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1  Chiffres clé 

1.1  La production en région Bourgogne-Franche Comté 
Figure 1 : Part de la surfaces en céréales dans la SAU par canton 

 

Source : La filière céréales, AGRESTE Bourgogne Franche-Comté 2016 

Figure 2 : Localisation des établissements de 20 salariés ou plus 

 

Source : La filière céréales, AGRESTE Bourgogne Franche-Comté 2016 

1.2  Types d’exploitation et localisation 
En 2015-2016, avec 751 000 ha, les céréales occupent 30 % de la SAU régionale. Le blé tendre domine 
avec 390 000 ha soit 52 % du total. L’Yonne est le premier département céréalier de la région avec 31% 
de la sole régionale. La moitié de la SAU de l’Yonne est cultivée en céréales. La Côte-d’Or est également 
bien placée : les céréales  représentent 40% de la SAU du département et un quart de la sole régionale. 
La région dispose de sols aux potentialités agronomiques limitées et se positionne plutôt sur une 
production de qualité pour se démarquer. Ainsi, les blés sont majoritairement issus de variétés panifiables 
supérieures, de bonne qualité protéique, même si celle-ci a diminué ces dernières années. Les légumes 
secs (lentilles, pois chiche, haricots…), constituent une voie de diversification intéressante pour de 
nombreux céréaliers et sont bien représentés en région.  
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1.3  Démarches qualité 
Plusieurs organismes stockeurs contractualisent sur des filières de qualité. Le blé certifié CRC (culture 
raisonnée contrôlée) est notamment collecté dans le nord de la région par les coopératives Ynovae et 110 
Bourgogne. Il entre dans la composition d’aliments infantiles et de produits meuniers haut de gamme 
(farine Label Rouge, marque « Blé de nos campagne » d’Ynovae…). La Bourgogne-Franche-Comté est la 
troisième région pour la production de céréales biologiques. 27 269 ha étaient cultivés en bio ou en 
conversion en 2016, dont 6 936 ha en Côte d’Or et 9772 ha dans l’Yonne. On compte également 1 202 
ha de légumes secs en bio et en conversion en région, principalement situés dans l’Yonne (865 ha). 

2  Organisation générale de la fi l ière 

2.1  Opérateurs économiques de la f i l ière: 
La région compte un nombre important de coopératives, négoces et transformateurs dans le secteur des 
céréales.  
 
Les principaux partenaires commerciaux pour les agriculteurs de l’Yonne et de Côte-d’Or sont : 

- les coopératives 110 Bourgogne, Ynovae, Dijon Céréales et la Cocebi (pour les agriculteurs bio) 
- les établissements de négoce Ruzé et le Groupe Soufflet (ce dernier fait aussi de la transformation 

et a développé son propre réseau de boulangeries) 
- les minotiers : Moulins Dumée, Moulins Decollogne (farine bio), le Moulin de Seigneley (farine 

bio) 
- des fabricants de produits de boulangerie/pâtisserie tels que Beaune Brioche ou Jacquet. 

 
Plusieurs entreprises sont également impliquées dans la commercialisation des légumes secs, notamment : 

- Ynovae, 110 Bourgogne et Ruzé pour la collecte 
- Soufflet qui maîtrise l’ensemble de la filière grâce à une activité d’ensachage et de distribution 
- Des entreprises spécialisées dans la commercialisation de légumes secs comme la SARL Parthiot 

dans l’Aube. 
 

En région, de nombreux agriculteurs se sont équipés à titre individuel pour assurer eux-mêmes la vente 
des produits de leur ferme : farine, huiles, lentilles, pois cassés, haricots...C’est le cas notamment de 
certains membres de l’association RCBIO 89, comme par exemple l’EARL Faucheux à Lucy-sur-Yonne 
 

2.2  Informations sur la f i l ière 

La filière est bien organisée grâce à des outils coopératifs, de négoce et de transformation importants. La 
transformation de céréales concerne 160 établissements en Bourgogne Franche-Comté. L’activité de 
meunerie concerne quant à elle 47 établissements.  

Néanmoins, après des décennies de rotation Colza/blé/orge, les limites agronomiques se font sentir de 
même que l’absence de valeur ajoutée. Les céréales bourguignonnes sont concurrencées par les pays de 
la Mer Noire sur plusieurs marchés à l’export. Ainsi, les acteurs économiques cherchent désormais à 
diversifier les productions. En particulier, la production de légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots), 
mais aussi de sarrasin se développe en région. Les principaux acteurs positionnés sur ces nouvelles filières 
sont Ynovae, 110 Bourgogne et Ruzé en tant que collecteurs, mais aussi Soufflet qui a investi dans l’aval, 
fait de l’ensachage et assure la distribution.  

