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Actualités : Blé
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Russie : La neige est fondue sur le Sud du pays. Pour le moment, les blés sont en bon état et les réserves
hydrique ont un niveau correct, mais vigilance car il n’y a pas eu de pluie sur le Sud du pays depuis 1
mois.

Ukraine : Les températures repassent au dessus des normales, et les cultures sortent de leurs phases
hivernales. Sur le terrain, les apports d’engrais azotés prennent du retard et pourraient handicaper le
potentiel de rendement à hauteur de 20-30 %.

Roumanie : Les cultures, qui arrivent au stade épis 1 cm (BBCH30), accusent toujours un retard de
végétation. En 30 jours, il a plu seulement 20 mm, et le déficit hydrique de surface se fait sentir. La
fertilisation azotée manque en efficacité et handicap le potentiel.

Europe : En France, le retour des pluies, depuis quelques jours, permet de limiter le déficit hydrique. En
Allemagne, le manque de pluie est important et pourrait pénaliser la montaison des blé, sur le Sud du
pays.

En Angleterre, les conditions de cultures sont optimales et les cumuls de pluie confortables. En Espagne,
les blés sont affectés par la sécheresse des mois de janvier-février, malgré le retour des pluies du mois de
mars. (30-50 mm).

Afrique du Nord : Au Maroc et en Algérie, les blés sont en phase de remplissage, mais le retour des pluies
de ces dernières semaines ne devrait pas permettre une amélioration du potentiel de rendement qui a
été particulièrement affecté en début d’année, à cause de la sécheresse.

USA : Des pluies sont tombées sur le Kansas, et dans une moindre mesure sur le Texas, mais pas
suffisamment pour repousser le risque de déficit hydrique alors que les blés abordent la montaison.
Actuellement la moitié Ouest du pays subit un déficit hydrique important qui pourrait être limitant pour les
rendements sur les zones de cultures de blé.

Chine: Les dernières images satellites indiquent que les cultures sont bon état et meilleur que l’année
dernière. Attention au discours du gouvernement qui voudrait nous faire croire que les blés souffrent et ne
sont pas beaux

Inde: La récolte se termine sur le Nord avec une bonne production qui devrait permettre à l’Inde d’être
exportateur cette année.

La carte met en évidence les principales zones 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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Brésil :  A ce jour, la prévision de récolte est estimée à 110-114 Mt, selon les 
prévisionnistes, avec une première récolte estimée à 24 Mt et la deuxième à 86 Mt, qui 
devrait arriver sur le marché début juillet.

Mato Grosso-Minas-Goias (Safrina) : Les maïs sont au stade 5 -10 feuilles. 
Les cumuls de pluie, depuis 1 mois, sont supérieurs aux normales, et conjugués aux NDVI 
qui sont très bon, pour le moment, cela permet d’espérer de bon rendement. Les 
tendances météo à 15 jours indiquent un temps sec.

Paraná- Mato Grosso do Sul (Safrina) : Les premiers semis, en terre depuis 
le 10 février, approchent de la floraison, alors que les derniers semis sont encore au stade 
2-4 feuilles. Sur ces 2 régions, les pluies, de ces derniers jours, maintiennent l’humidité du 
sol.

Argentine : Les rendements des premiers maïs sont décevants, mais les pluies, de ces 
dernières semaines, pourraient améliorer les maïs plus tardifs. La prévision de production 
est prévue autour de 48-49 Mt. A ce jour, 10 à 15 % des récoltes sont effectuées.

Afrique du Sud : Sur l’Est du pays, les maïs arrivent en fin de maturation. La récolte 
devrait être légèrement inférieure à l’année dernière avec une production autour de 
14.8 Mt.

USA : Actuellement, les sols sont particulièrement sec sur l’Ouest du Corn Belt, alors que 
nous  sommes à 4 semaines du début des semis. Les Etats concernés par ce déficit 
hydrique sont : Kansas, Nebraska, Dakota Sud et Iowa qui couvrent 35 % de la 
production du pays.

Ukraine : Les surfaces 2022 pourraient être revues à la baisse à 3.3 M ha contre 5.6 M ha 
l’année dernière, ce qui devrait engendrer une baisse de production importante. 

