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ÉTUDE RÉGIONALE
Normandie : penser local avec les céréales !
Une nouvelle étude publiée
par Passion Céréales montre
le rôle déterminant de la
ﬁlière céréalière pour la région
Normandie.

Les céréales normandes au cœur de la gastronomie locale
Tartes aux pommes, craquelins normands, teurgoules, pains Briés, pains au cidre ou volailles Label Rouge nourries
aux grains... la Normandie produit de nombreuses spécialités culinaires connues, appréciées et étroitement associées
aux céréales. Beaucoup des produits céréaliers transformés ou d’animaux nourris dans la région ou aux alentours
le sont à partir de céréales normandes : selon l’étude CMI pour Passion Céréales, 1/3 de la production de céréales
normandes (soit plus de 1,5 million de tonnes) est dédiée aux utilisations locales. Meuniers, malteurs, fabricants
d’aliments pour animaux, biscuitiers, pastiers ou boulangers… Les professionnels normands sont donc nombreux à
transformer des céréales produites dans les champs alentours. De nombreuses initiatives s’attachent par ailleurs à
valoriser l’origine normande de leurs matières premières. C’est le cas du Pain Normand ou de la Baguette du Perche,
pour ne citer qu’eux.

La Normandie : un ﬂeuron pour la culture des céréales
Alors que la région n’est que 10e en termes de superﬁcie (moins de 30 000 km²), cette même étude place la Normandie
5e région productrice de céréales au niveau national, avec 5,1 millions de tonnes produites en un an. Le blé tendre est
la principale céréale produite dans la région (75%), devant l’orge (18%). Doté d’un sol riche et d’un climat propice à la
culture, le rendement en blé tendre est d’ailleurs parmi les meilleurs de France avec 8,4 tonnes récoltées par hectare
de surface cultivée (84 quintaux/hectare).

Les céréales au service du dynamisme économique local
La ﬁlière céréalière locale représente près de 26 000 emplois directs, incluant producteurs, collecteurs et
transformateurs des grains. Les principaux sont pour 46% liés à la culture des céréales, 31% à la boulangerie
artisanale, suivis de 7,5% pour les collecteurs de grains. Le tout pour une valeur ajoutée estimée à 873 millions d’euros.
À noter également près de 24 500 emplois induits dans la région, notamment en relation avec l’élevage et avec la
fabrication et le commerce de matériel agricole ou agro-alimentaire. Le port maritime de Rouen n’est pas étranger
à ce dynamisme économique puisqu’il est le premier port français exportateur de céréales. 7 millions de tonnes y
transitent chaque année, favorisant le développement des réseaux logistiques tels que routes, voies ferrées et voies
ﬂuviales. 2,5 millions de tonnes proviennent de la production de 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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