
La ferme VIENNE 

3 500 exploitations dont : 

• 2 100 spécialisées et diversifiées en 
polyculture 

•    500 spécialisées en élevage 
•    900 en polyculture élevage 

Le modèle  d’exploitation familiale domine très largement mais  des 
formes nouvelles de travail se développent :  
• la prestation de service pour le compte de propriétaires non 

travailleurs 
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66% de la surface départementale 
valorisée par l’agriculture 

Composition des 470000 ha de 
surface agricole 

blé tendre 
40,4% 

blé dur 
2,7% 

Orge d'hiver  
8,1% Orge de 

printemps  
1,1% 

céréales 
secondaires 

2,9% 

maïs 
10,9% 

autres céréales 
2,9% 

protéagineux 
1,8% 

colza 
18,6% 

tournesol 
10,6% 

source agreste 2018 

• Stabilisation des surfaces 
céréalières depuis 2014 

• Modification de la composition  
 + de protéagineux ,  
 - 14000 ha maïs irrigué en 4 

ans, 45% de la SAU irriguée 
contre 60% jusqu’en 2012)  

• Progression des surfaces 
fourragères (+7000ha/2000) 

• 70% de culture 
d’automne 

Source: agreste 2018 

• 80% = BH + Co+ To+ Maïs 
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Au national : 2019 au 3eme rang des 
années les plus chaudes  

• Températures en moyenne plus élevées 
• Pluviométrie proche de la normale mais contrastée… 

après un deficit jusqu’en septembre :+60% au 
dernier trimestre 

• des exploitations de + en + exposées aux aléas 
météorologiques 

 gestion technique et financière. 
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1/10 au 31/12 : 400 mm (*2,2) 

Localement : après une période plutôt 
sèche une pluviométrie exceptionnelle !!!  

PLUIES(mm) à POITIERS 
Juillet 2019 à février 2020 

 Des différences entre les petites régions agricoles: 
Ex 466 mm a civray (*2,5)  

 Des répercussions différentes sur  les 
semis suivant les secteurs 

• COP: 70% de 
culture d’automne 

• Donc des 
répercussions 
importantes  

Source Météo France 
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Cumul mensuel  des T° C nov-19 déc-19 janv-20 fév-20  

Campagne en cours 247 241 221 210 

Moyenne 20 ans 228 153 146 160 

Différence en °C +19 +88 +75 +92 

T°C journalière moyenne  nov-19 déc-19 janv-20 fév-20  

Campagne en cours 8,2 7,8 7,1 8,9 

Moyennes 20 ans 7,6 4,9 4,7 5,5 

Différence en °C +0,6 +2,9 +2,4 +3,4 

Un hiver exceptionnellement doux: 
+2,4°C/j depuis Novembre   

Des situations individuelles 

très variables : 
 

 De 100% semis d’automne 
étalés et tardifs 

 à  quelques ha : 10% de la 
SAU en céréaliculture 

  

 Favorable au 
rattrapage  du 
développement 
végétatif  

 Exposition au 
gel tardif 

Des stratégies d’adaptation 
Assolement: 

 Report sur des cultures d’hiver et printemps  
  jachère pour conserver la rotation  en 2021  
 Travail concentré sur courte période 

Pratiques culturales  
 Modification des pratiques culturales : retour 

au labour pour semer 
 Maintien des pratiques : attentes conditions 

favorables au semis 

+ 2,9°C 

Source Météo France 
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Conditions d’implantation des cultures 
Colza:  

Implantation : conditions sèches = réduction des surfaces 
semées 

Céréales d’automne   
Implantation : conditions très humides 

étalement des semis jusqu’a début février et sur-semis 
impossibilité de semer dans les sols hydromorphes 

 
conditions de levée 

pertes importantes  à la levée et perte de 
potentiel dans les sols sensibles a l’excès d’eau, 
la douceur des températures favorable aux sols sains 

Protéagineux:  
Implantation : conditions difficiles surtout dans les sols 
hydromorphes, 

Orge de printemps:  
Implantation:  conditions difficiles toujours en cours  
Possibilité de semis très tardif : éleveurs 

 Re-semis + 
destruction 

 Perte 
potentiel de 
rendement 

 Qq  surfaces 
détruites 

 Des semis 
tardifs voir 
très tardifs  



colza
Blé tendre
Orge hiver
blé dur
autres céréales d'automne
Orge de printemps
protéagineux
maïs
tournesol
autres cultures de printemps
gel

