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Moissons 2017 dans l’Aude, un bilan positif dans 
un contexte difficile 

Avec près de 80000 hectares cultivés, les Grandes Cultures représentent la seconde production 
agricole du département. Le blé dur est toujours en tête des productions avec plus de 36000 
hectares cultivés (l’Occitanie étant la première région productrice et le département de l’Aude le 
second régional) suivis de prés par le tournesol avec plus de 22000 hectares cultivés. Au-delà de 
ces cultures majeures, les surfaces de blé tendre, sorgho, maïs, orge, colza, soja et pois sont plus 
mineures dans le département avec des surfaces cultivées ne dépassant pas les 5000 hectares 
chacune. 
 
Les moissons 2017 se caractérisent par des rendements moyens départementaux plutôt bons sur les 
deux cultures principales à savoir 4.8 tonnes à l’hectare pour le blé dur et 2.1 tonnes à l’hectare 
pour le tournesol et ce malgré une forte disparité locale.  
 
Pourtant cette année n’a pas été favorable à l’agriculture avec des épisodes de gel et une sécheresse 
persistante une bonne partie de l’été. Tout cela aurait pu affecter grandement les rendements si les 
quelques pluies n’étaient pas arrivées au bon moment dans le cycle des plantes permettant ainsi 
d’obtenir une production quantitativement et qualitativement bonne. 
 
Les agriculteurs ne sont pas pour autant rassurés. En effet, les évènements climatiques type 
sécheresse et gel se font de plus en plus présents d’année en année. Les réserves d’eau ont du mal à 
se reconstituer en hiver rendant l’irrigation problématique avec notamment de nombreuses 
restrictions préfectorales en été. Vient s’ajouter à cela la modification par l’Europe de la 
règlementation des Surfaces d’Intérêt Ecologique qui va amener un transfert de certaines surfaces 
actuellement plantées en pois, Luzerne et Soja, vers la Jachère afin de pouvoir respecter les règles 
de la PAC. Enfin les prix toujours plus bas et l’augmentation croissante des charges d’exploitation 
pèsent de plus en plus sur les agriculteurs. 
 
Le monde agricole est conscient de ces grands bouleversements et se structure de plus en plus afin 
d’inventer le modèle productif de demain. C’est le cas de la quinzaine de ferme DEPHY grandes 
cultures, créée en 2012 dans le cadre du plan gouvernemental Ecophyto dont l’objectif est de 
diminuer l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de 50% à échéance 2025. S’ajoute à cette 
démarche une centaine d’exploitations du département engagée dans les GIEE (Groupement 
d’Intérêt Economique et Ecologique) dont les objectifs sont de réfléchir collectivement à de 
nouvelles pistes de cultures alternatives au schéma blé dur / tournesol tout en diminuant les charges 
de culture et en développant de nouveaux débouchés apportant plus de valeur ajoutée aux 
agriculteurs. 
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