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Conjoncture agricole 

Grand Est 
 

 

Note au 1er septembre 2016  
 

 

 

Une moisson catastrophique et une situation des élevages très préoccupante dans les 10 

départements du Grand-Est ! 

L’année 2016 restera dans les annales comme la plus mauvaise moisson depuis plus de 40 ans. 

La baisse de volume est amplifiée par une qualité très médiocre dans un contexte de prix 

mondiaux moroses. 

En élevage, la conjoncture prix est orientée à la baisse en bovins lait et viande depuis plus d’un 

an, avec une double peine pour les systèmes polyculture/élevage dominants dans notre 

région. 

Une première évaluation macroéconomique de l’impact de la conjoncture pour le territoire 

indique une perte de valeur de la production qui s’élève à -765 M€ / 2015 pour la région (hors 

viticulture, légumes de plein champ, maraichage et aviculture) 

En viticulture, la zone AOC Champagne s’attend à une baisse significative de sa production (-

14 %), notamment dans l’Aube fortement touché par le gel. La situation en Alsace est plus 

favorable. Une bonne nouvelle toutefois : les marchés sont bien orientés. 

 

 

GRANDES CULTURES 

 

Céréales et oléagineux : entre -25 % et – 35 % de baisse de rendement 

Les tendances de rendement pour la Grand Est sont les suivantes : 

 Blé : 54 q/ha soit - 36 % / 2015 et – 29 % / moyenne 5 ans (de – 26 % dans le Haut Rhin 

à – 38 % dans la Meuse) 

 Orge Hiver : 55 q/ha soit - 30 % / 2015 et – 19 % / moyenne 5 ans (de – 14 % en Moselle 

à – 30 % dans les Ardennes) 

 Orge Printemps : 52 q/ha soit - 24 % / 2015 et – 19 % / moyenne 5 ans (de + 35 % en 

Moselle à – 30 % dans les Ardennes) 

 Colza : 27 q/ha soit - 26 % / 2015 et – 20 % / moyenne 5 ans (de – 22 % dans le Bas 

Rhin à – 31 % en Meuse) 

 Pois protéagineux : 18 q/ha soit - 54 % / 2015 et / moyenne 5 ans. De nombreuses 

parcelles de pois d’hiver ont été retournées sans être moissonnées et parmi le peu de 

parcelles récoltées, rares sont celles qui dépassent 10 q. Les pois de printemps, même 

s’ils sont un peu moins pénalisés, affichent des rendements très faibles. 



Bruno BOSCHIERO et Guillaume HEYMAN -  Chambre d’Agriculture Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
Etudes économiques  - 31/08/2016   Page 2 sur 8 

 

Au-delà des variations entre les exploitations et les petites régions naturelles, on peut noter 

un gradient allant du sud-ouest vers l’est, avec une zone Aube/Marne fortement impactée 

(plus forte pluviométrie = faible luminosité) alors que l’Alsace est relativement moins touchée 

(sachant que le maïs grain y est la principale céréale et qu’il est encore trop tôt pour avoir une 

tendance). 

 

Cette perte de collecte est assortie d’une qualité médiocre : les grains sont petits et mal 

formés entrainant en blé des PS bas (inférieurs à 70 en moyenne) et des teneurs en protéines 

élevés. En orges, le qualitatif est lui aussi très décevant pour la filière brassicole avec un 

calibrage et des PS faibles et un taux de protéines élevé. L’orge de printemps s’en sort 

toutefois plutôt mieux sur cet aspect. Enfin, sur les aspects sanitaires (grains fusariés, 

toxines…), les craintes se sont vite dissipées et les teneurs sont relativement faibles : le triage 

s’est réalisé au champ et les grains fusariés, très petits, se retrouvent le plus souvent derrière 

la moissonneuse. L’incidence sur la qualité est donc difficile à appréhender dans sa globalité, 

mais accentue la pression sur les prix. 

