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Part de la SAU cantonale 
consacrée aux grandes cultures :

RÉPARTITION DES SURFACES EN GRANDES CULTURES 
(Source RA 2010)

Les grandes cultures et les semences occupent plus d’1 million 
d’hectares dans la SAU régionale. Elles sont concentrées 

dans les zones de plaines et de coteaux, voire de piémont. Le déve-

loppement des grandes cultures est étroitement lié à leur exportation 

sur les marchés espagnols (maïs, blé tendre) et maghrébin (blé dur), 

ainsi qu’à leur utilisation locale pour l’alimentation animale (maïs) ou la 

transformation (farine, huile…).

En Midi-Pyrénées, 12 240 exploitations ont un atelier de « grandes 

cultures » significatif* et concentrent 83 % des surfaces totales régio-

nales de grandes cultures. Parmi ces exploitations, 60 % ont exclusi-

vement des productions végétales, 31 % sont en polyculture élevage 

et 9 % sont spécialisées en élevage (grandes cultures essentiellement 

destinées à l’alimentation).

Composante essentielle de la production de grandes cultures dans la 

région, l’irrigation constitue une assurance contre les aléas climatiques, 

garantit la qualité et un haut niveau de production. En 2010, 16 % des 

surfaces de grandes cultures sont irriguées, et en particulier 79 % des 

surfaces de maïs (grain/semence), 74 % des surfaces de soja et 18 % 

des surfaces de sorgho.

* Défi nition INOSYS : plus de 20 ha de « grandes cultures », incluant les grandes cultures 
classiques céréales oléo-protéagineux (COP) et semences, mais aussi les cultures 
industrielles et cultures spéciales (betterave, houblon, tabac, ail, PPAM, semences grainières)

CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS AYANT 
DES GRANDES CULTURES* (Source : RA 2010/INOSYS)

Ayant un 
atelier 

grandes 
cultures 

significatif*

Dont 
spécialisées 

COP

Dont 
spécialisées 

COP et 
autres 

cultures

Dont 
polycultures 

élevage

Nombre d'exploitations 12 240 4 303 1 895 3 768

SAU moyenne en ha 97 92 83 101

Surface moyenne 
en grandes cultures

65 84 65 58

SAU moyenne irriguée 14 15 12 15

UTA moyennes 1.7 1.2 1.4 1.9

UTA salariées 
moyennes

0.3 0.2 0.4 0.3

% surface grandes 
cultures du RA 2010

83 % 37 % 13 % 23 %

* >= 20 ha de « grandes cultures » : COP + semences + cultures industrielles et cultures 
spéciales (betterave, houblon, tabac, ail, PPAM, semences grainières)
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soit 8 % des Surfaces Françaises (SF)
dont 47 000 ha de semences en 2013
dont 35 300 ha en AB (ou en conversion)

ZOOM SUR LES CÉRÉALES ET OLÉO-PROTÉAGINEUX :
  1re région productrice de tournesol : 28 % des SF
  1re région productrice de sorgho : 35 % des SF
  1re région productrice de semences : 13 % des SF
  2e région productrice de blé dur : 24 % des SF
  4.6 millions de tonnes de COP produites en 2013

dont 87 % de céréales et 12 % d’oléagineux

   1 518 millions d’euros, soit 32 % du produit agricole 
de Midi-Pyrénées en 2012

dont céréales : 1 169 millions d’euros

dont oléagineux : 342 millions d’euros

dont protéagineux : 7 millions d’euros

   3e produit le plus exporté en Midi-Pyrénées 
avec 576 millions d’euros de COP exportés en 2012

   608 établissements de commerce de gros 
de céréales, employant 2 452 salariés

(Sources SAA 2013, GNIS 2013, Agence BIO 2013, 
Comptes de l’agriculture 2012, 
Memento DRAAF, OBSECO CCI)

LES GRANDES CULTURES

SURFACES CULTIVÉES EN GRANDES CULTURES EN 2013 
(Source SAA 2013)

 271 463 ha Blé tendre

 213 191 ha Tournesol

  151 818 ha Maïs grain

  80 144 ha Blé dur

  87 790 ha Orge

  46 772 ha Triticale

  46 853 ha Colza

  23 226 ha Autres céréales

  21 903 ha Maïs semence

  18 165 ha Sorgho

  14 935 ha Soja

 5 281 ha Protéagineux

  1 624 ha Autres oléagineux

Surfaces en grandes cultures 
y compris semences 

Le point campagne
Les résultats économiques 2012 des exploitations grandes cultures 

ont été marqués par un produit exceptionnellement haut grâce aux 

rendements et aux prix de vente bien orientés. 2013 est en revanche 

marquée par une forte baisse du revenu des exploitations de grandes 

cultures, à la fois liée à des rendements moindres (dus aux mauvaises 

conditions climatiques), des charges toujours plus élevées et des prix 

beaucoup plus faibles (cf graphique ci-contre). Les exploitations qui 

résistent le mieux sont celles qui ont des cultures contractuelles, type 

maïs semences, permettant de lisser les effets de prix.
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En Midi-Pyrénées, les aides PAC jouent un rôle important dans le revenu 

des exploitations spécialisées grandes cultures puisque qu’elles participent 

largement au revenu de ces dernières.

