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Actualités : Blé 
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Russie : Sur l’Ouest et le Sud du pays, le manteau neigeux devrait être fondu d’ici 10 

jours d’après les modèles de prévision, ce qui permettra aux blés de sortir de dormance. 

Dans l’ensemble, les cultures prennent un peu de retard sur la reprise de végétation. A 

ce jour, les images satellites font ressortir un état des blés plutôt préoccupant sur le Sud 

du pays  

Ukraine : Les températures sont en dessous des normales depuis plusieurs jours, ce qui 

ne favorise pas la reprise de végétation, les cultures vont prendre du retard.  

Europe de l’Ouest : Une grande partie de l’Europe a reçu des pluies, mais certaines 

régions sont marquées par un déficit comme le Sud de la France et le Nord de 

l’Allemagne. Dans l’ensemble, les cultures sont en très bon état sur tous les pays 

Europe de l’Est : Les pluies tombent toujours sur la Roumanie ce qui permet d’espérer 

une bonne récolte. Plus au Nord, en Pologne le déficit se fait sentir. 

USA- Canada: Les sols sont toujours très secs sur le Nord des US et le Canada. Les 

semis de printemps vont commencer dans quelques semaines et le retour de la pluie 

serait la bienvenue. 

Australie : Le pays est partagé en deux : sur la Côte Ouest, les cumuls pluies devraient 

permettre de réaliser des semis en bonnes conditions début mai, contrairement à la Côte 

Est où certaines zones, qui ont reçu plus de 200 mm ces derniers jours, sont 

complètement inondées. 

La carte met en évidence les principale zone de production de la culture présenté avec un code couleur indiquant l’état de la culture. 

Le curseur de en dessous de la carte donne une note reflétant l’état global des cultures.  
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Actualités : Maïs 
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Argentine : Les premiers semis arrivent à maturité pour 60 % des parcelles et 10 % 

sont récoltées. Les pluies, prévues la semaine prochaine, auront un impact positif sur les  

rendements des parcelles les plus tardives. 

Les cumuls de pluies, depuis le début février, ont été en dessous des normales sur 

toutes les régions. Les rendements sont donc attendus en dessous des normales et les 

prévisions de rendement semblent à la baisse. 

Brésil : Les semis derrière les sojas sont pratiquement terminés avec beaucoup de 

retard. Cette année, les rendements du maïs vont dépendre surtout de 2 critères qui 

sont : La pluie de fin de cycle et le risque de gelée sur des maïs pas encore mûr sur le 

Parana et le Matto Grosso do Sul.  

A ce jour, les tendances météo à long terme sont pessimistes sur ces 2 critères. 

La production 2021 pourrait être revue à la baisse si le temps sec arrive plus tôt que 

prévu. 

Afrique du Sud : Une météo toujours favorable aux remplissages des grains, surtout 

pour les maïs à l’ouest du pays qui sont plus tardifs. Les récoltes devraient commencer 

début avril et s’annoncent supérieures à l’année dernière (16 Millions de Tonnes). 

La carte met en évidence les principale zone de production de la culture présenté avec un code couleur indiquant l’état de la culture. 

Le curseur de en dessous de la carte donne une note reflétant l’état global des cultures.  
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Actualités : Soja 
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Brésil : Les pluies sont toujours d’actualité, mais  elles ont baissé d’intensité ces 2 

dernières semaines, ce qui a permis aux agriculteurs d’avancer dans les récoltes . Au 

Sud, les pluies sont en faveur du remplissage des gousses. Voici un point dans les 3 

principales régions : 

 Mato Grosso : Les récoltes sont réalisées à hauteur de 95 % avec un 

retard de prés de 20 jours avec l’année dernière. Les prévisions de production sont à la 

baisse à cause des mauvaises conditions de récolte. 

 Parana : Les récoltes  avancent et sont réalisées à 60 % grâce à une 

meilleure météo que sur la Mato Grosso. 

 Matto Grosso do Sul : Les récoltes ne font que de commencer pour les 

premières parcelles semées. La grande majorité des cultures sont encore au stade de 

remplissage, et la pluie actuelle leur est favorable. 