60% des lentilles commercialisées par Soufflet sont produites en France, ce qui représente 3 000 hectares 
pour 23 départements de collecte. Dans l’Aube, la SARL Parthiot (marque « Jolie campagne ») assure le 
stockage, le triage, le conditionnement et la commercialisation de légumes secs (lentilles, pois cassés, 
lingots et flageolets). Elle se fournit auprès de 76 producteurs dont 50 sont situés dans l’Yonne. Cela 
représente une surface de 900 hectares de lentilles. Certains agriculteurs se sont également équipés à titre 
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individuel (tri et conditionnement) pour commercialiser eux-mêmes, principalement en vente directe,  des 
légumes secs ou de la farine. 

Une autre voie de diversification est actuellement en réflexion pour les céréaliers : il s’agit des légumes de 
plein champ. En effet, l’Yonne et la Côte-d’Or sont déficitaires en légumes et les organisations 
professionnelles proposent un accompagnement aux céréaliers souhaitant  intégrer des légumes de plein 
champ dans leur rotation. A l’heure actuelle, les surfaces développées en légumes plein champ restent 
faibles et il y a encore peu de céréaliers intéressés par cette voie de diversification.  

3  Les dynamiques à l’œuvre sur les circuits de proximité 

3.1  Les init iatives passées/actuelles 

La filière céréales est structurée autour d’opérateurs économiques très importants qui disposent de 
débouchés sur la France entière et à l’export. Cette organisation n’est pas propice au développement des 
circuits alimentaires de proximité. Néanmoins, les initiatives en cours visant une diversification en 
légumes secs peuvent constituer des opportunités pour le développement de filières locales.    

Par ailleurs, certains agriculteurs commercialisent d’ores et déjà de la farine, de l’huile et des légumes 
secs en direct. Pour ceux qui vendent à des intermédiaires (110 Bourgogne, Ynovae, Ruzé, Soufflet, 
Cocebi), il s’agit de voir auprès de ces derniers quels sont les distributeurs avec lesquels ils travaillent et 
s’il est possible de développer avec eux des filières locales. 

4  Zoom sur le marché de la restauration collective 

4.1  Les init iatives actuelles ou à venir visant à favoriser la rencontre 
offre/demande en RC pour cette f i l ière 

Les paysans boulangers sont peu nombreux sur le territoire. En revanche, de nombreux producteurs 
vendent d’ores et déjà de la farine, des légumes secs, mais aussi du sarrasin en gré à gré  à des sites de 
restauration collective. Ils sont en capacité de proposer des conditionnements adaptés de 10 ou 25kg. Un 
accroissement significatif des volumes supposerait d’intégrer des opérateurs plus importants comme par 
exemple Jolie Campagne ou Soufflet. 

4.2  Freins et leviers pour un approvisionnement du GRAP 

Il existe une bonne disponibilité sur le territoire pour la farine et les légumes secs. Ces filières sont donc 
intéressantes à considérer pour une relocalisation des achats du GRAP, d’autant plus que les volumes 
achetés par le groupement sont relativement faibles et permettraient à des producteurs locaux de se 
positionner sans trop de difficulté, sous réserve qu’ils soient intéressés pour répondre à un marché public 
et en capacité d’organiser les livraisons, en direct ou via des partenariats .  

Par ailleurs, la région compte plusieurs entreprises de taille importante qui commercialisent des légumes 
secs. Toutefois, compte-tenu de leur bassin d’approvisionnement qui dépasse l’Yonne et la Côte-d’Or,  la 
possibilité de livrer les adhérents du GRAP en produit locaux reste à vérifier.  

Soulignons que Ynovae, 110 Bourgogne et Ruzé ne commercialisent pas de produits finis pour les 
consommateurs et que si Soufflet et Parthiot maîtrisent quant à elles toute la chaîne, les  outils de 
conditionnement ne sont pas situés en région. 

Transgourmet, qui est le fournisseur actuel pour les farines et les légumes secs ne s’approvisionne pas en 
France, principalement pour des raisons de positionnement prix. Les lentilles viennent du Canada, les 
farines d’Allemagne et les haricots blancs d’Ethiopie et d’Argentine. 
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4.3  Acteurs structurants qui  pourraient répondre aux appels d’offre du GRAP 

En vue d’assurer une origine locale des farines et légumes secs proposés au GRAP, il semble intéressant se 
tourner vers deux catégories d’acteurs. Les producteurs eux-mêmes d’une part, qui, compte tenu de leur 
réticence pour répondre à des marchés publics, pourraient livrer les sites adhérents en direct dans le cadre 
de procédures d’achat plus souples. D’autre part, il serait intéressant de se rapprocher d’entreprises 
artisanales comme la SARL Parthiot ou de groupements de producteurs tel que RCBIO 89, qui sont 
davantage ancrées dans le territoire en ce qui concerne leurs approvisionnements et disposent à priori de 
capacités suffisantes en volumes pour répondre aux besoins des sites de restauration.  

