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Des rendements moyens pour une campagne sans éclat

Coup de froid tardif en février, excès d’eau en sortie d’hiver, chaleur et déﬁcit hydrique dès mimai ont raccourci les durées de ﬂoraison et accéléré la moisson. La production de la campagne
2017-2018 est de bonne qualité mais les rendements sont plutôt moyens. Le colza a souﬀert,
son rendement est particulièrement bas.

La météo contrarie des étapes cruciales du cycle cultural
Après une météo automnale favorable à l’implantation
des céréales d’hiver et du colza, des pluies importantes
en janvier et février désavantagent les sols les moins
ﬁltrants. En mai, la sécheresse arrête l’amélioration entrevue à partir de mars et pénalise les sols superﬁciels.

Le remplissage des grains est perturbé par des systèmes racinaires dégradés. Les chaleurs élevées
accentuent le phénomène, détériorant notamment le
remplissage des siliques du colza.

Des rendements moyens en blé tendre et orge, bons en blé dur, décevants en colza
En 2018, les rendements en grandes cultures sont
globalement moyens. En Centre-Val de Loire, le blé
tendre atteint 67 q/ha, contre 70 q/ha au niveau
national. Le rendement de l’Eure et Loir se distingue,
avec une moyenne de 77 q/ha.
Avec 64 q/ha, le rendement régional des orges égale
la moyenne quinquennale 2013/2017. Ce rendement
moyen cache de fortes variabilités, avec le Cher, l’Indre
et l’Indre-et-Loire à la peine.

Le rendement régional du blé dur de 68 q/ha, en
hausse de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale, est plus satisfaisant, et bien au dessus de la
moyenne nationale de 53 q/ha.
Le colza, avec 30 q/ha, décroche bien en dessous de
la quinquennale 2013/2017 (- 10 %). Ce rendement est
le plus mauvais des dix dernières années. Seul l’Eureet-Loir dépasse les moyennes nationale (31 q/ha) et
quinquennale régionale.

Rendements en 2018 en Centre-Val de Loire (en q/ha)
Cultures
Blé tendre

Blé améliorant ou de force
Blé dur

Orge d’hiver

Cher

Eure-et-Loir

64

77

n.s

70

n.s

61

Orge de printemps

n.s

Colza

26

Orge (ensemble)

n.s : non signiﬁcatif

59

69
72

Indre
62

n.s

61
62

Indre-et-Loire Loir-et-Cher
62

n.s
n.s

60

68

66

66

70

n.s

67

65

n.s

n.s

n.s

36

24

25

31

70

61

58

Loiret

65

65
63
67
66
33
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En 2018, le rendement du colza déçoit
q/ha
80
60
40

Centre-Val de Loire
Moyenne 2013/2017

20

France

0
Blé tendre Blé améliorant
ou de force

Blé dur

Orge d'hiver

Orge de
printemps

Orge
(ensemble)

Colza

Source : Agreste - Enquête terres labourables 2018 vague 1

Le volume de la récolte hexagonale n’est pas exceptionnel, comme la récolte mondiale, estimée à son plus bas
niveau depuis trois ans. Cette situation est favorable à l’augmentation des cours des céréales à paille. De plus,
la qualité des poids spéciﬁques et des taux de protéines ne génère pas de réfaction à la livraison.

Évolution des rendements des principales cultures dans le Centre-Val de Loire
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Le blé dur est la culture, parmi les blés, orges et colza, dont les rendements ﬂuctuent le plus durant les dix dernières années. Le colza est celle dont les rendements sont les plus stables. L’année 2016 a été marquée par des
rendements catastrophiques en blé tendre, blé dur et orge. L’impact a été moindre pour le colza.

Méthodologie

La présente publication est basée sur la première vague de l’enquête sur
les terres labourables. Cette enquête, réalisée par sondage auprès de
1 235 agriculteurs du Centre-Val de Loire au cours de l’été 2018, recueille des

données relatives aux surfaces cultivées et aux rendements de chacune des
cultures présentes dans l’exploitation pour la campagne en cours. Les

exploitants seront à nouveau interrogés à l’occasion de la deuxième vague
en décembre 2018. Les agriculteurs pourront alors aﬃner leurs résultats en

fonction des livraisons. En eﬀet, tout ou partie de la récolte n’a pas néces-

sairement été livrée au cours de l’été 2018. Cependant, l’expérience montre
que les écarts entre les deux vagues restent marginaux.
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