
 
 

 
 

Note de conjoncture grandes cultures bio en Hauts-
de-France en 2022 

1 Préambule :  
Les surfaces bio ont fortement augmenté ces 5 dernières années en particulier en grandes 

cultures en France et en région. 

La succession des crises sanitaires, sociales et économiques ainsi que la guerre en Ukraine ont 
modifié le rythme de croissance du marché agricole et alimentaire en conventionnel comme en bio.  

Dans ce contexte, Bio en Hauts-de-France, dans le cadre du Plan Bio régional, a souhaité préciser 
dans une note la situation du marché et ses impacts en grande culture. Cette note a donc pour 
objectifs de : 

- donner les tendances et évolutions des surfaces / volumes / prix des principales céréales bios 
produites en région 

- permettre aux agriculteurs et opérateurs de l’aval de se situer par rapport à ces tendances 
- apporter quelques préconisations favorisant la structuration des filières céréalières bios  
- nourrir les pouvoirs politiques dans le cadre des orientations du futur Plan Bio 2023 – 2027 
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2 Ce qu’il faut retenir :  
Evolution de la sole en région : 

- Forte croissance des surfaces de grandes cultures bios (x2,5 en 5 ans) mais baisse depuis 3 
ans des surfaces en première année de conversion (- 15% en 2022)  

- Grande diversité des espèces cultivées (23 espèces distinctes) 
- Part significative des légumineuses et oléagineux en région : 12 % de la SAU de grandes 

cultures bios ; dont légumes secs et oléagineux multipliés par 7 en 7 ans 

Bilan de campagne 2021/2022 en région : 
- Rendements moyens à bons en céréales avec de fortes hétérogénéités en termes de 

« qualité » 
- Impact conséquent de la sécheresse de l’été sur les volumes à venir en oléo protéagineux : - 

10 % pour le tournesol malgré une hausse des surfaces emblavées, et autour de -20 à -30 % 
pour le soja et le maïs. 

Evolution du marché bio : 
- Meunerie (200 000 t) : le blé représente 92 % des volumes  

o marché estimé autosuffisant en recul de 3%  
o des stocks de blé important de 134kt soit +60% par rapport à 20/21 
o déclassement important du blé meunier en fourrager (autour de 20 % des volumes) 

- Fabricants d’aliments :  
o Moins de maïs pour plus de blé fourrager  
o Marché en œuf bio excédentaire avec réorientation d’élevage bio susceptible 

d’entraîner une moindre collecte de céréales fourragères (autour de -15%)  
o Alimentation 100% bio en monogastrique offre de nouvelles perspectives en oléo 

protéagineux : soja / tourteaux de tournesol et de colza 
- Face à la sécheresse : des besoins accrus en cultures fourragères pour les éleveurs de 

ruminants 

Impacts sur les prix : cf tableau ci-dessous 
- Habituellement plus stables, moins soumis à la volatilité et à la spéculation du marché 

international (comparativement au marché conventionnel), le marché bio varie depuis 2 ans 
et plus particulièrement sur cette campagne.  
Hausse globale des prix des grandes cultures bios (de +30 €/t pour l’orge brassicole à plus de 
300 €/t pour le soja) à l’exception du blé meunier qui a connu une baisse de prix significative 
au printemps et de l’épeautre. 

 
Quelques préconisations : 

- Face aux enjeux du dérèglement climatique : poursuivre la diversification des assolements 
bios 

- Face à la hausse du coût des intrants : favoriser la place des légumineuses dans les 
assolements et l'autonomie azotée (importance du précédent)  

- Planifier ses assolements avec les collecteurs en favorisant la contractualisation  
- Favoriser le choix d’espèces et variétés en lien avec les collecteurs et les besoins de la filière 
- Renforcer la cohérence agronomique et économique par la coopération dans la durée entre 

polyculteurs et éleveurs 



 
 

 
 

3 Les surfaces de grandes cultures bio en France et en Hauts-de-
France  

 
 

 
 
 
 
 

 
La production des Hauts-de-France  

• 88 % de céréales (12 espèces): principalement blé, maïs et triticale 
 

 
 
 
 
 

La Bio en France en 2021 : 

60 000 fermes bis en France 
représentant 10% de la SAU 
nationale 

 

Les grandes cultures bio en France 
en 2021 : 736 000 ha (1/4 de la SAU 
bio) 

 6.5 % des grandes cultures sont bio 
et en conversion en France, 
principalement réparties en 
Occitanie, Nouvelle Aquitaine et 
Bourgogne Franche-Comté. Les 
Hauts-de-France représentent 
seulement 2,8 % des surfaces de 
grandes cultures bio. 

