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Actualités : Blé 
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Russie : Les pluies ont fait leur retour sur le Sud apportant 20 à 30 mm, ce qui va 

améliorer les réserves hydriques, mais le développement des blés est en retard. Sur le 

Centre et la Volga, la neige a disparu et les blés sortent lentement de l’hiver. 

Ukraine : Les stades des cultures sont en retard de 7 à 10 jours. Les images satellites 

indiquent que leur état est nettement moins bon sur la zone Est du pays (Lougansk, 

Donetsk, Kharkov). Ailleurs, les cultures sont bien. 

Europe de l’Ouest : La vague de froid, qui a envahi l’Europe, pourrait avoir engendrer 

des dégâts sur les blés en France, surtout sur les zones où les températures sont 

descendues en dessous de -6°C (blés au stade 2 Nœuds). Il est encore tôt pour 

connaitre l’ampleur des dégâts. 

En Allemagne, c’est surtout le Sud qui a souffert du froid. 

Europe de l’Est : Sur la Roumanie, les blés sont très beaux et les potentiels sont au 

dessus des normales. Mais il est important que la pluie revienne rapidement pour 

maintenir ce potentiel. 

USA- Canada: Les premiers blés de printemps sont semés dans le Dakota Sud, mais 

avec des sols secs. Plus au Sud, dans le Texas, l’état des blés n’est bon. 

Afrique du Nord : L’état des cultures est correct sur le Maroc, mais en Algérie et Tunisie, 

les blés souffrent de la sécheresse. 

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 récoltes commencent doucement pour les parcelles semées en 

premiers, et pour le reste, elles arrivent en fin de maturité.  Le temps sec, depuis 10 

jours, ne devrait pas être un facteur favorable aux rendements des parcelles les plus 

tardives. 

Le niveau de production est attendu autour de 46-47 Mt 

Brésil : Les semis, derrière les sojas, sont terminés avec beaucoup de retard. Le temps 

sec commence à inquiéter les producteurs. Les années avec la Nina sont très souvent 

précurseur de risque de gel précoce, à partir du mois de mai, ce qui pourrait engendrer 

des dégâts sur des maïs au stade remplissage. 

Le niveau de production est attendu autour de108-109 Mt 

Afrique du Sud : Une météo toujours favorable au remplissage des grains, surtout 

pour les maïs à l’ouest du pays qui sont plus tardifs. 

USA : Les semis commencent sur le Sud. Dans le Texas , 60% des semis sont réalisés.  

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 : La météo est plutôt orientée au sec, la récolte de soja se termine. Malgré les 

conditions météo plutôt sèches en début de cycle, la production du pays devrait être 

proche des normales. 

Point pour les 3 principales régions 

 Matto Grosso : La récolte est terminée. 

 Parana : La récolte est avancée à 90 % et devrait se terminer la semaine 

 prochaine. 

 Rio Grande do Sul : Cet Etat, plus au Sud, a seulement 30 % de ses 

surfaces récoltées, la moisson devrait se terminer d’ici 1 mois. Dans cette région, le cycle 

de végétation a commencé avec du temps très sec mais se termine avec un temps plutôt 

favorable, ce qui laisse espérer une très bonne production de soja. 

Le niveau de production est attendu autour de 136-137 Mt. 

Argentine : Les premières récoltes commencent. La météo, de fin mars, a permis de 

maintenir le potentiel de rendement. La production est prévue à 44 - 45 Mt à cause du 

temps sec du mois de février et de début mars. 

 Le niveau de production est attendu autour de 46-47 Mt. 

 

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 : Colza 
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Ukraine : La neige s’est retirée. La douceur de la semaine dernière a permis un 

redémarrage des cultures, qui étaient à l’arrêt avec la vague de froid. Les colzas sont en 

cours de montaison, ils ont une dizaine de jours de retard. 

Roumanie : Le temps froid sur l’ensemble de l’Europe retarde quelque peu les stades 

des cultures qui ont une à deux semaines de retard par rapport à l’année derniére. Pour 

le moment, les retours terrain indiquent que les colzas sont corrects, à part quelques 

dégâts de gel sur le Centre. 

Europe de l’Ouest : Les colzas sont en pleine floraison au Sud de la France et 

commencent à fleurir au Nord de la Loire. Les températures sont très en dessous des 

normales depuis plusieurs jours, et les gelées matinales n’arrivent pas au bon moment. 

Le déficit hydrique commence sérieusement à se faire sentir sur le Sud. 

Le vague de  froid n’a pas épargné l’Allemagne qui a connu des chutes de neige sur des 

colzas qui arrivent bientôt en floraison 

Canada : Les conditions météo sont toujours extrêmement sèches sur les 3 principales 

régions du Canada, alors que le début des semis se rapproche. 

Australie : Les pluies, de ces derniers mois, permettent d’envisager une bonne 

implantation des colzas. 

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 : Sur les graphiques , ci-dessus, sont indiqués les cumuls de pluies pour les 4 principales zones de cultures d’Australie : La Nouvelles Gales du Sud a 

reçu des pluies importantes qui ont engendrer des inondations alors que la région Sud est légèrement en dessous des normales. Comme l’année dernière à la même 

époque, l’ensemble des régions a donc été copieusement arrosé,  ce qui va permettre de commencer le cycle cultural avec certainement une augmentation des 

surfaces ensemencées (blé et colzas) et de bonnes perspectives de potentiel de rendement. Début des semis d’ici le 1er mai. 

Zone : Australie   Cumul de pluie depuis le 01/01/2020  



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 Blé 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 blé par pays pour la récolte 2021. Les surfaces prises en compte pour le calcul de 

production seront remises à jour au fil du temps. 


