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Agritel estime la récolte française de blé tendre  
à 39.17 millions de tonnes 

 
 
Agritel a réalisé son sondage annuel, du 26 au 30 juillet dernier, auprès d’un large panel 
constitué des opérateurs de la filière pour établir l’estimation de la récolte française de 
blé tendre 20191. Le résultat est excellent en termes de volume avec une belle qualité 
dans l’ensemble. 
 
 
Paris, le 30 juillet 2019 – « Agritel estime la récolte française de blé tendre à 39.17 millions 
de tonnes, en hausse de + 14.9 % par rapport à 2018. C’est la deuxième meilleure récolte 
enregistrée dans l’Hexagone depuis 2015 » annonce Michel Portier, directeur général 
d’Agritel.  

Une production très élevée malgré la canicule de juin 

La performance de cette année est surtout liée à la forte progression du rendement moyen 
national. Il s’élève à 78.15 quintaux/hectare, en nette hausse de + 12 % par rapport à la récolte 
décevante de 2018 et également de + 7.45 % par rapport à la moyenne olympique 
quinquennale. Comme facteur explicatif, il faut aussi retenir la hausse de + 2.66 % des 
surfaces emblavées en blé tendre qui s’affichent à 5.01 millions d’hectares contre 4.88 l’an 
dernier. Elle est au plus haut niveau depuis 3 ans.« Bien que la moisson ne soit pas totalement 
terminée dans les régions côtières de la Manche, les échos de rendements demeurent 
particulièrement bons. Ils effacent totalement les craintes d’un impact de la vague de chaleur 
de fin de cycle sur le remplissage des grains », déclare Michel Portier.  

 

Un record pour le sud-ouest 

La progression des rendements est assez homogène sur le territoire. « La plus forte hausse 
est enregistrée en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine où de nouveaux records historiques sont 
atteints », ajoute Michel Portier. « Les Pays de la Loire, l’Ile de France et la Bretagne sont 
quant à eux très proches de leurs records. Seule l’Auvergne déçoit cette année en raison d’une 
sécheresse persistante » précise le directeur d’Agritel.  

 

Une qualité satisfaisante 
 
Après quelques craintes sur les premières coupes, le taux de protéines moyen national s’avère 
satisfaisant   et conforme aux normes exigées par les principaux débouchés à l’export. Les 
poids spécifiques sont également bons.  

« La récolte 2019 satisfait donc tant en termes de quantité que de qualité ce qui devrait 
permettre à la France d’avoir une offre attractive pour répondre aux besoins importants cette 
année sur le marché européen et sur le marché l’international. », conclut Michel Portier.  

                                                           
1 Sondage annuel réalisé par le cabinet Agritel auprès des opérateurs de la filière. Echantillon 
représentatif de plus de 75 % de la surface totale de blé tendre française. Entretiens réalisés entre le 26 
et le 30 juillet 2019 sur l’ensemble du territoire national.  
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A propos d’Agritel 
Agritel est une société de conseil indépendante, experte sur les marchés de l’agri-industrie : les secteurs agricole, 
agro-alimentaire et agro-industriel. Agritel fournit les outils, les connaissances et le savoir-faire utilisés depuis 
plusieurs décennies dans le monde de la finance en matière de gestion des risques et de couverture pour 
accompagner les agri-industriels. Créé en 2001 par Michel Portier, Agritel décline aujourd’hui son expertise sur 
trois métiers : la formation, l’information et le conseil. Elle est présente en France et en Ukraine.                                                                                                       
@agritelparis - @agritelintl www.agritel.fr 
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