Enfin, la mise en place de partenariats avec des grossistes du territoire pour organiser la livraison des sites 
pourraient être étudiée.   

5  Zoom sur la fi l ière bio et les dynamiques à l’œuvre sur les 
circuits de proximité  

Le moulin Decollogne à Aiserey, filiale du groupe Dijon Céréales, est le plus grand moulin bio d'Europe 
avec une capacité d'écrasement de 25 000 t/an. La COCEBI, coopérative bio située dans l’Yonne, est l'un 
des fournisseurs du moulin Decollogne.  

En ce qui concerne la farine, il existe une offre  locale importante, soit en direct auprès de producteurs qui 
sont aussi meuniers et disposent de volumes significatifs, soit via des intermédiaires comme la Cocebi, le 
moulin Decollogne ou Moulin Marion 100% bio (dans Ain).  

De nombreux agriculteurs bio produisent également des légumes secs et notamment de la lentille bio. Ils 
commercialisent ce produit eux-mêmes ou via la Cocebi. Plusieurs producteurs ont une trieuse optique et 
font de l’ensachage. Ces derniers sont ainsi équipés pour livrer des lentilles de qualité, correctement 
triées, qui peuvent être facilement proposées en restauration collective.  

D’autres légumes secs bio sont également produits en région comme les haricots rouges et blancs, les pois 
chiches et même le quinoa pour lequel des essais sont actuellement menés sur de petits volumes. La 
région compte également des producteurs de sarrasin bio qui veulent saisir l’opportunité que représente 
le développement du marché des produits sans gluten. Des producteurs essaient ainsi d’organiser une 
filière sarrasin bio pour ce marché spécifique.  

Des transformateurs bio sont présents sur le territoire, comme l’atelier Sarrazin  qui fait des biscuits 100% 
bio sans gluten et qui est basé à Montbard ou encore la biscuiterie du Mistral à Saumur-en-Auxois. Il n’est 
pas possible néanmoins de garantir l’origine Bourgogne des matières premières utilisées dans ces ateliers.  
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6  Analyse AFOM de la fi l ière vis-à-vis du développement des 
CAP (y.c la restauration collective locale) 

	

Atouts 

• Une très bonne disponibilité régionale 
pour la farine et les légumes secs 

• Les blés destinés à la meunerie sont de 
qualité supérieure. Des marques et labels 
permettent de valoriser cette qualité 
supérieure (filière CRC, Blés de nos 
campagnes, Label Rouge…) 

• De nombreux agriculteurs se sont 
équipés (tri, transformation, 
conditionnement…) pour commercialiser 
eux-mêmes leurs produits : farine, 
légumes secs, sarrasin…y compris sur le 
marché de la restauration collective et en 
bio 

• Les intermédiaires se sont eux-aussi 
organisés pour  valoriser les produits 
issus des filières de diversification, en 
particulier la lentille et le pois chiche 

Faiblesses  

• Pas de marques territoriales pour 
valoriser les blés de la région. Le label 
blé CRC ne renvoie pas à une origine. 

• Les lieux de conditionnement des 
produits sont essentiellement hors 
région. 

• Les coopératives et négoces, principaux 
interlocuteurs des producteurs, sont 
organisés à une échelle suprarégionale : 
difficulté de mettre en place des filières 
dont l’origine est tracée pour répondre 
aux besoins de la restauration collective 
locale en produits locaux.  

 

Opportunités   

• La nécessité de diversifier les 
productions en grandes cultures est 
relayée par les acteurs coopératifs et 
aval, et accompagné par les acteurs du 
développement 

• Le développement du marché des 
produits Sans gluten représente une 
opportunité pour les légumes secs, le 
quinoa, le sarrasin… 

 Menaces 

• La qualité agronomique des terres se 
dégrade 

• Les céréales bourguignonnes sont 
concurrencées par d’autres zones de 
production en France et à l’étranger. 

7  Ressources utiles 
Atlas Agreste Bourgogne Franche-Comté 
Forum des opportunités – Edition 2017, chambres d’agriculture 
Annuaire en ligne des opérateurs noti f iés en agriculture biologique et chif fres 
2016 de l’Agence BIO 
 


