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« Le changement climatique laisse planer la menace de 
mauvaises récoltes simultanées dans les principales régions 
de production mondiale, causant une chute spectaculaire 
de la production aux conséquences risquées. »

Selon deux études parues le 9 décembre 2019 dans Nature Climate Change
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Céréales étrangères
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Situation du marché
Gestion de l’offre

Mesures de gestion de l’offre: production sous contrat, 
pool oléagineux, allégement de marché, soutien aux 
exportations (loi chocolatière) et recommandations.



Production annuelle Campagne 

2018-2019

Campagne

2019-2020

Blé panifiable destiné à l’alimentation humaine 414’473 t. 415’164 t.

Autres céréales destinées à l’alimentation humaine 34’789 t. 39’454 t.

Quantité non propre à la panification - 7’174 t. - 4’638 t.

Déclassements FSPC - 23’000 t. -22’256 t.

Importations (CT 27, farines techniques, zones franches, etc.) + 71’000 t. + 72’000 t.

Quantité disponible 490’088 t. 499’724 t.

Besoins de la meunerie en céréales - 470’000 t. - 470’000 t.

Solde final + 20’088 t. + 29’724 t.

Situation du marché

Céréales panifiables : récolte 2019
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Effets du réchauffement 
climatique



Critères Inconvénients /Risques Avantages / Opportunités

Elévation de la 
température 
moyenne avec 
effet sur la 
précocité

• Toutes les cultures 
sont livrées en même 
temps

• Moins de différences 
entre les zones de 
basse et moyenne 
altitude

• Production en zone 
périphérique (qualité)

• Multiplications des 
espèces

• Période de végétation plus 
longue

• Meilleure maturité pour 
certaines espèces (tournesol, 
maïs)

• Meilleures conditions de récolte 
ou peut-être une période plus 
longue

• Plus sec -> moins de séchage
• Diversification (nouvelles 

espèces)
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Effets du réchauffement 
climatique



Critères Inconvénients /Risques Avantages / Opportunités

Elévation de la 
température

• Certaines espèces ne 
seraient plus adaptées

• Echaudage 
(quantité et qualité)

• Marchandise plus chaude 
donc moins stable

• Refroidissement plus 
intensif des récoltes 
(+ d’énergie)

• Pression ravageurs des 
stocks plus élevée ou sur 
une plus longue période 
et nouveaux ravageurs

• Certains ravageurs ne
seront plus adaptés aux 
températures élevées

• Moins de dégâts de gel 
(selon les cultures)
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Effets du réchauffement 
climatique



Critères Inconvénients /Risques Avantages / Opportunités

Instabilité 
météorologique

• Tendance à des 
printemps pluvieux

• Variabilité plus élevée 
de la qualité

• Pression fongique et 
mycotoxines accrue

Economique • Rendement
économique moins 
stable

• Investissements plus 
incertains

• Instabilité des prix (au 
niveau mondial)

• Rôle stratégique plus important 
du stockeur
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Effets du réchauffement 
climatique
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Défis pour le secteur 
de la collecte

Constats:

• Bon nombre de centres collecteurs ont été construits à la 
fin des années 60 et n’ont pas la possibilité d’évoluer 
aussi rapidement et de manière aussi spectaculaire que 
la technique agricole.

• Nous évoluons dans un secteur à faible valeur ajoutée et 
les investissements sont massifs.
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Défis pour le secteur 
de la collecte

1. Disposer des installations sous forme de bâtiments et 
de machineries adaptées aux nouvelles conditions : 

- variabilité qualitative et quantitative (conditionnement et

logistique)

- diversification des cultures (autres machines, autres 

process)

- petits lots (infrastructures adaptées, efficacité)

-> investissements lourds pour le moyen terme !
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Défis pour le secteur 
de la collecte

2. Contribuer à la réduction des émissions notamment en 
terme d’efficacité énergétique: 

- séchage (optimisation et type d’énergie)

- refroidissement des graines (efficacité, connaissances)

- machinerie (efficacité, conception rationnelle des silos)

- transport du champ au CC et du CC au transformateur
(efficacité du moyen de transport)

- disposer des capacités de stockage au bon endroit
(éviter les entreposages intermédiaires)



Merci pour votre attention !  

Remerciements à la FSPC et   
swiss granum pour leurs sources   

d’informations.  


