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Cette note a été réalisée avec les contributions du réseau des Chambres d’Agriculture du 
Grand Est, du réseau INOSYS animé par l'IDELE et d'Agreste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commencée dans le sec à la fin de l’été 2018, la campagne 2019 s’est poursuivie avec un 
hiver peu arrosé et un printemps frais, régulièrement arrosé, mais sans excès. 
La 1èrepériode de canicule de fin juin a eu un impact plus ou moins important selon les 
cultures et a précipité les moissons qui se sont enchainées jusqu’à fin juillet sans quasiment 
une goutte de pluie pour la majorité du Grand Est. Malgré tout, les rendements sont 
globalement bons à très bons en céréales, qu’ils s’agissent des orges d’hiver, des blés ou 
encore des orges de printemps, même si pour certains secteurs plus sensibles au manque 
d’eau et à l’échaudage, les résultats sont plus mitigés. 
La grosse déception vient des colzas qui, affectés par de nombreux à-coups climatiques et 
sanitaires, ressortent avec des rendements en deçà des moyennes.  
Les protéagineux d’hiver et de printemps s’en sortent mieux que les années précédentes 
sans toutefois être exceptionnel. 
La qualité est en général au rendez-vous avec un bémol sur le faible niveau de protéines des 
orges. 
 
Pour les cultures d’été, dans un premier temps, le printemps frais n’a pas facilité le 
démarrage des cultures. Ensuite, les 2 épisodes caniculaires de juin et juillet, conjugués à un 
fort déficit hydrique ont anéanti beaucoup d’espoirs. Le retour des pluies orageuses à partir 
des derniers jours de juillet et début août permettent de limiter les dégâts sur les cultures où 
il n’est pas trop tard pour espérer une compensation possible. La situation est toutefois très 
contrastée à l’échelle du Grand Est en fonctions des territoires et de la pluviométrie. 
 
La sécheresse et la canicule ont un fort impact sur les fourrages. Comme en 2018, la pousse 
de l’herbe est stoppée depuis fin juin, les pâtures sont desséchées et les regains seront nuls 
ou faibles. Le retour des pluies et de températures plus douces courant août sont salutaires, 
mais les repousses restent limitées. Heureusement Les 1ères coupes ont été plus que 
satisfaisante en quantité et en qualité. Les maïs sont également pénalisés même si les 
situations sont très contrastées en fonction des territoires. 

 

 Bilan des moissons / 
Etat des cultures 

en Grand Est – Récolte 2019 

A retenir : 
De bonnes récoltes en céréales, en quantité et qualité 
Déception en colza 
Des craintes et des prévisions moyennes à mauvaises pour les cultures d’été 
Une situation de nouveau tendue en fourrages 
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CEREALES, OLEAGINEUX ET PROTEAGINEUX 
 
En escourgeon, les rendements sont plutôt bons et supérieurs aux moyennes pluriannuelles 
(de -2 à +24% suivant les secteurs). Les conditions de développement, notamment au 
printemps, ont été favorables, avec une pression maladie limité. La canicule de juin a eu peu 
d’impact globalement. La qualité est également satisfaisante, même siles taux de protéines 
sont parfois un peu faibles. 
 
En blé, les rendements sont au rendez-vous (de 0 à +13% suivant les secteurs / moyennes 
pluriannuelles) malgré la crainte qu’a pu inspirer le coup de chaud de fin juin. Cependant, la 
canicule a empêché les rendements de s’envoler plus haut!L’impact est d’autant plus 
marqué que les variétés sont tardives et dans les zones les plus séchantes. Ceci se traduit par 
une baisse du PMG et donc du rendement qui peut atteindre 10 à 15 q sur les parcelles les 
plus tardives. Les grains présentent de belles caractéristiques techniques et les critères de 
qualité sont au rendez-vous tant au niveau du PS, protéines (11-11,5 % en moyenne), que 
mycotoxines. 
 
En orges de printemps, les rendements sont généralement bons, mais comme en blé, 
hétérogènes en fonction de l’exposition de la parcelle à l’épisode caniculaire (semis tardifs, 
sols superficiels). Les rendements s’échelonnent de +5 à +15% suivant les secteurs / 
moyennes pluriannuelles. Les calibrages sont décevants et inférieurs aux années passées. 
Les taux de protéines sont bas, à peine au-dessus du niveau minimal exigé par la filière 
brassicole (9,5%), avec de fortes disparités et certaines parcelles à 8% pouvant poser des 
problèmes de mise en marché. 
 
Les colzas ont été particulièrement éprouvés au cours de la campagne : semis dans le sec 
(levées difficiles et mauvaise efficacité des herbicides), forte pression des insectes tout au 
long de l’année (altises, charançons et méligèthes), gelées marquées pendant la floraison et 
enfin, en juin, la canicule qui a pu affecter la fin de remplissage des grains sur certaines 
parcelles. Les résultats sont donc très décevants à catastrophiques en tous secteurs avec une 
grande hétérogénéité de résultats en fonction du cumul des problèmes rencontrés. Les 
rendements s’échelonnent de -7 à -55% suivant les secteurs / moyennes pluriannuelles. A 
noter que par ailleurs, un certain nombre de parcelles n’ont pas été semées ou ont été 
retournées tout au long de la campagne (AGRESTE au 01/08/2019 : -23% de surfaces en 
2019/2018 et -20% /moyenne 2014-2018). 
Les années se suivent et se ressemblent, avec des conditions d’implantation difficiles pour 
les colzas en 2019 même s’il y a eu quelques pluies courant août. La pression ravageur est 
également significative sur les jeunes plantules. 
 