 

La météo : le principal facteur explicatif 

Les conditions d’implantations étaient pourtant idéales à l’automne 2015, et ont été suivies 

d’un hiver doux : ceci promettait une récolte abondante en céréales et colza. Mais les 

difficultés se sont enchainées en 2016 avec des températures basses à la montaison (gel au 

stade méiose affectant le nombre de grains par épis) et des pluies incessantes en mai et juin. 

Les épisodes pluvieux ont entrainé une forte pression des maladies cryptogamiques et surtout 

une forte baisse du rayonnement qui explique à lui seul une grande partie de la chute des 

rendements : perturbation de la fécondation (avortement de grains) et défaut de remplissage 

des grains (le faible rayonnement limite la taille des grains et l’humidité persistante perturbe 

le remplissage). 

Rappelons que 2015 était marqué par une forte sécheresse printanière qui a affecté les 

cultures d’été (luzerne, betterave, maïs, pomme de terre) mais a favorisé le rayonnement et 

donc le remplissage des grains des céréales et des colzas, avec à la clé des rendements records. 

 

Autres cultures 

En maïs 

Le maïs est en floraison avec un état végétatif irrégulier notamment pour les semis tardif. Pour 

mémoire, certaines parcelles ont été détruites par les excès d’eau printaniers, d’autres n’ont 

pu être semées (plusieurs centaines d’ha sur la région). 

Les situations sont très contrastées et les rendements seront très hétérogènes et 

probablement inférieurs à la moyenne des 5 dernières années. 

 

En betteraves : sérénité et perspectives  

Les conditions climatiques de cette fin août et de septembre seront déterminantes pour  

assurer la richesse des racines et le potentiel de la campagne, malgré tout et contrairement à 

l’an dernier, la filière espère une récolte dans la moyenne des 5 dernières années. 
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En pomme de terre : mildiou maitrisé, productivité moyenne 

Fécule : 

Après une année 2015 fortement pénalisée par la sécheresse, le potentiel de rendement des 

parcelles de pomme de terre de fécule retrouve un niveau proche de la moyenne 5 ans. Malgré 

de fortes craintes en début de végétation le mildiou a été maitrisé au prix d’une protection 

fongicides de haut niveau nécessaire et couteuse. 

Consommation : 

Largement irriguées, les pommes de terre de consommation ont été moins pénalisées par la 

sécheresse en 2015. Pour cette campagne, les prélèvements effectués laissent entrevoir un 

potentiel plus bas d’environ 10 % lié aux retards de plantation et aux températures basses du 

printemps. L’augmentation des emblavements de 5 % au niveau national ne suffirait donc pas 

à compenser la faiblesse de l’offre permettant une relative fermeté des cours. 

 

Luzerne : coûts de production en hausse, prix en baisse. 

La filière attend une année dans la moyenne en termes de productivité, mais les pluies de 

printemps ont pénalisé la 1ère coupe (plus tardive que d’habitude) en volume et en qualité. 

Par ailleurs, la crise laitière frappe durement les exploitations et tirent les prix de la luzerne à 

la baisse dans un contexte de prix bas des matières premières.  

 

Sur les marchés 

En blé, la production mondiale se confirme pléthorique dans l’hémisphère Nord (récolte 

record aux USA et en Russie) et vient alourdir des stocks déjà très élevés. La baisse de 

production française (28-30 Mt après les 41 Mt record de 2015), et peut être d’autres pays 

européens, laisse apparaitre un relatif isolement européens dans le paysage mondial.  

En orges, le constat sur la divergence monde et France-Europe est globalement identique au 

blé. La peine est renforcée par le retrait de la demande chinoise qui avait animé les marchés 

ces deux dernières campagnes. En brassicole, les prix tendent cependant à se renforcer 

compte tenu de la mauvaise récolte française. 

En colza, avec le recul de la production européenne en 2016 (-1.5 Mt/2015, -0.6 Mt pour la 

France) les bilans restent en tension mais les prix restent influencés par ceux du soja et 

l’orientation vers une possible grosse récolte.  

