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Les surfaces de céréales d'hiver en hausse de 11 % sur un an
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Selon les estimations d'Agreste au 1er décembre 2020, les surfaces de céréales d'hiver augmenteraient de 11 % en 2021, par rapport à
la campagne passée. Elles tourneraient autour de 6,6 millions d'hectares, « ne rattrapant que partiellement l’importante baisse de l’an
dernier ». Concernant le colza d'hiver, les surfaces restent à un niveau faible, à 1,12 Mha : + 1,0 % sur un an et - 17,1 % par rapport à
2016-2020.

A

greste a publié, le 8 décembre dernier, ses estimations de surfaces en cultures d'hiver, d'après des données du 1er décembre 2020. Pour les
céréales d'hiver, ces premières prévisions traduisent « une remontée des surfaces par rapport à l'an dernier, marqué par d'importantes
intempéries au moment des semis, mais sont situées en dessous de la moyenne quinquennale », indique le service statistique du ministère de l'agriculture.
Lire aussi > Écho des plaines : surveiller pucerons et larves d’altises pendant tout l'hiver

Sole de blé tendre : + 12, 4 % sur un an
En blé tendre d'hiver, la sole est estimée à 4,7 millions d'hectares, soit une augmentation de 12,4 % sur un an, mais une baisse de 1,9 % par rapport à
la moyenne 2016-2020. Un sondage publié sur Terre-net entre le 24 novembre et le 1er décembre 2020 indique également que la surface consacrée au
blé tendre augmente pour 40,4 % des agriculteurs votants, comparée à la campagne précédente.

N.B. : Les résultats de ce sondage sont indicatifs (l’échantillon n’a pas été redressé).
Du côté du blé dur, « les surfaces augmentent aussi sur un an 0,24 Mha (+ 8,8 %), niveau proche de 2019, mais mais très en deçà de la moyenne
2016-2020 (0,31 Mha). La sole d’orges d’hiver augmente sur un an de 6,6 % en 2021 mais reste inférieure de 5,7 % à la moyenne 2016-2020. Par
rapport à 2020, seule la sole de seigle est en baisse (- 6,1 %), mais en forte hausse par rapport à la moyenne sur cinq ans ; celles d'avoine et de triticale
augmentent respectivement de 20,2 % et 11,0 % ».

“

???? Premières estimations de surfaces en France par le ministère pour 2021
?? Blé tendre: 4,73 Mha ?? 4,21 en 2020
?? Orge: 1,26 Mha ?? 1,18 Mha
?? Colza: 1,13 Mha ?? 1,11 Mha
?? Blé dur: 237 000 ?? 218 000 pic.twitter.com/V7TBQeZNko
— Agritel (@agritelparis) December 8, 2020

« Quasi-stabilité des surfaces de colza d'hiver »
Agreste estime à 1,12 Mha la sole de colza d’hiver, soit une très légère hausse de 1,0 % sur un an mais un recul de 17,1 % par rapport à la moyenne
2016-2020.
Sur le sujet, retrouvez > Colza : « on a perdu près de 40 % des surfaces en trois ans »
> Colzas non-semés ou retournés : recherche désespérément tête de rotation

Lire aussi > Le colza : « une des cultures clefs de l'agriculture française »

