
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact�

Association pour la Promotion des Productions 

Végétales de Côte d’Or (APPV 21) 

42, rue de Mulhouse 

21000 Dijon  

Tél: 03.80.68.67.67 / 07.78.04.36.28 

Fax : 03.80.31.63.72 

Mail : fdsea21@wanadoo.fr / 

ccros.appv21@gmail.com  
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Quels leviers 

opérationnels pour 

améliorer les rendements 

et la qualité des blés ? 

Partenariat d’étude 

2013/2014 

Partenaires�

Dijon Céréales 

Bourgogne du Sud  

110 Bourgogne 

Etablissements Bresson 

Chambre d’agriculture de Côte d’Or 

Arvalis – Institut du Végétal 

Fédération Départementale des 

Syndicats des Exploitations Agricoles 

de Côte d’Or 

Association Générale des Producteurs 

de Blé 

Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or 

Passion Céréales 

Association de Promotion des Productions 

Végétales de Côte d’Or (APPV 21) 

Association de loi 1901 qui réunit les organismes 

stockeurs (Dijon Céréales, 110 Bourgogne, 

Bourgogne du Sud, Ets Bresson) et la fédération  

départementale des syndicats des exploitations 

agricoles (FDSEA) de Côte d’Or.  

Son but est de favoriser la promotion et le 

développement des productions végétales, afin de 

favoriser une dynamique céréalière, créatrice de 

valeur ajoutée et d’emploi pour les producteurs, 

les organismes de collecte et les transformateurs 

locaux.  

Etude réalisée de février à aout 2014 par 

l’Association de Promotion des Production Végétales 

de Côte d’Or (APPV 21) 



 

   � Le blé tendre, principale production agricole du département de la Côte d’Or  

� La filière céréalière, un atout économique majeur pour la région Bourgogne (3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaire et 12 500 

emplois non délocalisables) ; 

� Une stratégie bourguignonne en termes de valorisation des grains axée vers  

les marchés meuniers aussi bien régionaux qu’à l’export 

dont les critères de qualité des blés sont élevés. 

Objectifs�du�projet 

1. Identifier et synthétiser les pratiques 

culturales qui expliquent la stagnation 

des rendements et la baisse de la 

qualité des blés en Côte d’Or ; 

2. Proposer des pistes de progrès aux 

agriculteurs et aux conseillers 

techniques pour améliorer les 

rendements et la teneur en protéine 

des blés ; 

3. Sensibiliser les acteurs politiques, 

institutionnels et socio-économiques 

du département de la Côte d’Or et de 

la région Bourgogne à la 

problématique ; 

4. Vulgariser les résultats du projet 

auprès des différents publics cibles de 

la filière et du territoire. 

Diagnostic�initial�

 Stagnation des rendements en blé 

observée par les organismes de recherche 

et les instituts techniques  à l’échelle 

nationale depuis 20 ans, en Côte d’Or 

depuis 1998 ; 

 

 Diminution des teneurs en protéines du 

tas de blé côte d’orien, constatée par les 

agriculteurs et les organismes stockeurs ; 

 

 Un contexte global en faveur du 

développement de systèmes de 

productions « agro-écologiques » et une 

modification avérée du climat, qui 

nécessite des évolutions dans la conduite 

des itinéraires culturaux. 

Problématique  

 

Le projet BOP réunit les organismes professionnels 

agricoles de Côte d’Or dans un partenariat dont les 

objectifs sont de : 

� Donner des facteurs de 

compétitivité aux producteurs en 

améliorant la productivité des 

systèmes d’exploitation tout en 

préservant l’environnement ; 

� Consolider nos filières blés de 

qualité à destination des marchés 

meuniers. 

Résultats�attendus�

Présentation des résultats sur l’analyse des 

pratiques et proposition de leviers techniques 

aux professionnels agricoles, entre autres lors 

des journées terrain. 

 

Création d’un groupe d’échange et 

prospective sur le blé tendre en Côte d’Or 

avec des acteurs de la filière et du territoire. 

 

Sensibilisation des acteurs politiques. 


