répartis sur l’ensemble du territoire, emploient plus de 5 000 personnes pour la collecte,
le tri, la conservation et la commercialisation des céréales. Le territoire compte également une cinquantaine de moulins
et 47 usines de production d’aliments pour animaux utilisant des céréales. Cette forte densité s’explique par le nombre
d’élevages dans la région.
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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