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Grandes cultures 
Des volumes de production en baisse (sécheresse, jaunisse) …  
En Grand Est : -7%/moy 5 ans en BLE, -20% en ORGES, -13% en COLZA, -

23% en BETTERAVES. 
 

… et des prix de vente qui atteignent des sommets 
Soutenus par des bilans mondiaux très tendus (maïs, soja, sucre) liés à des 

chantiers de récolte de soja retardés au Brésil (pluie - donc du retard sur les semis de 
maïs qui s’ensuivent), une sécheresse en Argentine, les taxes à l’export sur le blé 
russe (augmentées de de 25 à 50 €/T au 01/03) et une demande toujours dynamique 
(Chine notamment). 

Mais des ventes en parties réalisées en début de campagne (besoin de 
trésorerie) et des cotations sur les MAT moins euphoriques pour la prochaine 
campagne (jusqu’à 80 €/T de différence en colza entre récolte 2020 et 2021). 

 
Blé Colza 

Sources : AgriMutuel 

Présentateur
Commentaires de présentation
COLZA : Après un minimum historique atteint en Grand Est en 2020 (234 000 Ha), les surfaces reculeraient encore en 2021 suite aux difficultés d’implantation. La baisse serait spécialement marquée en Lorraine (- 50 % à - 60 % en un an) ainsi qu’en Champagne (baisse d’un tiers à - 50 % en un an).En contrepartie, les surfaces de blé tendre d’hiver augmenteraient pour la récolte 2021, hausse  comprise  entre  +  10  %  et + 20 % en un an.
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Elevage - Lait 
Une production régionale dynamique en 2020 : 
2,3 Mds L lait, soit +4,1% de collecte / 2019 (source FAM). 
Plus forte progression de production française, dans un contexte global national 

et UE de croissance modérée (respectivement + 0,5% et + 1,4%). 
 

Début de campagne 2021 qui marque le pas (-3,9% en janvier / 2020  -
3,7% en France) => Erosion du cheptel ? Manque de fourrages ? Coût des 
concentrés ? 

 

Et des marchés bien équilibrés : 
Malgré la récession économique mondiale et même si la crise sanitaire est 

toujours présente, l’orientation des marchés des produits laitiers demeure positive 
: la consommation se maintient face à une production qui elle aussi est 
globalement stable. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Production Grand Est = + 90 M L lait en 2020 malgré des conditions climatiques difficiles.
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Elevage - Lait 
Mais un prix payé aux producteurs en légère érosion : 
Le prix payé au producteur s’est légèrement tassé de -0,4% en 2020 / 

2019 (source FAM – région Grand Est) : au dessus de 2019 sur les 1ers mois de 
l’année, il a reflué à partir d’avril et le début de la crise COVID. 

L’amélioration des teneurs en MG et MP a toutefois légèrement tamponné la 
baisse du prix de base. 

 

Source : DRAAF Grand Est d’après l’Enquête mensuelle laitière 
FranceAgriMer 
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Elevage - Viandes 
Une consommation de viande bovine en baisse (-3% en 2020 / 2019), 

mais en hausse pour l’origine France (VBF +1%) : 
Lié à un report des achats de la RHD vers les circuits de détail => devrait se 

poursuivre tant que les salles des restaurants resteront fermées. 
L’engouement pour la viande hachée est reconduit mois après mois et est 

toujours présent début 2021 (sur janvier 2021 : +19% / 2020 pour le haché frais et 
+25% pour le haché surgelé – Source Iri) 

 