En pois les rendements sont dans une moyenne (Champagne) ou inférieurs à la moyenne 
(Lorraine) en pois de printemps par rapport aux dernières années. Ils sont dans la moyenne 
haute en pois d’hiver. Mais avec toujours une grosse hétérogénéité entre parcelles, en lien 
avec la période de floraison plus ou moins calée sur les excès de température de début juin 
et la réserve en eau des parcelles. 
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Les craintes de mauvais rendements en maïs aux USA s’estompant, les bons rendements en 
blé réalisés en Mer Noire et les bonnes prévisions en Amérique du Sud, les tensions 
commerciales internationales et la croissance économique mondiale en retrait pèsent sur les 
prix des céréales au niveau mondial. Les cotations du blé ont ainsi perdu plus de 20€/T 
depuis la moisson. 
Le marché des oléagineux est en hausse, face aux baisses de surfaces et de rendements en 
Europe. 
 
 

CULTURES D’ETE 
 
En betteraves, les températures excessives et le déficit hydrique augurent une nouvelle 
campagne difficile : les résultats des prélèvements (CGB) montrent des perspectives de 
rendement supérieur à l’année dernière, mais en dessous de la moyenne des cinq dernières 
années. On observe un gradient Nord-Sud avec des rendements qui augmentent au fur et à 
mesure que l’on remonte vers le nord. Les prévisions sont ainsi très pessimistes dans l’Aube 
ou les derniers prélèvements à fin août accusent un déficit de rendement à 16 de -23T/ha (-
29%) en lien avec les conditions climatiques mais également avec l’arrivée du charançon 
Lixusjincii qui ouvre la porte au rhizopus au même titre que la teigne. 
 
En maïs grain, la situation est contrastée à l’échelle régionale. En Alsace, dans le sud et en 
zone irriguée, le potentiel est bon avec des rendements prévisionnels proches de 2018. 
Ailleurs, la culture a souffert de la sécheresse. En terres superficielles, mais également au 
nord de Strasbourg, 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. Le retour des pluies sur le mois d’août 
est salutaire mais souvent trop tardif pour beaucoup de parcelles.  
 
En pomme de terre de consommation, majoritairement irriguées, les rendements seront 
moyens (45 à 60 T) avec une qualité qui devrait être correcte. En fécule (peu irriguées) les 
tendances de rendements sont basses à très basses en lien avec les conditions climatiques 
sèches et le manque d’eau. 
 
Les autres cultures (tournesol, soja, chanvre) souffrent également du sec et les rendements 
devraient également être pénalisés, même si de forts contrastes existent en fonction des 
types de sols et de la quantité d’eau sous les orages. 
 
 

FOURRAGES 
 
Prairies 
Les premières coupes(ensilage, enrubannage, foin) ont été réalisées dans de bonnes 
conditions. En plaine, les rendements sont bons (de 2 à 5 TMS/ha en fonction des dates et 
des zones)de même que la qualité, mais plutôt moyens en montagne ou faibles au nord de 
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Strasbourg. Pour les récoltes les plus précoces, une seconde coupe a pu être réalisée. Mais 
avec la canicule de fin juin, l'herbe a grillé à partir de la 1ère quinzaine de juillet sur la quasi-
totalité de la région. Les quelques pluies du mois d’août ont permis un reverdissement mais 
la pousse de l’herbe reste toutefois limité en quantité. Les regains seront probablement 
limités voire inexistants dans la majorité des cas. 
Compte tenu de la situation, un affouragement au parc est nécessaire depuis juillet pour de 
nombreux éleveurs. A la différence de 2018, les stocks sortie hiver étaient limités en 2019 et 
cet affouragement a bien souvent été prélevé sur les récoltes du début de l’année grevant 
ainsi les réserves pour l’hiver alors que les stocks sont au plus juste. Cet apport en pâture 
semble toutefois être plus limité globalement qu’en 2018 (période plus courte…). 
 
Maïs ensilage 
Les rendements vont être très hétérogènes sur l’ensemble de la région et il est difficile 
d’évaluer la situation dans sa globalité étant donné que peu de surfaces ont été ensilées. 
Cependant, comme pour le maïs grain, en terres superficielles (ex : plateaux au sud de la 
région)les rendements sont très faibles, de l’ordre de 4 à 5 TMS/ha et la qualité est 
mauvaise. Ailleurs, l’impact de la sécheresse sera plus limité mais loin d’être nul puisque les 
pertes de potentiel pourraient être d’environ -10 à -20% par rapport à une année normale. 
La situation est toutefois très contrastée d’un territoire à l’autre avec des bonnes récoltes 
attendues en Alsace par exemple. 
L’impact se retrouvera également sur la qualité des fourrages puisque les fécondations ont 
été perturbées et sont moyennes à bonnes (haut des épis parfois non  fécondé) avec des 
incidences probables sur les valeurs alimentaires. La qualité globale des ensilages devrait 
cependant être meilleure que l’année dernière (plus de grains). 
 
Autres fourrages 
Paille : les rendements sont très bons cette année. Ceci devrait éviter toute spéculation sur 
ce produit pour les éleveurs et pourra éventuellement fournir un fourrage d’appoint pour 
boucler les bilans fourragers. 
 
Dérobées : leur implantation pourrait couvrir une partie du déficit fourrager de certains 
producteurs. La pluviométrie des dernières semaines/derniers jours s’y prête, mais les 
situations sont très différentes en fonction des secteurs et cette option ne sera pas possible 
partout. 
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