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La culture
de semences de
céréales à paille
et des protéagineux
Les céréales à paille (blé tendre, blé
dur, orge, riz, avoine, seigle, triticale,
épeautre) représentent le 1er groupe
d’espèces cultivées en France avec :
 30 000 agriculteurs
2
7,9 millions d’hectares cultivés (dont + de
5 millions uniquement pour le blé tendre)
50 % de la production de céréales à
paille est exportée

La filière
Espèce principale de l’assolement français, le blé tendre, comme les autres céréales à paille,
représente un enjeu majeur pour l’agriculture française. C’est pourquoi, à la source se trouve
une filière semencière d’excellence, structurée et performante. L’ensemble de la filière céréales
à paille & protéagineux assure ainsi chaque année la mise en marché de semences de très
haute qualité, permettant de véhiculer dans le meilleur écrin possible les nouvelles variétés
pour demain, toujours plus performantes et mieux adaptées à la diversité des conditions de
culture et d’usage (meunerie, brasserie, export, etc.).

Les données économiques clés

Les protéagineux (pois et féverole) :
 84 000 hectares (pois : 211 000 ha,
2
féverole 73 000 ha).

CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA FILIÈRE :

344 MILLIONS D’EUROS

Débouchés
La production de céréales et des
protéagineux est répartie de manière
quasiment équitable entre l’alimentation
humaine et l’alimentation animale.
 éréales à paille : meunerie, biscuiterie,
C
semoulerie, malterie, brasserie,
amidonnerie, bioéthanol
Protéagineux : alimentation animale
et humaine

1er pays producteur
de céréales en Europe

SOLDE DE LA BALANCE
COMMERCIALE

20 millions d’euros
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Céréales à paille :
 ugmentation et sécurisation du
A
rendement
 de résistance aux maladies (fusariose,
+
piétin verse, mosaïque…)
Amélioration des qualités technologiques
(meunière, boulangère, brassicole…).

DISTRIBUTEURS

Vente

mise en marché

Protéagineux :
Utilisation

AGRICULTEURS
UTILISATEURS

 éduction de la taille des plantes et de la
R
tenue des tiges pour sécuriser la récolte
+ de résistance au gel
+ résistant aux maladies des pois d’hiver.

Les chiffres
RECHERCHE
& CRÉATION VARIÉTALE

PRODUCTION
DE SEMENCES

Budget recherche en 2016
55,5 MILLIONS D’EUROS

En céréales à paille
140 000 HECTARES

22 ENTREPRISES DE SÉLECTION,

5,5 MILLIONS DE QUINTAUX
en production de semences

Sont inscrites sur les listes
du Catalogue français :
762 VARIÉTÉS DE CÉRÉALES
avec en moyenne 85 nouvelles
variétés/an
74 VARIÉTÉS DE POIS
PROTÉAGINEUX
avec en moyenne 5 nouvelles
variétés/an
25 VARIÉTÉS DE FÉVEROLE
9 VARIÉTÉS DE LUPIN BLANC

 ssurance pour l’agriculteur de cultiver
A
la variété souhaitée, celle qui permettra
de répondre aux attentes de ses clients
industriels ou consommateurs

+ DE 1 000 VARIÉTÉS
MULTIPLIÉES
6 200 AGRICULTEURSMULTIPLICATEURS
En protéagineux
11 000 HECTARES
250 000 QUINTAUX
en production de semences

 arantie de semences saines et aptes à
G
germer
 raçabilité de la production, de la
T
semence à la récolte
 espect de l’environnement : lors de
R
la protection des semences en usine,
l’utilisation de produits phytosanitaires
est parfaitement encadrée afin que ne
soit appliquée que la bonne dose du bon
produit sur la semence
 anté : protection de l’environnement et
S
de la santé de l’agriculteur, les produits
phytosanitaires sont appliqués en usine
avec tout le matériel nécessaire et selon
des règles très strictes
Gain de temps pour l’agriculteur

+ DE 115 VARIÉTÉS
MULTIPLIÉES
785 AGRICULTEURSMULTIPLICATEURS
97 ENTREPRISES
DE PRODUCTION

Fédérations professionnelles représentant
les acteurs de la filière au Gnis
AGPB - SEMENCES - Association générale des producteurs de blé et autres céréales
COOP DE FRANCE- MÉTIERS DU GRAIN - Fédération française des coopératives 		
FNA - Fédération du négoce agricole		
FNAMS - Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences
FOP - Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux
SRFF - Syndicat des Riziculteurs de France et Filière
UFS - Union française des semenciers – Section Céréales à paille et Protéagineux

Contact
section.cereales-proteagineux@gnis.fr

Réf. : D1403

soit plus de 490 équivalents
temps plein

DES SEMENCES CERTIFIÉES