Les prix sont donc globalement orientés à la baisse par rapport à 2016, avec des perspectives 

de moyenne d’évolution de l’ordre de -10% en blé, -12% en escourgeon, -3% en orge de 

printemps, -5% en colza et -3% en pois protéagineux. En cultures industrielles, les prix 2016 

devraient être proches de ceux de 2015, à l’exception peut-être de la luzerne qui devrait 

légèrement décrocher. 

 

Résultats économiques attendus catastrophiques pour 2016 

Même si elles sont « fragiles » et précoces, les premières tendances indiquent, hors systèmes 

maïs spécialisés d’Alsace et cultures légumières de plein champ, que le produit des 

exploitations diminue de – 400 €/ha à – 600 €/ha par rapport à 2015 pour les exploitations de 

grandes cultures. Avec des charges qui se maintiennent à un niveau proche de 2015, la 

situation sera inédite puisque les résultats courant d’exploitations seront négatifs dans la 
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grande majorité des cas et se situeront en moyenne entre – 100 €/ha (Champagne crayeuse 

[285 €/ha en 2015, 240 €/ha en 2014 et 445 €/ha en moyenne 5 ans]) et – 300 à – 400 €/ha 

(Barrois [45 €/ha en 2015, 20 €/ha en 2014 et 140 €/ha en moyenne 5 ans])* en fonction des 

territoires et des assolements. 

L’assurance récolte pourra intervenir dans un certain nombre de cas, mais le taux de 

couverture des exploitants reste relativement faible, et la prise en charge des pertes ne sera 

au final que partielle (cultures assurées, seuil de déclenchement, franchise…).  

 

Ces résultats sont d’autant plus inquiétants qu’ils suivent plusieurs années difficiles 

notamment dans les secteurs dits de zones intermédiaires à potentiels moyens (Exemple en 

Meuse : au 31/12/2015, sur un panel d’environ 1000 exploitations, 54 % des exploitations 

étaient en situation négative de trésorerie [Source ADHEO]) 

 
Prévision d’évolution de la conjoncture en 2016 par rapport à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVAGE 

 * Source OREACA = observatoire régional d’économie agricole de Champagne-Ardenne 
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Une campagne fourragère chaotique 

Les conditions météo (l’excès de précipitations en mai et juin) ont également pénalisé les 

éleveurs : 

- la mise à l’herbe et le pâturage ont été compliqués par la mauvaise portance du sol, 

des pâtures ont été dégradées par le piétinement des animaux et certains producteurs 

ont dû faire face en entamant les stocks de cet hiver (ponctuellement, obligation de 

rentrer les animaux), 

- et l’absence de fenêtre climatique favorable suffisamment longue ont perturbé et ont 

rendu les récoltes difficiles, avec une grande majorité des foins récoltés en juin/juillet 

à un stade trop tardif pour une production de qualité, alors que les volumes sont 

souvent importants. Ce retard pris dans la récolte des foins a décalé d’autant les 

repousses d’herbe sur l’été. 

Les pluies ont également perturbé les semis et le développement des maïs. Elles ont entrainé 

des inondations importantes dans certaines vallées, ou des excès d’eau, limitant par exemple 

les possibilités d’intervention, notamment les semis de maïs (dans l’Aube, environ 10 % des 

surfaces en maïs destinées à l’ensilage n’auraient pas pu être semées et 20 % des surfaces ont 

été ensemencés après le 1er juillet, avec une prévision de baisse de rendement de l’ordre de 

20 % en perspective). A ce jour, la situation est très contrastée et la végétation présente un 

retard d’une quinzaine de jours en moyenne, ce qui pénalisera forcément le niveau de 

rendement. 

 

Sur les marchés 

La conjoncture prix est orientée à la baisse en bovins lait compte tenu d’une offre toujours 

excédentaire, même si celle-ci tend à décroitre : projection de l’ordre de -10 % en 2016/2015, 

après une diminution d’environ -15 % en 2015/2014, avec désormais de fortes variations au 

sein d’un même territoire en fonction des laiteries ! 

En bovin viande, le déséquilibre offre/demande tire les prix vers le bas : -3/-4 % en moyenne 

sur les 6 premiers mois [en lien avec la conjoncture mais également à cause de la FCO qui 

impacte le marché du broutard], mais potentiellement -5/-6 % si la tendance actuelle se 

maintien et si demain le Plan de réduction de la production laitière entraîne un afflux de 

vaches de réforme sur le marché.  