Un marché qui s’assainit et des cotations qui remontent : 
Situation qui continue de profiter au marché des femelles. 
En JB, les cours restent bas mais se redressent, grâce aux ventes vers 

l’Allemagne qui ont permis de résorber le sur-stock. 
 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans  le  contexte très tendu de l’année, les exportations  régionales  de  JB ont  diminué  de  10  %  sur  la période  de  janvier  à  novembre 2020,  (-  3  % nationalement)  soit  2  000  têtes  de moins.   Les   difficultés   d’exportations, notamment  de  broutards  lourds,  ont  fortement pénalisé le secteur. A durée constante, il s’agit de la plus faible valeur des envois depuis plus de six ans.Malgré des disponibilités limitées en ce début d’année, les cours des broutards mâles sont toujours très bas par rapport aux années précédentes, tandis que ceux des femelles se maintiennent grâce à une demande italienne toujours très vive.
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Elevage - Viandes 
En ovins, des cotations jamais 

atteintes depuis  plusieurs années : 
Des importations restreintes (manque 

de production et une offre intérieure 
limitée) expliquent cette situation. 

Les prix s’effritent toutefois légèrement ces 
dernières semaines face à des achats peu 
actifs en cette période. 

En 2021, la situation pourrait perdurer du 
fait de disponibilités toujours réduites des 
principaux exportateurs (Océanie, RU). 
 

 
En porcs, une année 2020 marquée par 

la COVID et la PPA : 
La  baisse  de  la  consommation due à 

la crise sanitaire et les imports allemands 
non exportés vers l’Asie à cause de la FPA 
ont fortement pesé sur les prix (-7 % 2020 
/ 2019). 

La situation semble toutefois légèrement 
s’améliorer en ce début d’année, avec un 
meilleur équilibre O/D. 
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Prévisions de revenus (toutes productions hors viticulture) 

Source : OGEA (Observatoire Grand Est Agricole) – Janvier 2021 
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Viticulture 
Champagne : le pire évité avec 244,8 Mbteilles expédiées en 2020 
Baisse de -18% / 2019 correspondants à -1Mds € en valeur. La France 

continue de décliner (-20 %) alors que l’export a un peu mieux résisté (-16%). 
400 kg/ha ont été débloqués, en complément des 8 000kg/ha à la récolte. 
Poursuite de la tendance en janvier 2021, à -18%. 
 
Alsace : 111,5 Mbteilles 
commercialisées en 2020, 
soit -10% / 2019 
Baisse plus marquée pour 

les crémants : -12% 
 
Lorraine : les ventes également pénalisées par la crise 
Baisses variables suivant les vignobles : de l’ordre de -10 à -20%. Situations 

« sauvées » par de bonnes ventes en été et en fin d’année. 
Conjoncture du début d’année qui semble plus compliquée que 2020 : Ch.Aff. 

de -30 à -50% pour janvier et attendu de -50 à -80% sur février, selon les 
vignobles (peu de monde dans les caves, pas de salons + pour les clients, prospects et 
professionnels, report des commandes dans l’attente de plus de lisibilité) 
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Engagement des Chambres sur le 
Plan de Relance 
Bons Diagnostic Carbone de l’ADEME 
Dossier du réseau Chambre déposé fin janvier (en partenariat avec FCEL et coopération) et 

coordonné par l’APCA. 
Engagement en région sur l’accompagnement de 320 exploit. sur 2021-2022 : diagnostic 

+ plan d’action + suivi/accompagnement (5 940 demandé au total national). 
 
Protéines 
Volet R&D (piloté par Terres Inovia) : 

- 2 projets d’observatoire/communication sur les légumineuses à graine : suivi 1 an pour la 
lentille dans l’Aube et pour 2 ans pour le soja et la problématique irrigation en Alsace 

- Construction d’une offre de service multi-performance autour d’un groupe de 5 jeunes 
techniciens en formation sur le territoire du Barrois. 

 
AAP d’Animation et de Conseil sur le dispositif « Plantons des Haies » 
Dossier en cours d’élaboration à l’échelle régionale par le réseau des Chambres, avec 

différents opérateurs locaux (FDC…). 
 
Dispositifs investissements, PAT… 
Les CDAs communiquent, accompagnent… les agriculteurs sur les différents dispositifs et 

sont également impliquées sur des dispositifs à dimension plus locale tels que les PAT, 
l'émergence de filières (yc AB)... 



Merci pour votre 
attention 
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