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Communiqué  
Olivet, 21 juillet 2022 

 

Moisson d’été 2022 Axéréal : correcte et hétérogène. 
 
Avec près de 2 semaines d’avance, la moisson d’été est sur le point de s’achever sur le territoire de 
collecte de la coopérative Axéréal.  
 
« La moisson 2022 restera marquée par une cadence très intense, inhabituellement précoce, 
parfaitement gérée par les équipes de la coopérative qu’il faut en cela féliciter. Les résultats à ce stade 
s’inscrivent dans une moyenne correcte, et affichent globalement une qualité très bonne, conforme aux 
attentes des clients de nos filières françaises et internationales. Il faut cependant noter une très grande 
hétérogénéité avec de forts écarts de rendement pour de nombreuses cultures. Notre transformation 
agricole et alimentaire se voit confirmée par une collecte importante de grains en filières à cahier des 
charges, atteignant le million de tonnes. Cette année restera à nouveau marquée par des incidents 
climatiques nombreux, nous encourageant à intensifier nos actions de transition dans les pratiques 
agricoles et la transformation alimentaire » résume Jean-François Loiseau, Président d’Axéréal.  
 

Rendements hétérogènes et qualité des grains au rendez-vous 
 
Les grains 2022 présentent une excellente qualité sanitaire, et une qualité technologique 
parfaitement adaptée aux attendus des clients des filières du groupe. Les taux de protéines sont 
satisfaisants (moyenne à 11.9 pour le blé tendre par exemple), et seront par exemple un atout pour le 
secteur de l’alimentation animale. 
 
Les rendements moyens sont dans la moyenne « olympique », mais se révèlent très hétérogènes d’une 
exploitation à l’autre. Les moyennes régionales sur la zone Axéréal sont comprises entre 40 et 100 
qx/ha en blé tendre (filières meunerie, amidonnerie, etc.), l’orge (filières malt-bière et alimentation 
animale) oscille entre 65 à 85 qx/ha, et le blé dur (filière semoulerie-pâtes) termine avec un rendement 
supérieur à la moyenne, sur des fourchettes allant de 50 à 85 qx/ha. Les rendements en colza sont 
globalement plus réguliers avec des rendements entre 30 et 50 qx/ha. 
 

Cap sur la moisson d’automne  
 
« La moisson d’automne est annoncée avec près d’un mois d’avance pour certaines cultures, comme le 
tournesol dont les premières livraisons sont attendues fin août. Cette situation est inédite et va mettre 
nos équipes en action plus tôt que prévu. » précise Vincent Graffin, Directeur collecte et mise en 
marché chez Axéréal. 

 
Lien de téléchargement de visuels 
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A propos d’Axéréal 
Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français, présent en France et à l’international. Axéréal est 
spécialisé dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés de la brasserie, de la boulangerie et de l’élevage. 
Axéréal rassemble 11 000 agriculteurs et 4 000 collaborateurs, et réalise un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros. 
Premier collecteur de matières premières céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire de qualité, et 
s’inscrit dans une transition agricole et alimentaire dynamique. Axéréal opère dans 18 pays (Allemagne, Argentine, Australie, 
Belgique, Bulgarie, Croatie, Canada, Etats-Unis, Éthiopie, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie et Slovaquie). 
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