 



 
 

 
 

 
 
Dans les 12 % restants (2300 ha), les ¾ sont des légumineuses : principalement la lentille pour les 
légumes secs, le pois et la féverole en mélange ou pur pour les protéagineux. 

 
 

4 Evolution des surfaces sur les 5 dernières années  
 

Depuis 2016, les surfaces de grandes cultures bio ont plus que doublé (x2,5) au niveau national 
comme en région. A part les protéagineux qui restent stables, on observe une forte progression en 
oléagineux et légumes secs (notamment en région avec le développement des lentilles et du 
tournesol), qui se stabilise en 2021.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

• Toujours plus de blé  
Les surfaces de blé ont doublé sur les 3 dernières années. 
 

 
 
 

• Les besoins en protéine diversifient l’assolement   
Avec le passage au 100 % bio pour les monogastriques depuis deux ans (obligation de nourrir les 
monogastriques avec un aliment 100% bio), et les « opportunités » liées au changement climatique, 
le soja et le tournesol arrivent en région, au détriment des méteils (qui présentent des résultats 
techniques plus aléatoires). 
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5 Focus sur la dynamique de conversion  
 

Depuis 2016, les surfaces de grandes cultures en C2 ont augmenté de 40%, ce qui a créé un 
engorgement du marché C2 en France en 2019 et fait baisser les prix.  Les ¾ du C2 sont des céréales, 
principalement du triticale et du blé fourrager.  
 
Cependant, depuis 3 ans on observe une diminution des surfaces engagées en 1ère année conversion 
(C1), en moyenne -9%/an (idem en région) dont -15% en 2021. 
 
 

 
 
 
 
Les premiers chiffres de l’Agence bio indique à mi année 2022 (de janvier à août), 7 % de nouvelles 
fermes contre 12% à la même période en 2021.  
 
  

Perspectives d’évolution ? 

Le contexte de marché reste plutôt 
prudent en 2022. 

La nouvelle PAC prévoit une 
augmentation de l’aide à la 
conversion : 350 €/ha pendant 5 
ans pour les cultures annuelles soit 
+ 50€/ha/an.  

De plus, la disparition de l’aide 
maintien sera en partie compensée 
par une majoration de l’éco 
régime : +30 €/ha pour les 
producteurs engagés en bio.  
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6 Evolution de l’équilibre « offre – demande » : 
 

La collecte des SCOP bio en France représente 858 kt pour la campagne 21/22, dont 4 % en 
Hauts-de-France (40kt) pour 2,8 % des surfaces. 
  

6.1 Evolution de la collecte cumulée des principales céréales sur les 3 dernières 
campagnes  

 
En cohérence avec l’évolution des surfaces, la collecte de blé a fortement augmenté cette 

année (+60%). Pour l’orge et le triticale, ayant baissé en 2021, elle revient au niveau de 2020 (+ 30%). 
Enfin, le maïs se stabilise par rapport à 2021. 
 

 



 
 

 
 

 
6.2 Evolution des stocks au 31 juillet des principales céréales sur les 3 dernières 

campagnes  
 

Les stocks d’orge apparaissent plutôt stables, ils fluctuent légèrement en triticale et autres 
céréales et diminuent en maïs.  
Seul le blé voit ses stocks augmentés de manières conséquentes ces dernières années, une 
inadéquation entre le développement et la demande ?  
 

 
 
6.3 Le marché de la meunerie  
 

Le marché de la meunerie est estimé à 200 000 t en 2022, en recul de 3 %, après des années 
de croissance (source : la dépêche). Il concerne à 92% le blé tendre.  

