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CEREALES/OLEAGINEUX/PROTEAGINAUX 

 
La sécheresse et les périodes de canicule ont eu un impact limité sur les céréales puisque les 
rendements sont globalement bons à très bons : les résultats sont au-dessus des moyennes 
quinquennales, même si pour certains secteurs plus sensibles au manque d’eau, les 
rendements ont pu être pénalisés. Au global, ce sont 5,5 MT de blé qui ont été récoltés en 
Grand Est (+10% / moyenne olympique 10 ans), 1,6 MT en Orge d’hiver (+6%) et 1,75 MT en 
Orge de printemps (+32%). 
Affectés par les conditions climatiques et sanitaires, les bilans en colza sont décevants sur 
l’ensemble de la région, avec une production globale de 730 000 T qui combinent des 
surfaces (-24% / moyenne olympique 10 ans) et des rendements en baisse (de -7 à -55% 
suivant les secteurs avec une moyenne de -14%). 
En protéagineux les rendements sont globalement meilleurs que les années précédentes 
sans toutefois être exceptionnel. 
 
La qualité est en général au rendez-vous avec un bémol sur certains niveaux faibles en 
protéines et en calibrages en orges. 
 
Depuis 1 mois, les prix sont repartis à la hausse et ont compensé 50% de la baisse d’après 
moisson en blé. En colza, les disponibilités réduites en France et en UE font monter 
progressivement les prix depuis plusieurs semaines.  
 
 

CULTURES D’ETE 
 
Betteraves sucrières 
Les conditions climatiques sèches, accentuées par les attaques d’insectes et de 
champignons, pénalisent une nouvelle fois la culture, avec, à l’échelle nationale, un impact 
très marqué en région Grand Est. Les rendements seront toutefois supérieurs à l’année 
dernière (niveau de richesse en sucre plus élevé),mais en dessous de la moyenne des cinq 
dernières années. Ils devraient s’établir aux environs de 80T/Ha à 16% (-11T/Ha / moyenne 
olympique 10 ans) avec un gradient Nord-Sud qui varierait de 70T/Ha dans l’Aube à 83T/Ha 
dans les Ardennes. En Alsace, la situation est plus favorable grâce aux pluies de fin juillet - 
début août. 
En conséquence, le calendrier de démarrage des usines a été adapté pour favoriser le 
rendement des betteraves et s’est concentré sur la fin septembre en région.  
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La perspective d’un bilan mondial déficitaire en 2019/20 a initié une hausse sensible des prix 
sur le marché UE du sucre, mais les niveaux de stocks mondiaux restent importants. 
S’agissant de l’éthanol, le marché reste bien orienté en prix et en volumes. 
 
Maïs grain 
La situation est contrastée à l’échelle régionale. 
En Alsace, le maïs a bénéficié de conditions hydriques moins dégradées qu’en Champagne et 
qu’en Lorraine, et est irrigué pour une part significative. Le potentiel est donc bon 
globalement avec des rendements prévisionnels proches de 2018.  
Ailleurs, la culture a souffert de la sécheresse. En terres superficielles, les maïs sont 
fortement impactés avec des situations où il n’y aura pas d’épis ou des épis très mal 
fécondés. En terres profondes et de vallées, les maïs ont mieux supporté mais le rendement 
sera également impacté. 
 
En termes de marché, la hausse des prix est plus limitée qu’en blé, sous la pression d’une 
nouvelle récolte record en Ukraine. 
 
Pommes de terre 
En PdT de consommation, la sécheresse a eu un impact sur la végétation avec un état de 
sénescence des parcelles plus marqué. Ainsi, les niveaux de rendements devraient être un 
peu inférieurs à l'année dernière et en dessous de la moyenne 5 ans (-5 à -10%), y compris 
en situation irriguée. En effet, les volumes en eau pouvant être prélevés ont été insuffisants 
à certaines périodes pour faire face aux besoins des plantes. 
 
Les PdT fécule (peu irriguées) sont également pénalisées par le manque d’eau. Les 
rendements sont proches de l’année précédente, mais restent relativement faibles et en 
dessous de la moyenne 5 ans. 
 
 

PREVISIONS DE REVENUS 
 
En grandes cultures, même si les rendements sont bons en céréales, la déception en colza 
et l’incidence de la sécheresse sur les cultures d’été (betteraves et PdT fécule 
notamment), ainsi que les prix globalement orientés à la baisse et une légère hausse des 
charges (engrais, carburant et MSA), vont impacter les revenus des exploitations en 2019. 
Dans la majorité des secteurs, les prévisions de résultats sont inférieures à celles de 
2018, et proches des moyennes des 5 dernières années. 
En élevage, les prévisions de résultats sont également inférieures à 2018 : le prix du lait 
est en légère hausse, mais hausse des charges (engrais, fourrages [effet sécheresse]) + 
effet cultures pour une majorité de polyculteurs éleveurs. Par contre, les revenus 
devraient être généralement supérieurs à la moyenne 5 ans. 
2 exceptions : en ovins, la baisse des cours de l’agneau va induire des résultats inférieurs 
à la moyenne 5 ans. A l’inverse en porcs, la forte hausse des prix de vente (PPA en Asie) 
permettra de consolider les trésoreries des éleveurs après plusieurs années tendues. 
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VITICULTURE 
 
Champagne 
Après une année 2018 exceptionnelle la récolte 2019 est plus modeste en volume, mais de 
bon augure d’un point de vue qualitatif. Quelques dégâts (gel et grêle) mais surtout les 
épisodes caniculaires ont entraîné localement d’importants phénomènes 
d’échaudages(dessèchement des grappes et des feuilles provoqué par les fortes chaleurs) 
qui a réduit de plus de 10% le potentiel de récolte. S’ajoute à cela un fort millerandage(baies 
de petite taille ou de taille inégale).Toutefois, le potentiel agronomique permet d’atteindre 
le rendement commercialisable fixé par l’interprofession (10 200 Kg/Ha)pour la quasi-
totalité des viticulteurs. 
 
Alsace 
Comme en Champagne, la canicule a provoqué des phénomènes d’échaudage en Alsace, 
notamment sur les pinots présentant près de 10% de baies grillées, et de millerandage. Les 
impacts sont semblables puisque les très fortes chaleurs et le manque d’eau, accentués 
par de la coulure, ont induits des rendements inférieurs à la moyenne des 5 dernières 
années (1,1 MHl) et à la bonne année 2018.  
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