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HAUTS DE FRANCE 
UNE VIDÉO À DÉCOUVRIR  
SUR LES CHIFFRES DE LA 

FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

Saviez-vous que la région Hauts de France 
est la 1ère région française productrice de blé tendre ?

Pour le découvrir, Passion Céréales vous propose 
une vidéo d’1min30 dévoilant les chiffres de cette filière.

Une animation ludique et pédagogique, à destination de tous, qui met en avant 
les chiffres clés régionaux et l’importance de la filière céréalière tant pour l’emploi que pour l’économie.

Des informations clés à retenir :• la filière céréalière compte pour l’emploi et l’économie de la région : 
• 51 000 emplois (production, collecte et transformation) ;
• 2,6 milliards d’euros de valeur ajoutée.

• En région Hauts de France, les 2/3 du territoire sont consacrés à l’agriculture et les céréales 
représentent la moitié des terres cultivées  avec :
• 7 Mt de blé tendre ;
• 1,2 Mt d’orge ;
• 687 000 tonnes de maïs.

• une région qui occupe une place de choix sur le podium des céréales :
• la 1ère région française productrice de blé tendre ;
• la 3ème région productrice de céréales en France ;
• la 2ème région purvoyeuse d’emplois dans la filière céréalière française ;
• la région générant la plus grande valeur ajoutée pour la filière céréalière française.

• les Hauts de France, carrefour stratégique, terre d’innovation et de qualité :
• une situation géographique privilégiée : Paris, Londres et Bruxelles situées à mois de 300 km ;
• un réseau d’infrastructures performant : routes, voies ferrées, ports fluviaux, agrandissement des 

silos portuaires, futur canal Seine-Nord-Europe ;
• des produits de qualité issus du terroir régional et reflétant la diversité de la filière régionale.
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Vidéo à visionner sur Dailymotion et pouvant être relayée librement.

Cette vidéo s’inscrit dans une série de vidéos déclinées par 
grandes régions où les filières céréalières sont présentées avec 
leurs chiffres clés et leurs caractéristiques propres. 
Une vidéo présentant les chiffres des filières grandes cultures à 
l’échelle nationale est également disponible ICI.

Pour les visionner, cliquez sur la région souhaitée  : 

https://twitter.com/passioncereales?lang=fr
http://www.dailymotion.com/video/x3nn58b_les-grandes-cultures-en-france-chiffres-cles_news
http://www.dailymotion.com/video/x3nn5we_les-grandes-cultures-en-region-alsace-champagne-ardenne-lorraine_news
http://www.dailymotion.com/video/x42zkui_la-filiere-cerealiere-en-aquitaine-limousin-poitou-charentes_news
http://www.dailymotion.com/video/x42znes_la-filiere-cerealiere-en-auvergne-rhone-alpes_news
http://www.dailymotion.com/video/x42znry_la-filiere-cerealiere-en-bourgogne-franche-comte_news
http://www.dailymotion.com/video/x42znzi_la-filiere-cerealiere-en-bretagne_news
http://www.dailymotion.com/video/x42zo4q_la-filiere-cerealiere-en-region-centre-val-de-loire_news
http://www.dailymotion.com/video/x42zo9l_la-filiere-cerealiere-en-ile-de-france_news
http://www.dailymotion.com/video/x42zocz_la-filiere-cerealiere-en-languedoc-roussillon-midi-pyrennees_news
http://www.dailymotion.com/video/x42zoiy_la-filiere-cerealiere-en-region-hauts-de-france_news
http://www.dailymotion.com/video/x42zoiy_la-filiere-cerealiere-en-region-hauts-de-france_news
http://www.dailymotion.com/video/x42zosp_la-filiere-cerealiere-en-pays-de-la-loire_news
http://www.dailymotion.com/video/x42zoou_la-filiere-cerealiere-en-normandie_news
http://www.dailymotion.com/video/x43wfyw_la-filiere-cerealiere-en-paca_news

