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Actualités : Blé 

2 

Russie : Les sols sont toujours très secs sur le Sud du pays, et l’état des blés n’est pas 

très bon. Plus au Nord, la neige empêche de dresser un bilan des cultures, le froid est 

encore en mesure de mettre en péril certaine zone. 

Ukraine : Le manteau neigeux est fondu sauf sur l’extrême Nord du pays. Le temps froid 

actuel tarde à faire repartir les cultures dans le Sud du pays, et cette situation n’est pas 

favorable aux bons rendements. 

Europe de l’Ouest : Les pluies reviennent et sont les bienvenues. Les stades, qui étaient 

en avance, se recalent sur les normales, suite à la baisse des températures de ces 

dernières semaines. 

Europe de l’Est : Les pluies font leurs retours sur la Roumanie et la Bulgarie où les 

températures sont en dessous des normales. Les blés prennent du retard. 

USA- Canada: Les sols sont secs sur le Centre des USA, mais la pluie fait son retour en 

quantité importante, ce qui devrait être favorable.  

La vague de froid du mois de février a engendré une baisse de l’état des blés sur le 

Kansas. 

Sur le Canada, le manque de pluie se fait toujours sentir pour les semis qui commencent 

dans 6 semaines. 

Australie : Les semis devraient commencer dans 2 mois. Les cumuls de pluie, actuels et 

pour les 2 mois à venir, sont favorables à une bonne implantation. 

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 maïs les plus en avance se rapprochent de la maturité et les premières 

récoltes commencent.  

Pour les derniers semis, ces maïs arrivent en phase de pollinisation, et la météo ne leur 

est pas du tout favorable (chaleur et déficit hydrique).  

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 prennent du retard avec seulement 75-80 % de semis réalisés. Cette 

situation ne sera pas sans conséquence, car la fenêtre optimale de semis se referme. 

Les semis actuels seront certainement soumis à un temps plus sec à partir de la 

floraison. 

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

prévu. 

Afrique du Sud : Les maïs arrivent, pour une majorité, au stade fin remplissage sur 

l’Est du pays, où les cultures sont plus en avance. 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.  

230266 
 

. 

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

230266 
 

  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 



Actualités : Soja 
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Brésil : Les pluies continuent de tomber surtout sur le Nord du pays. Elles commencent 

à porter préjudice aux cultures en cours de récolte, entrainant des problèmes de qualité. 

D’autre part, ces pluies complexifient le chargement dans les ports, il y a des reports à 

cause du mauvais temps. Voici un point dans les 3 principales régions : 

 Mato Grosso : Les récoltes sont réalisées à hauteur de 70 % alors 

qu’elles étaient terminée en 2020 ( à la même date). Les pluies, qui continuent de 

tomber, sont en train de dégrader la qualité. Une grande quantité de la récolte doit être 

séchée mais la région n’est organisée pour cela .Beaucoup de lots se dégradent avant le 

séchage. 

 Parana : Les récoltes sont  en retard également et seulement 25 % sont 

réalisées à ce jour. 

 Matto Grosso do Sul : Les récoltes des premiers semis commencent 

mais elles devraient atteindre leur apogée pour fin mars. 

Argentine : La pluie du mois de janvier a été favorable au soja. En février, elle reste en 

dessous des normales.  Les sojas sont en phase de remplissage de grains et les 

premières récoltes devraient commencer fin 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.  
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Actualités : Colza 
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Ukraine : La neige est encore présente sur une bande centrale allant d’Est en Ouest.  

Avec le redoux depuis le 25/2, les colzas devraient reprendre lentement leur croissance. 

Pologne : Le manteau neigeux est maintenant fondu, et les cultures commencent à 

repartir. 

Roumanie : Les températures en baisses ralentissent la croissance des colzas et le 

manque de pluie devrait commencer à avoir des effets sur l’utilisation des engrais. Dans 

le centre du pays, il a été relevé quelques dégâts à cause des gelées de février. 

Europe de l’Ouest : le temps est sec sur une grande partie de la France et de 

l’Allemagne. Pour toutes les parcelles qui n’ont pas subit de dégâts de gel, les colzas 

sont en bon état pour le moment. 

Canada : Le déficit de pluie s’accentue un peu plus sur les 3 régions productrices de 

colza, avec un manque de pluie de 40 % sur l’Alberta, 50% sur le Saskatchewan et 60% 

sur le Manitoba .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 sont dans l’ensemble en très bon état 

végétatif. 

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 
Les semis de blé en Australie commencent fin Avril pour se terminer vers les 15-20 Mai. Le cumul de pluie, pour les 2 mois à venir, est un critère à suivre de prés. Il conditionne, tout d’abord, la réussite de 

l’implantation des cultures et d’autre part, les rendements, qui sont très dépendant du cumul de pluies entre les mois de janvier et mai. A ce jour,  la pluviométrie, depuis le début de l’année, est supérieure aux 

normales, on peut donc prévoir un bon potentiel pour les blés et une surface emblavée légèrement au dessus des normales. 
 

Zone : Australie   - Analyse des pluies  : Avril et Mai 

- -  



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 lé récolte 2021. Les surfaces prises en compte pour le calcul de 

production seront remises à jour au fil du temps. 