 

Résultats économiques 2016 encore en baisse 

Les charges sont toujours à des niveaux élevés depuis 2012 mais relativement stables sur 

2015/2016. 

Les premiers travaux d’évaluation micro-économique des impacts de la conjoncture sont en 

cours (cas types INOSYS), mais les premiers éléments laissent présager des baisses d’EBE de 

l’ordre de -40 %, en système polyculture viande bovine, et d’environ -20/-25 % en système 

herbager en comparaison de la moyenne 5 ans, sous les effets conjugués de la baisse des prix 

de la viande, des mauvais rendements et de la baisse des prix en cultures. Le rapport 

EBE/Produit passerait ainsi de 37-38% à 30% en 2016, sur la base de simulations sur des 

systèmes optimisés. 

En lait, 2016 suit une année 2015 difficile marquée par une sécheresse qui a amputé les 

rendements des maïs ensilage, mobilisant de la trésorerie pour reconstituer les stocks dans 



Bruno BOSCHIERO et Guillaume HEYMAN -  Chambre d’Agriculture Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
Etudes économiques  - 31/08/2016   Page 6 sur 8 

un contexte de prix en baisse. La situation financière des exploitations sera donc difficile dans 

la plupart des exploitations avec des prix de vente qui ne couvrent pas les coûts de production. 

Les catastrophiques récoltes sur céréales d’hiver viendront en plus pénaliser et aggraver la 

situation économique des éleveurs qui sont aussi des polyculteurs. 

 
Prévision d’évolution de la conjoncture en 2016 par rapport à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE PERTE DE VALEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE EVALUEE A -765 

M€ SUR LE GRAND EST 

 

Une autre façon d’aborder l’impact de cette crise consiste à évaluer son impact global sur la 

valeur de la production agricole à l’échelle du territoire, d’un point de vue macro-économique. 

La CRA a réalisé ce travail, sur un modèle proche des Comptes de l’agriculture des services de 

la statistique agricole. 

Sur le périmètre retenu (blé tendre, orges, colza et pois protéagineux, hors maïs, pour les 

grandes cultures ; la production laitière, les bovins viande, les ovins et les porcins pour les 

productions animales), qui exclue donc la viticulture, les légumes de plein champ, le 

maraichage et l’aviculture notamment, l’estimation du chiffrage de la perte de la valeur de 

la production agricole pour les dix départements de la grande région s’élève à -765 M€. 

 

 

Estimation des baisses de la valeur de la production 

agricole entre 2015 et 2016 (en M€) 
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La baisse des prix et des volumes des grandes cultures serait responsable de 86 % des pertes, 

les pertes de l’élevage représentent 14 % du total. 

 

En pourcentage de la valeur totale 2015, la perte, pour les productions étudiées, serait de 

l’ordre de 23 % sur la grande région. Elle serait plus marquée en Champagne-Ardenne (28  

%), moins forte en Alsace (14 %) et dans une situation intermédiaire pour la Lorraine (20 %). 

 

Evolution de la perte de valeur en % par rapport à 

2015 

Champagne-Ardenne Lorraine Alsace Grand-Est 
-27,8% -19,9% -14,3% -23,3% 

 
 

NB : A cette conjoncture, il faut ajouter une baisse supplémentaire de l’ordre de -25 M€ des 

aides PAC pour l’année 2016 pour l’ensemble de la région. 

 

 

VITICULTURE 

 

Champagne : les rendements attendus inférieurs au seuil d’appellation 

La campagne 2016 est marquée par les gelées de printemps qui ont totalement détruit 14 % 

du vignoble champenois, principalement dans l’Aube (prévision de volume de récolte 

comprise entre 2500 et 3000 kg/ha pour la moyenne départementale, incluant des zones [Est 

du Barsuraubois notamment] avec des prévisions inférieures à 1000 kg et peut-être pas de 

récolte du tout). Ce déficit a été accentué par les très fortes attaques de mildiou liées à la 

pluviométrie exceptionnelle de mai-juin et, dans une moindre mesure, de juillet. 

