
La suppression du gel obligatoire en 2008 entraîne une forte
augmentation des surfaces céréalières en Champagne-Ardenne,
au contraire des surfaces en oléagineux, qui se réduisent après
plusieurs années d’augmentation, et des surfaces en betteraves.
Les rendements sont moyens sans être exceptionnels. Seuls le
blé et le colza présentent des rendements inférieurs à la moyenne
des années 2003 à 2007. Le vignoble obtient, une fois encore, de
bons résultats, tant quantitatifs que qualitatifs.

Forte hausse des surfaces en céréales

En 2008, les agriculteurs de Champagne-Ardenne cultivent
769 000 ha de céréales, surface la plus élevée des vingt dernières
années. La suppression du gel obligatoire en 2008, conséquence
de la hausse des prix des céréales en 2007, explique en grande
partie l’augmentation de 7 % des surfaces par rapport à la cam-
pagne 2007. Mais l’envolée des prix sur la campagne 2007-2008 a
également contribué à rendre ces cultures particulièrement
attractives.
La sole de blé tendre, avec 400 000 ha, s’accroît de 10 000 ha par
rapport à 2007 et retrouve son niveau des années 2001-2002.
Mais le rendement régional moyen baisse pour la quatrième
année consécutive. Il atteint 73 q/ha, soit 4 quintaux de moins
que la moyenne quinquennale. Les conditions climatiques de
l’année 2008, manque d’ensoleillement, déficit hydrique et tem-
pératures élevées à la floraison et lors du remplissage du grain,
humidité et fraîcheur en fin de cycle, ainsi que la pression parasi-
taire expliqueraient ces mauvais résultats. Les teneurs en protéi-
nes sont bonnes dans l’ensemble et les poids spécifiques
excellents, assurant ainsi une qualité satisfaisante en meunerie.
Les blés panifiables de qualité supérieure occupent 76 % des sur-
faces en blé de la région. Après l’envolée des prix observée à par-
tir de l’été 2007, les cours chutent dès le printemps 2008, la

diminution s’accentuant jusqu’en fin d’année. Ainsi la cotation du
blé départ Marne se déprécie de 60 % sur les neufs premiers mois
de la campagne par rapport à la même période de la campagne
précédente. A partir d’octobre 2008, les cours du blé passent
même en dessous des cours de 2006.
Avec 122 000 ha, les surfaces en orge et escourgeon d’hiver aug-
mentent de 13 000 ha par rapport à 2007 et retrouvent elles aussi
leur niveau des années 2001-2002. Le rendement moyen régional
progresse de 5 q/ha par rapport à la moyenne des cinq dernières
années. La teneur en protéines, légèrement supérieure à 11,5 %,
permet une utilisation correcte en brasserie.
Les surfaces en orge de printemps continuent à s’accroître et
atteignent 176 000 ha, valeur inégalée en Champagne-Ardenne.
Les bons rendements de cette céréale, associés à des prix de
vente supérieurs à ceux de l’orge d’hiver, même brassicole, et à
des charges moindres, rendent cette culture particulièrement
attractive. Le rendement moyen régional gagne 11 q/ha par rap-
port à 2007 et 4 q/ha par rapport à la moyenne quinquennale. La
teneur en protéines, de l’ordre de 10 %, permet une utilisation
optimale en brasserie. Le prix des orges de brasserie est égale-
ment en forte baisse. Celle-ci est surtout marquée dès la récolte,
les cours de l’orge de printemps de brasserie chutant en fin de
campagne jusqu’à près de 100 euros la tonne, soit trois fois moins
que les cours les plus élevés de la fin d’année 2007. En moyenne
sur les neuf premiers mois de la campagne de commercialisation,
le cours moyen atteint 153 euros la tonne contre 297 euros la
tonne pour la même période de la campagne précédente.
La sole de maïs grain bénéficie, comme les autres céréales, de la
suppression de la jachère. Elle augmente fortement par rapport à
2007 (+18 000 ha). Le rendement régional dépasse de 3 quintaux
la moyenne quinquennale.

Le colza ne bénéficie pas de la sup-
pression du gel obligatoire

Après une hausse continue au cours des dernières années, la sur-
face en colza se réduit de 8 % en 2008. Les rendements moyens
des trois dernières années et l’attractivité du prix des céréales,
comparativement plus marquée que celle du colza au moment des
semis de ce dernier, ont contribué à la réduction de la sole. De
plus, les semis étaient déjà réalisés au moment de la décision
européenne de porter à 0 % le taux de gel obligatoire pour la
récolte 2008. Le rendement régional de 33 q/ha est supérieur de
2 quintaux par rapport à la campagne précédente mais reste
cependant inférieur de 2 quintaux à la moyenne des cinq derniè-
res années. La mauvaise valorisation de l’azote en sortie d’hiver,
le manque de pluie durant la floraison et le développement de
maladies fongiques liées à l’humidité en fin de cycle expliquent
ce rendement moyen. Les cours de la campagne 2008-2009 sont
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en retrait par rapport à la campagne précédente mais la chute est
moins marquée que pour les céréales, la hausse ayant été égale-
ment moins forte en 2007. Sur les neuf premiers mois de la cam-
pagne 2008-2009, la baisse des cours se chiffre à 15 % par
rapport aux mêmes mois de la campagne précédente.
Les surfaces en pois continuent leur chute : seuls 8 100 ha ont été
semés en 2008, soit dix fois moins que dix ans auparavant. Pour-
tant, avec 46 q/ha, le rendement est supérieur de 2 quintaux à la
moyenne des cinq dernières années. L’abandon de cette culture
par les agriculteurs est notamment dû à des problèmes parasitai-
res et de sécheresses à répétition au moment de la floraison,
entraînant des récoltes peu rémunératrices par rapport à d’autres
cultures.