En 2013 les 6 900 exploitations spécialisées grandes cultures ont bénéficié de 

140 millions d’euros d’aides PAC dont 93 % d’aides découplées.

Les simulations réalisées par les Chambres d’Agriculture de Midi-Pyrénées 

montrent que, d’une manière générale, les exploitations spécialisées grandes 

cultures seraient perdantes au niveau des aides découplées. L’aide moyenne 

en 2013 pour les exploitations spécialisées COP (Céréales Oléo-Protéagineux) 

se situe autour de 22 000 €. Elle atteindrait 19 000 € en 2019, soit une perte 

d’environ 2 500 €/UTA.

Cependant, les situations vont être très différentes d’une exploitation à l’autre 

(cf tableau ci-dessous) en fonction :

-  du montant de DPU de départ, à partir duquel se calcule la convergence des 

aides avec la nouvelle référence de DPB,

-  de la SAU de l’exploitation et du statut de l’exploitation, avec la surprime pour 

les 52 premiers ha et la prise en compte du nombre de parts GAEC.

Concernant les aides couplées, l’aide blé dur est reconduite et la mise en place 

de nouvelles aides dans le cadre du soutien pour la production de protéines 

végétales en direction de l’élevage pourrait également concerner les exploita-

tions de grandes cultures.

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DES EXPLOITATIONS 
(Source Observatoire CERFrance Midi-Pyrénées chiffres 2012)

Pour l’« exploitation moyenne » de 110 ha dont 60 ha de céréales, 

34 ha d’oléo-protéagineux et 6 ha de jachères, avec 1.2 UTH familiale 

et 0.1 UTH salariée (échantillon de 1 912 exploitations)
  Produit brut = 186 850 €
  Part des aides dans le produit = 18%
  EBE = 66 750 €
  Résultat = 41 900 €

Pour l’« exploitation moyenne » de 117 ha dont 28 ha de maïs semence 

et 5 ha d’autres semences, avec 1.4 UTH familiale et 0.7 UTH salariée 

(échantillon de 165 exploitations)
   Produit brut = 288 570 €

Dont 117 870 € pour la part relative au maïs semence
  Part des aides dans le produit = 14%
  EBE = 97 320 €
  Résultat = 58 200 €

**Le calcul des prix payés aux producteurs ci-dessus résulte d’une moyenne pondérée 
des prix d’achat des organismes stockeurs par les volumes collectés dans chaque région 
de France ; il s'agit de prix moyen complet par campagne soit de juillet année n à juin année 
(n+1) et incluant notamment les compléments de fi n de campagne

PRIX** MOYEN PAYÉ AUX PRODUCTEURS PAR CAMPAGNE   
(Source FranceAgriMer)
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LES GRANDES CULTURES ET LA NOUVELLE PAC 

Variation du montant des aides découplées 

par exploitation 

entre 2013 et 2019

Montant moyen du DPU de l'exploitation en 2013

moins de 200 € 
/ ha

de 200 à 250 € 
/ ha

de 250 à 300 € 
/ ha

de 300 à 350 € 
/ ha

350 € et plus 
/ ha

SAU de l'exploitation
(hors vigne)

moins de 25 ha +873 € +448 € -47 € -482 € -2 069 €

de 25 à 50 ha +2 895 € +1 266 € -235 € -1 691 € -4 017 €

de 50 à 75 ha +3 610 € +990 € -1 346 € - 3 601 € -7 226 €

de 75 à 100 ha +2 934 € -821 € -3 718 € -7 133 € -10 686 €

de 100 à 125 ha +2 509 € -2 261 € -6 519 € -10 657 € -14 887 €

de 125 à 150 ha +2 824 € -4 466 € -9 029 € -14 424 € -21 131 €

150 ha et plus +726 € -8 949 € -16 625 € -24 355 € -30 828 €

 Variation positive pour  927 EA    Peu de variation pour  545 EA (+ ou -5% de l'aide découplée en 2013)    Variation négative pour  2 643 EA

VARIATION DES AIDES DÉCOUPLÉES PAR EXPLOITATION SELON LA SAU ET LE DPU EN 2013
4 105 EXPLOITATIONS INDIVIDUELLES SPÉCIALISÉES COP  (Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)

Au niveau du 2e pilier, les grandes cultures auront accès aux aides assurance 

récolte, aux aides Agriculture Biologiques et certaines MAEC en cours de mise 

en place. 
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ÉVOLUTION DU DU MONTANT DES AIDES DÉCOUPLÉES 
ENSEMBLE DES EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES COP 
(Source : simulations CRAMP sur RA2010/INOSYS)
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