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Volumes : des disparités entre produits

� Un bilan structurellement déficitaire en blé

� Plus ou moins excédentaire en maïs et à l’équilibre pour les autres 

céréales secondaires, hors alimentation humaine (épeautre, sarrasin, …)
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Qualités : un frein important 

à la valorisation de la collecte

� La Meunerie veut 10.5 % de protéines, 25 % de la 

collecte n’y arrivent pas

� La semoulerie a gardé le même seuil de mitadin qu’en 

conventionnel : 25 %

� Le maïs est considéré comme une matière première à 

faible taux de protéines

� Le sorgho est toujours suspecté d’être riche en tanins

� La demande en orge bute sur les problèmes de PS et 

valorise mal les variétés tolérantes à la JNO



Alimentation humaine 

/ alimentation animale

� 80 % du blé tendre ou du seigle utilisé part en meunerie, % en hausse 

d’année en année

� L’épeautre ou le seigle sont quasiment exclus de l’alimentation animale

� Très peu de disponibilités du soja pour l’alimentation des monogastriques / 

demande du marché alimentation humaine
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Matières premières / sous produits

� Cas des oléagineux : tourteaux source de protéines 

pour l’alimentation animale

� Transfert du tournesol vers le colza

� Protéagineux : matière riche en protéines 

/ingrédients nutritionnels



Les prix payés aux producteurs

� Le marché : disponibilités, concurrence importations, 

effet contexte prix général, …

� La qualité : protéines, mycotoxines, mélanges céréales –

protéagineux, …

� Collecteurs stricts /collecteurs impliqués dans FAB

Prix 2011 (1), HT départ ferme, Euros /t

• Blé tendre : 465

• Maïs : 395 - Orge, Triticale : 365 

• Pois, féverole : 425

• Soja : 630 – 745
(1) La Dépêche, Août 2011  