Les betteraves sont soumises à la
réforme du règlement sucre

En 2008, les planteurs champardennais emblavent 78 000 ha en
betteraves, soit 10 000 ha de moins qu’en 2007. La réforme du
règlement sucre, avec la fermeture de cinq sucreries (dont Guigni-
court) et l’abandon volontaire par certains planteurs de leur quota
sucre, induit une diminution du quota sucre français de l’ordre de
10 %. Cette baisse est en partie compensée par la hausse des
surfaces en betteraves à destination non alimentaire, du fait de la
forte demande en éthanol. Le rendement moyen régional à 16° de
teneur en sucre se situe à 92 t/ha, en légère baisse de 3 % par
rapport à la campagne 2007, qui fut exceptionnelle. Ce rendement
est encore supérieur de 11 % à la moyenne quinquennale. La
teneur moyenne en sucre est de 18,9°. L’avenir de la filière dans
sa composante éthanol s’est joué sur le terrain politique. Le parle-
ment a en effet décidé de maintenir la défiscalisation des biocar-
burants, du moins jusqu’en 2011. De même, la décision de
commercialiser dès 2009 du super carburant 95-E10, une essence
pouvant contenir jusqu’à 10 % d’éthanol, est accueillie très favo-
rablement par les professionnels de la filière.
Les surfaces de pomme de terre destinées à la féculerie, après
une forte baisse en 2007, se maintiennent à 4 800 ha. Le rende-
ment régional à 17 % de richesse féculière s’établit à 58 t/ha, en
baisse par rapport au très bon rendement de 2007, mais encore
supérieur de 14 % à la moyenne quinquennale. La richesse en
fécule, de 21 %, est également élevée.
Les emblavements en pommes de terre de consommation sont en
légère croissance, à 11 250 ha. Le rendement moyen régional se
situe à 46 t/ha, soit 7 tonnes de moins qu’en 2007 et 2 tonnes de
moins que la moyenne quinquennale.

Vignoble : la qualité est là

Un état sanitaire exceptionnel, avec une absence de botrytis et
des attaques de mildiou et d’oïdium parfaitement maîtrisées, per-
met de récolter des raisins d’une excellente qualité. Les vendan-
ges ont débuté à la mi-septembre, soit une date plus conforme à
la normale que les années antérieures, très précoces. En 2008, le
rendement moyen se situe pour la Champagne-Ardenne à
14 460 kg/ha, dont 14 257 en AOC. La production attendue
devrait se situer à un peu plus de 3 millions d’hectolitres dans
l’ensemble de la zone d’appellation champagne. La révision de
l’aire d’appellation suit son cours. Le rapport définitif des experts
a été présenté au syndicat général des vignerons (SGV) et au

comité régional de l’institut national des appellations d’origine
(Inao) ; la révision parcellaire devrait débuter en 2009 et le projet
de liste des parcelles AOC publié en 2014. Les premières planta-
tions ne devraient pas commencer avant 2017 et les premières
bouteilles produites en 2021.

Forte chute du prix du lait

Après un début d’année marqué par un prix élevé du lait, entraî-
nant une hausse importante des livraisons en fin de campagne
laitière, celles-ci se rapprochent dès avril 2008 de celles des
mêmes mois de 2007. En moyenne pour 2008, les livraisons aug-
mentent de 1,7 % par rapport à 2007 et s’établissent à 6,6 mil-
lions d’hectolitres. Dans un contexte de retours d’excédents, le
prix du lait chute assez fortement à l’automne 2008. Il reste
cependant en moyenne sur l’année 2008 supérieur de 17 % au
prix du lait en 2007.�

Odile Colin-Schoellen
DRAAF Champagne-Ardenne
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Unités : ha, q/ha et %

Surface
2008

Rendement
2008

Variation
rendement
2008/2007

Variation
rendement
2008/moy

quinq.

Céréales 768 850 73 4 0

dont blé tendre 399 210 73 -3 -5

orge d'hiver 122 280 73 12 7

orge de printemps 176 495 68 19 6

maïs grain 60 895 88 -7 4

Oléagineux 194 598 33 3 -6

dont colza 183 880 33 6 -3

tournesol 10 510 31 7 3

Protéagineux 11 602 48 20 9

dont pois protéagineux 8 085 46 28 5

féveroles 3 510 54 0 17

Betteraves industrielles 78 100 918 -3 11

Pommes de terre 16 546 494 -10 14

dont féculerie 4 825 583 -7 -5

conservation 11 250 465 -12 1

Raisin de Champagne 31 499 145 0 5

Productions végétales

Source : Agreste, Statistique agricole annuelle 2003 à 2007 et Statistique agricole provisoire
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