Figures paysannes, entre mythes et réalités

Un espace productif agricole intégré :

La Grande Limagne

La Grande Limagne est une plaine fertile située au Nord et à l’Est de
Clermont-Ferrand. C’est une plaine de grande culture céréalière. On dit
là-bas « qu’il suffit de caresser la terre pour que le froment pousse ».

Situation de la Limagne sur
la carte du Massif Central.
Source : Wikipédia
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Document 1 : Plaine de la Limagne vue du Puy de Dôme.
Source : La Tribune 17-03-2016

Document 2 : Part de la surface en blé dans la superficie agricole
utile.
Source : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Document 3 : Évolution de la part en surface de chaque production céréalière dans la région Auvergne.
Source : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Document 4 :

Limagrain Céréales Ingrédients (LCI) est une filiale de LIMAGRAIN, groupe coopératif international créé et
dirigé par des agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise
des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers. LCI développe et
fabrique des ingrédients céréaliers authentiques et fonctionnels pour les industriels de l’agro-alimentaire.
[…] Ses 6 sites industriels sont proches des bassins d’approvisionnement et permettent de délivrer des
gammes d’hominies, de semoules et farines de maïs, de pellets, de farines masa, de farines fonctionnelles
et d’améliorants répondant aux plus fortes exigences du marché et assurant une traçabilité totale. Toujours
en lien avec les marchés de nos clients, chercheurs et équipes R&D gèrent et coordonnent de nombreux
programmes de sélection et d’amélioration des variétés de blé et de maïs qui constituent notre matière
première. Limagrain Céréales Ingrédients développe son expertise dans 5 marchés principaux : les snacks,
les céréales petit déjeuner, la planification industrielle et artisanale, les plats préparés et les applications
non-alimentaires.
Source : Limagrain
Document 5 :

Jacquet Brossard : 1er boulanger pâtissier industriel français avec les pains Jacquet, Limagrain va jusqu’au
bout de la chaîne, créant des synergies inédites entre l’agriculteur, le semencier et le boulanger. L’implantation d’une usine Jacquet, en juillet 2000, sur le Biopôle Clermont Limagne, puis le doublement en 2009 des
capacités de production, ont permis de créer un débouché aux blés de Limagne et de conforter l’agriculture
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et l’emploi régional. Grâce à cette stratégie de filière, Jacquet bénéficie d’une recherche performante pour
développer de nouveaux produits et produits innovants mais accède aussi plus facilement aux variétés élites
cultivées par les adhérents de Limagrain et par des coopératives partenaires. L’acquisition de Brossard en
2011 a conduit Jacquet Brossard à un élargissement de ses activités. Après les gaufres en 2008 (Milcamps) et
les crêpes en 2009 (Crêperie Lebreton), Jacquet Brossard offre désormais une gamme complète en pâtisserie.
Qualité, moelleux et innovation sont les maîtres mots qui font le succès des produits Jacquet et Brossard.
Source : Limagrain
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Document 6 : Carbios et Limagrain s’associent sur les plastiques biodégradables.
Source : http://lejournaldeleco.fr/ Yvan Guilhot Le 22/06/2016

L’entreprise de chimie verte de Saint-Beauzire et le semencier (Limagrain) ont annoncé, le 1er juin, la création
d’une entreprise commune nommée Carbiolice. Cette nouvelle structure, soutenue par Bpifrance, produira
des granulés pour films plastiques biosourcés et biodégradables, conformes à la réglementation imposée
au 1er janvier 2017.
Document 7 :
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Source : Limagrain
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