Le début de la vendange est attendu pour le 15 septembre. Le rendement disponible en 

appellation a été fixé à 9700 kg de raisin/ha. Les viticulteurs qui n’atteindront pas ce seuil 

pourront débloquer 1100 kg/ha de leur réserve individuelle à partir du 1er février 2017, ce qui 

devrait atténuer les difficultés de beaucoup, notamment vendeurs exclusifs de raisin. Pour 

l’Aube, zone la plus en difficulté, dans une majorité des situations, la réserve individuelle 

 

Champagne-
Ardenne Lorraine Alsace Grand-Est 

Estimations des pertes sur 
les Grandes Cultures -421,6 -214,0 -24,3 -659,8 

Estimation des pertes sur 
l'élevage -24,3 -63,8 -15,9 -104,0 

Estimations des pertes 
totales -445,9 -277,8 -40,1 -763,8 

 58,4 % 36,4 % 5,3 % 100 % 
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devrait ainsi permettre aux vignerons (non manipulants) de pallier économiquement à ce 

manque de volume. Cependant sur certains secteurs touchés par le gel, et ou de très forts 

épisodes de grêle dans les 5 dernières années, le cumul RI + récolte 2016 n'atteindra pas 

l'appellation ! Des problèmes de trésorerie sont donc possibles dès cette année sur ces 

secteurs, mais c'est évidemment toute l'activité économique de ces territoires qui sera 

impactée par ce manque de raisins (vendangeurs et saisonniers, entreprises de transport, 

fournisseurs de matériels viticoles et de cave…). 

 

Sur douze mois, les expéditions se sont élevées à 312,7 millions de bouteilles, en hausse de 

1,9 % en volume avec une valorisation dopée par la baisse de l’euro. 

 

Le vignoble alsacien  

Les conditions climatiques de cette année ont été particulières pour un vignoble plus habitué 

à un déficit qu’à un excès hydrique. Le printemps très pluvieux a entraîné une pression maladie 

importante mais la situation est maitrisée. Sans nouvel évènement climatique particulier, la 

vendange s’établirait à 1,2 Mhl pour l’ensemble du vignoble alsacien, en hausse par rapport à  

la  petite  récolte de l’an dernier (+ 18 %). 

 

 

PERSPECTIVES 

 

Face à l’ampleur de la crise sans précédents qui touchera en 2016/2017 l’ensemble des 

productions agricoles du Grand Est, les besoins en trésorerie seront significatifs dans de 

nombreux cas. 

Les banques, OS, MSA…  se mobilisent pour faire face à la situation. L’Etat et l’Europe ont 

également annoncé des plans de soutien au monde agricole. 

En fonction des cas, les outils « classiques » seront mis en œuvre : réduction des charges 

d’approvisionnement par les agriculteurs, réorganisation du financement de l’entreprise 

(étalement d’annuité, report en fin de tableau…), mobilisation de l’épargne, vente d’actif… 

Toutefois, face à des zones ou des productions qui sont en situation difficile depuis plusieurs 

années, où les coûts de production sont supérieurs aux prix de vente et où il n’y a plus de 

trésorerie, ce ne sera peut-être pas suffisant. 

Par ailleurs, les opérateurs redoutent également un désinvestissement des producteurs pour 

la campagne 2017 (coupe « à l’aveugle » dans les intrants, arrêt du recours à certains 

services/conseils…) pouvant compromettre les résultats de la prochaine récolte. 

 

Une partie des surfaces sont couverts par une assurance climatique. Il est difficile d’en 

connaître le nombre et de la prendre en compte dans l’évaluation des impacts de la crise, au 

travers d’une compensation partielle des pertes subies. 

 

Après les avoir mobilisés en 2015-2016 pour faire face à la conjoncture élevage, les Chambres 

d’agriculture vont continuer à mobiliser le réseau REAGIR (aide et accompagnement des 

exploitants en situation fragile). 

 