 
• Focus sur le blé :  

Auparavant les meuniers étaient régulièrement en manque 
d’offre de blé bio origine France. Ils achetaient tout type de blé 
meunier quel que soit la qualité et étaient disposés à trier 
jusqu’à 4 fois les lots pour garder les meilleurs grains.  
 
Aujourd’hui l’offre en blé meunier ayant augmenté et le 
marché étant estimé autosuffisant, les exigences des meuniers 
se sont accrues et l’achat de blé meunier se fait sur davantage 
de critères de qualités, notamment sur le taux de protéine :  

- en 2021, 74 000t ont ainsi été déclassées soit 20% des 
volumes de blé tendre collectés (+14% par rapport à 
2020)  

- en 2022, 82 % de la collecte est >10 ,5 % de protéines 
(dont 12 % au-delà de 12 % de protéines)  d’après 
France Agrimer, ce qui peut présager un taux de 
déclassement > à 18 %. 

 
 
 
 
 

Bilans prévisionnels Blé tendre  
(données France Agrimer)  
 



 
 

 
 

Sur 21/22, le stock de fin d’année a augmenté de 50kt (+60%), pour atteindre 134kt malgré une 
baisse des importations et une hausse de l’export.  En effet, les opportunités à l’export, même si elles 
existent (volumes en moins à cause de la sécheresse, arrêt des exportations ukrainiennes) restent 
limitées car les prix sont peu attractifs et les exigences en protéines parfois supérieures. 
Source : France Agrimer – la dépêche  
   
6.4 Le marché de l’alimentation animale   
 

En France comme en Allemagne, une baisse de 15 % (ou plus) est à prévoir pour les aliments à 
destination des volailles due à un marché défavorable de l’œuf bio (arrêt ou déconversion de 
certains ateliers) et à la grippe aviaire (abattages) (source FAB).  
Les acteurs de la filière restent donc prudents dans leurs prévisions d’approvisionnement.  
 
6.4.1 Les céréales  

Les FAB (Fabricants d’aliments du Bétail) ont augmenté leurs achats en blé fourrager de 43 %, 
au détriment du maïs, dont la collecte a baissé de 41 %, pour atteindre 110 000 t (dont 12 000 t de 
C2), selon FranceAgriMer (source : la dépêche). 
Plusieurs explications pour le maïs :  

- Des stocks déjà faibles et une augmentation des exports (x3) vers les pays de l’Est (41kt) 
- Des surfaces de maïs en diminution en faveur du tournesol et des rendements à la baisse (- 

15 à -30%) 
- Une augmentation de la part de maïs ensilé pour faire face aux manques de fourrages et 

pour anticiper la perte de rentabilité liée à la hausse des coûts de séchage   
 

6.4.2 Les oléagineux et protéagineux  
Les volumes de protéagineux sont faibles, puisque le pois et la féverole étaient peu 

recherchés, mais on observe un regain d’intérêt pour cette source de protéine (et donc des prix 
incitatifs).  Ces cultures pourraient donc revenir en force dans les assolements, notamment comme 
source d’azote « gratuite » en lien avec l’augmentation du coût des fertilisants organiques.  
Le soja reste très recherché ainsi que les tourteaux de tournesol et colza.  

Point sur les moissons en Hauts-de-France 2022 :  

• Céréales : résultats dans la moyenne avec de fortes hétérogénéités (notamment en termes de 
qualité pour la valorisation en meunerie – attention au choix de la variété et au précédent) 

• Maïs : prévisions de rendements plus faibles (-20 à 30%) en raison d’un printemps et d’un été très 
sec, variable en fonction de la date de semis et des types de sols  

• Légumes secs : à l’inverse de l’an dernier, très bons résultats en lentille et pois chiche  
• Tournesol : malgré des récoltes précoces en raison de la sécheresse, les résultats semblent 

encourageants pour cette culture innovante en région 

En France et en Europe, avec le manque d’eau et les fortes chaleurs, de plus faibles rendements sont à 
prévoir sur les futures récoltes : maïs, soja et tournesol. 



