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Collecte d’automne : Arterris dresse un bilan satisfaisant
Cette année, la récolte d’automne est satisfaisante à l’image de la récolte d’été sur l’ensemble du
territoire du Groupe Arterris, qui s’étend sur les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Contrairement à la récolte 2016 où la sécheresse avait impacté
négativement les rendements, la performance ressort globalement au-dessus de la moyenne grâce
à une pluviométrie plus importante.
Point sur la récolte d'automne par espèce : maïs, tournesol, sorgho et soja :
Maïs
Le maïs non irrigué voit son rendement rester stable voire en légère baisse (5%) par rapport à la
moyenne historique avec des rendements compris entre 60 et 70 qt/ha. Le maïs irrigué quant à lui
présente des rendements en moyenne autour de 100 qt/ha, ce qui est en ligne avec la moyenne
historique.
Tournesol
Le tournesol présente pour cette récolte des rendements compris entre 23 et 28 qt/ha sur
l’ensemble du territoire. Soit des performances en hausse de 15% à 20% par rapport à la moyenne
historique.
Sorgho
Le sorgho connaît également des rendements supérieurs à la moyenne, en hausse de 10 à 15% par
rapport à la moyenne historique, soit des rendements 2017 compris entre 65 à 70 qt/ha.
Soja
Le rendement sur cette culture se situe entre 28 et 35 qt/ha. Soit une performance plutôt stable
même si certains secteurs peuvent dépasser la moyenne historique de 15% sur certaines zones.
De manière générale, les conditions climatiques favorables ont permis d’obtenir des rendements
satisfaisants, et au-dessus de la moyenne historique, sur la quasi totalité des espèces de la collecte
d’automne.
--A Propos d'Arterris
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de régions et de cultures différentes.
Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe réalise un CA combiné qui dépasse les 760 M€ et s’appuie
au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés. Avec l’acquisition en novembre 2016 de Dufour Sisteron, Ovimpex et
Ovimpex Distribution, le chiffre d’affaires du groupe devrait ainsi dépasser le milliard d’euros l’année prochaine.
Retrouvez les dernières actualités d’Arterris : http://arterris.oxygen-cp.com/
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