-44% -24% -10% -1% -20% 

268% 

-26% -21% 

77% 

-6% 

16% 

-20% 

0% 

-20% 

10% 
0% 

56% 63% 

-2% 

18% 15% 
5% 

-37% 
-15% -15% 

10% 0% 

304% 

62% 

-1% 

49% 

236% 

83% 

-65% -46% -73% -80% -50% 

1078% 

102% 
7% 

77% 

354% 

38% 

-20% -30% -20% 
-80% 

0% 

315% 

71% 

6% 
48% 

227% 

0% 

+ Tournesol 
- colza, blé 

+ Tour. céréales P 
- colza, blé dur 

- Toutes GCU automne 
+ Toutes GCU 
printemps , gel 

- Colza 
+ céréales P, 
protéa, To, Gel 

+ protéagineux 
- colza, blé 

Expertise élaborée 
fin  février 
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Globalement un assolement 
départemental modifié en nature …. 

-43% -40% -35% -25% -3% -1% 

30% 
60% 70% 

250% 

380% 

- 18 000 ha Colza 

- 30 000 ha Blé 

- 4 000 ha céréales 
secondaires 

+ 20 000 ha Orge Print. 

+ 20 000 ha tournesol 

+ 8 000 ha divers Cul.P - 10 000 ha Orge H 

+ 6 000 ha protéagineux 

+ 6 000 ha gel 

 Report sur 
cultures hiver et 
surtout printemps. 

 Eleveurs : cultures 
à paille  
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: 7,5% de la valeur  de production COP  

… des répercussions en volume  

-80% 
-50% 

-39% -30% -22% 

0% 
32% 32% 35% … sur l’AB…  

-8 % de collecte  

-24 M d’€ 

… et en valeur 

 Report sur une diversité 
de cultures de printemps. 
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un assolement 2020 modifié 

 Des nouvelles cultures : maitrise, marchés, 
disponibilité des semences 

 Utilisation du  gel comme un outil d’adaptation 
 Des rotations perturbée jusqu’ en 2021 

 Désorganisation du travail :  Travaux culturaux 
concentrés sur courte période ( 50% SAU COP hiver 
printemps contre 30%)  

 Des répercussions économiques 
 Recours à l’assurances récoltes ! 

 En moyenne perte de 8000€/EA  de PB 

 24M€  pour le département 

 Les petits assolements moins concernés (éleveurs)  
 retards de semis 
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L’élevage concentré dans le sud du département 

Consommation : 
 160 000 T de paille 

Exportation deux 
sèvres et l’ouest  

Des élevages  en recherche de 
paille 

Une concurrence accrue: 
Des besoins au moins identiques 
mais une disponibilité en baisse  

Exportations 
départementales 

: 100 000 T 
source FREDT 
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Une pression sur la paille qui augmente  

Exportations paille  
17% 

Besoins départementaux 
26% 

Disponibilité habituelle 
en paille : 
 600 000 T 

Potentiellement en 
2020 : 450 000 T  

prélèvements: 
 43% de la production 

Besoins départementaux 
36% 

Exportations paille  
22% 

prélèvements: 
 58% de la production 

+ Nouveaux débouchés et besoins 
Pression en augmentation de +33% 
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Baisse de la disponibilité : -25% 
- 20 000 ha de céréales à paille  
Rdt céréales de printemps plus faibles 

Besoins totaux en paille : 260 000 t  

Des assolements modifiés chez les éleveurs et 
donc potentiellement 
Manque de paille 
Manque de céréales 
coûts supplémentaires 

Répercussions sur le prix de marché de la paille !! 

Une pression  de prélèvement  beaucoup  plus 

importante passant de 43% à 58% 
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Un vieillissement des prairies  
Conditions météo défavorables au semis de 

prairies d’automne depuis qq années 

Pertes économiques : céréaliers et polyculteurs éleveurs 
 en 2020 et en 2021 ! 

Et demain 
 Les pluies de mars vont aggraver l’évaluation… 
Des conséquences sur les rdts notamment en sols 

hydromorphes  
 Le gel, un outil technique et économique, qui peut 

prendre de l’importance dans les prochaines 
semaines 

Défaut de paille (et peut être de céréales) 

pour les éleveurs de la vienne  
Pression de la demande extérieure 
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Merci de votre attention 
 

Intervention réalisée par 

• Olivier PAGNOT 

 

Avec la contribution de 

• François DUPONT   

• François PERISSAT 

• Chloé SCHMITT 

( Chambre d’agriculture de la Vienne) 

 

• la Fédération Régionale des Entrepreneurs de Travaux Agricoles 

Cette étude a été financée avec le soutien financier du Ministère de l'Agriculture (CasDAR). La responsabilité du financeur ne saurait être 
engagée vis à vis des commentaires développés .  
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