 
 

 
 

7 Evolution des prix de vente  
 
Habituellement plus stables, moins soumis à la volatilité et à la spéculation du marché 

international (comparativement au marché conventionnel), les prix de ventes bio varient depuis 2 
ans et plus particulièrement sur cette campagne, liés au contexte présenté en introduction.  
 

• Prix des cultures fourragères bio et C2 en forte hausse 

On observe des hausses conséquentes sur les cultures fourragères bio et conversion qui a suivi le 
cours des cultures conventionnelles : de +60 à + 400 € en bio. 

• En alimentation humaine, des céréales stables ou en baisse, des oléagineux en hausse  
Les prix sont plutôt stables en 2022 sur les céréales secondaires, mais ont baissé en blé meunier et 
épeautre.  
Les prix du colza qui avaient baissés, sont remontés au prix de 2021, mais le prix du tournesol et du 
colza augmente fortement. 
Pour les légumes secs, malgré des fluctuations sur les volumes du simple au double sur 2020 et 2021, 
les prix se maintiennent. 

Pour plus de détails, voir le tableau ci-après, qui reprend des fourchettes de prix issues d’enquêtes 
auprès d’opérateurs et d’agriculteurs de la région en août/septembre 2022.  

Il s’agit de tendances de prix, assez exceptionnelles, à un instant T, qui peuvent 
évoluer rapidement avec le contexte géopolitique.  

L’utilisation de l’information proposée reste l’entière responsabilité du lecteur. En 
aucun cas, Bio en Hauts de France ne pourra être tenue responsable de l’information 
et des chiffres présentés, ni d’éventuelles conséquences commerciales ou autres.



 
 

 
 

 

Source : Bio HdF - données issues d’enquêtes auprès d’opérateurs et d’agriculteurs en région – août 
2022 

Cultures  Prix départ 
ferme 
20/21  
(€/t) 
 

Prix départ 
ferme 
potentiel 
(donnée en 
août 2022) 
(€/t) 

Evolution  
20/21 – 
août 22 
(€/t) 

Commentaires  

Blé meunier  
(dépend du taux de 
protéine) 

420 – 505   380 - 440 -40 à -65   
 
 

Au plus bas en avril 2022 (- 35%)  
prix en augmentation depuis mais 
marché saturé  

Epeautre  
(non décortiqué) 

350 – 380  330 – 370  -10 à -20  Marché fluctuant - saturé sur 2022 
(suite hausse de prix et des 
emblavements ces dernières années)  

Orge brassicole  400  430 +30  Augmentation progressive depuis 2 ans 
Blé, triticale et orge 
fourrager bio 

260 – 300  340 - 360  +60 à +80  Evolution dépendante du marché de 
l’alimentation animale 

Maïs grain bio (hors 
séchage)  

260 - 300  
(230 -270 
après 
séchage à 30 
€/t) 

380 - 400  
(350 après 
séchage à 45 – 
50 €/t)  

+100  Surfaces en baisse avec l’arrivée du 
tournesol   
Stocks faibles  
Prix de séchage qui augmente  
 

Céréales 
fourragères C2 
(triticale, blé, maïs)  

215 - 230 300 - 315  +100   L’écart se réduit entre bio et C2 (70 à 
80 € d’écart en 2021) 

Colza 850 - 900 865 – 915  +15  Culture recherchée (huile et tourteaux)  

Tournesol oléique 
et linoléique  

650  950 – 990 +300  Demande en industrie et fabricants 
d’aliments - forte augmentation sur les 
5 derniers mois 

Protéagineux bio 
(Pois et féverole) 

360 - 380   480 - 500  +120  Prix en augmentation car manque de 
volumes, intérêt pour les protéines    

Protéagineux C2 
(Pois et féverole) 

300 - 320  420 - 440 +120 60€ d’écart entre bio et C2  

Soja grain fourrager 620 – 650  950 – 990 +340  Impact sur le tourteau de soja 
(+480€/t) 

Soja grain 
alimentation 
humaine  

850  1050 +200 Réduction de l’écart de prix entre 
alimentation humaine et animale  

Légumes secs 1150 - 1300 1150 - 1300 = Prix stables malgré une production 
aléatoire  



 
 

 
 

 

8 Et en amont de la filière : qu’en est-il du marché des fertilisants ? 
 

Les inquiétudes sont fortes sur les approvisionnements en fertilisants UAB avec une 
concurrence qui se crée sur les engrais organiques. Avec un prix des Ammo-Urée qui a triplé 
(aujourd’hui autour de 800€ à 1000€) et de gros soucis de transport et de disponibilités, les 
agriculteurs conventionnels se tournent davantage vers les engrais organiques.  