Argentine : Les sojas sont en phase de remplissage de grains et les premières récoltes 

devraient commencer fin mars. Les quelques pluies de ces derniers jours permettent de 

maintenir le potentiel. La production est prévue en baisse avec 44 - 45 Mt à cause du 

temps sec du mois de février et de début mars. 

La carte met en évidence les principale zone de production de la culture présenté avec un code couleur indiquant l’état de la culture. 

Le curseur de en dessous de la carte donne une note reflétant l’état global des cultures.  

. 

 +10 %     Indice Favorable   Indice Défavorable           -10%  Variation hebdomadaire 

  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

230266 
 



Actualités : Colza 
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Ukraine : La neige commence à disparaitre sur tout le pays et le retour du froid, de ces 

dernières semaines, avait stoppé les cultures. Les températures, qui devraient remonter 

dans les jours à venir, vont permettre un redémarrage des colzas. 

Roumanie : Les températures sont en dessous des normales, et la semaine passée, il 

tombait encore de la neige sur le Sud du pays. Les colzas prennent donc du retard mais 

sont dans un état correct pour le moment. 

Europe de l’Ouest : La météo est toujours favorable pour le moment sur toute 

l’Europe, mais certaines parcelles commencent à être irriguées sur le Sud de la France à 

cause du déficit hydrique. Les cultures prennent un peu de retard avec les températures 

en dessous des normales. 

Canada : Le temps est toujours très sec sur toute la zone de culture et le déficit hydrique 

est important. Les semis vont commencer au Canada vers le 1° Mai, et le retour des 

pluies serait bienvenue, pour une bonne réussite des semis. 

Chine : Les colzas sont au stade remplissage et les conditions météo sont toujours 

favorables. 

La carte met en évidence les principale zone de production de la culture présenté avec un code couleur indiquant l’état de la culture. 

Le curseur de en dessous de la carte donne une note reflétant l’état global des cultures.  
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Point Météo : Surveillance de la semaine 
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Cette rubrique met en lumière une zone ciblée par rapport à l’actualité. Elle aborde une problématique (dans une région) liée à la météo et sa 

mise en lien avec les conséquences sur les cultures.  

Commentaire : Le Brésil produit 100 Mt de maïs, qui sont semés sur les mois d’octobre-novembre et puis pour le maïs Safrina au cours des 

mois de février-mars. Cette dernière partie représente prés de 75 % de la production totale. La production 2021 pourrait être en difficulté pour 2 

raisons : La première, et la plus importante, est que le retard de semis va engendrer une floraison plus tardive et après le 15 mai, la saison 

sèche commence. La deuxième est que le maïs pourrait être confronté à des températures gélives avant la fin de la maturité surtout sur le 

Parana. 

Zone : Brésil   Conséquences du retard des semis de maïs  

Commentaire : Comme on peut le voir sur la figure ci-dessus, un maïs semé au 5 février habituellement dans le Mato Grosso 

reçoit un cumul de pluie de 700 mm au cours de son cycle, mais si le semis a lieu 20 jours plus tard, il recevra 500 mm, ce qui 

aura des conséquences sur sa production. 



Indice de l’état des cultures dans le monde 
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Ces graphiques représentent l’état des cultures dans le monde selon un indice allant de 90 à 110. Quand le niveau de la courbe est au dessus de 100, cela exprime un 

état très favorable, au contraire quand l’indice est inférieur à 100, cela exprime un mauvais état des cultures. L’indice reflète, pour partie, le niveau de production du cycle 

végétatif (en terre). Il est calculé grâce à nos modèles de prévisions de rendement, à la météo et à la compilation des données NDVI des zones de production. 



Production Mondiale de Maïs 2021/2022 
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Sur cette carte ressort les niveaux de productions du Blé / Maïs pour les principaux pays producteurs pour la récolte sur pied en cours.  

Un tableau permet d’avoir l’historique de production des années antérieures de chaque pays.  

Commentaire de la semaine  : Cette semaine nous vous présentons les productions de maïs par pays pour la récolte 2021. Les surfaces prises en compte pour le calcul de 

production seront remises à jour au fil du temps. 


