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OLÉOPROTÉAGINEUSE EN

2008

Poitou-Charentes : 2e producteur d’oléagineux avec 283 350 ha
Au palmarès national des surfaces réservées aux oléoprotéagineux, la région se positionne
sur la deuxième marche du podium. En 2008, les agriculteurs picto-charentais
en ont cultivé 291 600 hectares.
Entre 2007 et 2008, les surfaces en cultures non alimentaires ont été divisées par deux.
En 2008, la valeur de la production hors subventions s’élève à 268 millions d’euros.
En 2008, les surfaces en oléoprotéagineux* couvrent
près de 291 600 hectares dont 283 350 d’oléagineux. La
région se place ainsi au deuxième rang national, juste
après la région Centre et devant Midi-Pyrénées. Elles
représentent plus de 13 % des surfaces du total national.

Entre 2007 et 2008, la surface en oléagineux est
stable avec néanmoins des évolutions différenciées entre
le colza et le tournesol. En effet, les superficies en colza
ont régressé de 24 000 hectares alors que celles en
tournesol ont augmenté de 26 700 hectares environ.

En Poitou-Charentes, les oléagineux sont produits par
environ 12 900 exploitations, soit une sur deux (enquête
structure 2007). Parmi elles, 10 640 sont “dites
professionnelles” ** dont l’orientation principale est
constituée par les grandes cultures. La surface moyenne
d’oléagineux cultivée par les producteurs s’établit à
22 hectares contre 19 hectares en 2000 et 10 hectares
en 1988 ; elle a plus que doublé en 20 ans.

En 2008, la superficie en oléagineux représente 27 %
de la SCOP régionale (Surface en Céréales, Oléagineux et
Protéagineux) contre 19 % au niveau national.
Comme en 2007, environ un hectare d’oléagineux sur
trois a été réalisé dans la Vienne et un sur quatre en
Charente-Maritime.

* oléoprotéagineux : colza, tournesol, lin, féveroles, pois protéagineux, lupin doux, autres oléoprotéagineux.

10 640 exploitations professionnelles cultivent des oléagineux
2000

** Exploitation professionnelle
Exploitation
qui
atteint
une
dimension économique d’au moins 12
hectares équivalent blé et qui utilise au
minimum l’équivalent d’une personne
occupée à trois quarts de temps pendant
une année.

Poitou-Charentes

2007

Nombre
d'exploitations

Surfaces en
oléagineux (ha)

Nombre
d'exploitations

Surfaces en
oléagineux (ha)

Exploitations ayant
des oléagineux

16 470

308 590

12 880

282 590

Dont professionnelles

13 600

282 280

10 640

254 740

Sources : Agreste - Recensement agricole 2000 et enquête structure 2007

Un hectare de tournesol sur quatre est produit en Poitou-Charentes
Surfaces en 2008 (ha)

Charente

CharenteMaritime

Deux-Sèvres

Vienne

PoitouCharentes

France

Part région/
France

Colza

16 400

22 350

31 500

53 820

124 070

1 421 180

9%

Tournesol

37 700

49 500

30 570

40 180

157 950

629 520

25 %

Autres oléagineux

120

420

660

130

1 330

30 700

4%

Protéagineux

690

5 090

1 635

870

8 285

161 910

5%

54 910

77 360

64 365

95 000

291 635

2 243 310

12 %

Ensemble oléoprotéagineux

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2008
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Le tournesol au deuxième rang national

La filière oléoprotéagineuse représente
96 millions d'euros dans la Vienne

En 2008, la production régionale d'oléagineux s'élève à
728 000 tonnes et se compose pour 52 % de tournesol et
47 % de colza. Les autres oléagineux, essentiellement lin
et soja, ne représentent que 1 % du total produit.
Le tournesol régional figure en bonne place au niveau
national. Il occupe le deuxième rang comme pour
l’ensemble des oléagineux. Ainsi un hectare sur quatre de
tournesol français est produit en Poitou-Charentes.
La Charente-Maritime demeure en 2008 le premier
pôle de la région avec 31 % des superficies de tournesol
contre à peine 20 % pour les Deux-Sèvres.
Pour le tournesol, le rendement moyen se situe aux
environs de 24 q/ha et pour le colza à 28 q/ha. Depuis 15 ans,
les meilleures moyennes ont atteint 38 q/ha (en 2005) pour
le colza et 27 q/ha (en 2007) pour le tournesol.
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Des surfaces confidentielles en pois
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Les oléoprotéagineux : 268 millions d’euros
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En 2008, la filière régionale des oléoprotéagineux
représente une valeur de production sortie exploitation
agricole de 268 millions d’euros hors subventions soit 12 %
de la filière végétale régionale. Au niveau national, cette
proportion est de 6 % (Comptes de l’agriculture 2008).
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Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2008

En 2007, les réalisations industrielles de fabrication
de biocarburants dans la région ainsi que les aides
financières encourageant ces producteurs ont dopé le
développement du colza industriel.
En 2008, la tendance est freinée par les orientations
des prix au profit des cultures alimentaires faisant chuter
les semis des cultures industrielles.
Néanmoins, depuis 2004 la surface de colza
énergétique a augmenté de plus de 40 000 hectares.

La croissance la plus forte a été enregistrée dans la
Vienne avec une multiplication par 13 des surfaces. Cette
dernière représente à elle seule 44 % des superficies
semées en 2008 dans la région.
Le département de la Marne, en tête des producteurs
de colza énergétique, en a semé environ 41 000 hectares.
La Vienne vient en troisième position après l’Aube.

Entre 2007 et 2008, les surfaces non alimentaires ont été divisées par deux
Année de
récolte
surfaces (ha)

TOTAL
Tournesol

Jachères
industrielles
(tournesol)

2004

167 100

5 138

1 080

99 767

7 101

8 708

2005

168 790

12 063

2 721

114 282

16 701

13 560

2006

165 250

11 292

5 591

117 927

16 253

39 480

2007

131 250

9 499

31 130

148 230

17 910

79 370

2008

157 950

2 924

8 857

124 070

8 373

49 203

Tournesol
énergétique

TOTAL
Colza

Jachères
industrielles
(colza)

Colza
énergétique

Sources : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 2008 - Contrats jachères industrielles et cultures énergétiques (SSP, FranceAgriMer)

~ Pour en savoir plus ~
- Agreste Poitou-Charentes n° 6 - Mars 2009 - “Bilan de l’année agricole 2008”.
- Agreste Poitou-Charentes n° 25 - Décembre 2008 - “La filière oléoprotéagineuse en 2007”.

Agreste : la statistique agricole
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