Avec la grosse crise d’Influenza Aviaire dans le Sud-Ouest, 11 millions d’animaux abattus, beaucoup 
d’élevages de volailles ont été improductif pendant les 6 premiers mois de l’année. Ceci a engendré 
une baisse de la demande en aliments mais également une baisse de l’offre en fientes.  

En seulement 2ans, la situation géopolitique et le Covid ont bouleversé les équilibres existants. Les 
coûts de fret maritime mais aussi le coût de transport restés plus ou moins stables pendant 10 ans, 
ont vu leur prix doublé pour le routier et multiplié par 8 pour le fret maritime (30€ à 115€). 

Dès qu’un produit nécessite un transport plus ou moins long la répercussion sur le prix final est 
d’autant plus importante.  

L’exemple des fientes ci-dessous, qui nécessite un premier transport vers une station de compostage, 
puis un second pour être livré en bout de champs, pénalise le prix final sans pour autant augmenter 
celui de départ.  

 

 
Et ce prix de 115€/T est toujours faible comparé à la hausse que les Ammo-Urées ont subi, le prix 
d’équilibre pour équivalent à un engrais chimique à 800€/T serait un prix de fientes à 135€/T. 

Au vu des prix des fertilisants, il est probable de voir des emblavements de protéagineux en hausse 
afin de maintenir une fertilité des sols et réduire la consommation de fertilisants.   

  



 
 

 
 

 

9 Quelques préconisations : 
 

- Face aux enjeux du dérèglement climatique : poursuivre la diversification des assolements 
bio 

- Face à la hausse du coût des intrants : favoriser la place des légumineuses dans les 
assolements et l'autonomie azotée 

- Planifier ses assolements avec les collecteurs en favorisant la contractualisation  
- Favoriser le choix d’espèces et variétés en lien avec les collecteurs et les besoins de la filière 
- Renforcer la cohérence agronomique et économique par la coopération dans la durée entre 

polyculteurs et éleveurs  
 

10 Des projets de développement pour aller plus loin : 
 
 

- Réintroduire de l’élevage sur mon exploitation de grande culture : https://www.bio-
hautsdefrance.org/media/documents/Recueil_Justine_VF_2020.pdf 
 

- Favoriser la place des légumineuses dans mon assolement bio : choix des associations dede 
cultures / Projet Symbiose : www.symbiose-interreg.eu (contact : Antoine Stoffel conseiller 
grande culture : a.stoffel@bio-hdf.fr / 07 87 32 40 85) 
 

- Favoriser la culture de la luzerne sur mon exploitation et sur mon territoire : 
 

o Projet Proterriluz : utilisation de la luzerne pour les monogastriques et favoriser la 
coopération entre polyculteurs et éleveurs pour favoriser la culture de luzerne 
(contact : Carole Bertin, conseillère-animatrice en monogastrique : c.bertin@bio-
hdf.fr/ 07 87 32 12 54) 
 

o Projet Fertiluz : Bio en Hauts-de-France travaille actuellement avec un consortium de 
partenaires pour favoriser l’utilisation de la luzerne comme fertilisant (contact : 
Olivier Rey, conseiller-animateur maraîchage : o.rey@bio-hdf.fr / 07 88 87 76 03) 

 
 

- Développer l’Agriculture Biologique de Conservation sur mon exploitation pour développer 
l’autonomie : Projet ABAC – Agriculture Biologique Agriculture de Conservation (contact : 
Noëlie Delattre, conseillère animatrice ABC : n.delattre@bio-hdf.fr / 07 87 86 93 03) 
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