La carte met en évidence les principales zones 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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Argentine: Les pluies tombées, ces derniers jours sur l’Entre Rios, Santa Fe et Buenos Aires,
devraient améliorer les conditions des sojas semés en deuxième et qui seront récoltés
dans 40 jours. Pour le moment, les prévisions sont toujours entre 41-44 Mt selon les
prévisionnistes.

Brésil: Les prévisions de production sont actuellement autour de 124-126 Mt, selon les
prévisionnistes. Les sojas sont récoltés à 75-80 % sur l’ensemble du pays. Voici un état des
lieux sur les régions :

- Goiás : Les moissons sont réalisées à 80%. Les rendements sont supérieurs à 2021

-Tocantins : Etat du Nord du Pays, les pluies empêchent la récolte d’avancer, et des
problèmes de qualité ne sont pas exclus.

- Mato Grosso : Les récoltes sont terminées.

- Paraná : Les récoltes sont avancées à 75%, avec des rendements en dessous des
normales de plus de 40%.

- Rio Grande do Sul : Les récoltes prennent du retard à cause du retour des pluies. A
ce jour, seul 15 % des surfaces sont récoltées.

USA: Pour le moment, les intentions de semis sont prévues à la hausse, mais plusieurs
facteurs peuvent faire varier cette tendance. En effet, les semis de Soja dépendent du
coût des engrais, des conditions d’humidité au printemps et des cumuls de pluies, A ce
jour, tous les voyants sont au verts, pour l’implantation des sojas,

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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Roumanie : Les colzas tardent à repartir à cause des températures, qui sont 4 à 5°C en 
dessous des normales. Le temps sec s’installe sur le Sud et Est du pays pénalisant la 
croissance des cultures.

Ukraine : Le pays est libéré de la neige. La reprise de végétation tarde quelque peu, 
avec des températures qui sont 2 à 5°C en dessous des normales. Les images satellites 
montrent des cultures avec un retard important en terme de biomasse, qui pourrait être 
accentué avec le retard des apports d’engrais azotés. A ce jour, 36 % des surfaces de 
colzas sont en zone de guerre, et donc un potentiel en baisse sur ces surfaces.

Pologne : Les cultures repartent doucement. La pluie n’est pas tombée depuis 40 jours et 
le manque d’eau devrait vite peser sur le déficit hydrique des sols.

Europe de l’Ouest : Sur la France, le déficit hydrique est plus marqué à l’Est, ce que l’on 
retrouve avec les images satellites qui montrent une dégradation de l’état des cultures. 
La moitié Ouest de la France est moins marquée par cet état de dégradation.

En Allemagne, le manque de pluie se fait sentir surtout sur le Sud du pays, alors que la 
moitié Nord est moins concernée. Sans retour de pluie rapide, le potentiel pourrait être 
revu à la baisse, surtout sur le Sud où les images satellites montrent un état des cultures 
plutôt défavorable.

Inde : Les récoltes sont en cours, la production devrait être au dessus de 9.5 Mt.

Chine : Les récoltes vont commencer, la production de cette année devrait être 
identique à 2021entre 13 et 14 Mt sont attendus.

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 Info : 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 en 2 périodes : La première, au cour des mois d’octobre-novembre, qui représente une production de 30 Mt,
puis pour la deuxième période, celui que l’on appelle le maïs Safrina, semé au cours des mois de février-mars. Cette dernière partie représente prés de 75 %

de la production totale avec une production de 70-80 Mt.
La production 2022 pourrait être nettement supérieure à celle de l’année dernière qui avait été frappée de plein fouet la sècheresse.

Les maïs sont actuellement au stade 6 feuilles pour les plus en retard (Goiás) et commencent la floraison dans le Mato Grosso. Les réserves hydriques sont très
bonnes surtout dans le Mato Grosso où il pleut énormément depuis le 1° février. Les récoltes devraient commencer vers la mi juillet.

La production du Brésil est attendue à 110-115 Mt de tonnes soit près de 30 Mt de plus que l’année dernière.

Brésil :   
Suivis maïs 

Simulation stade Brésil 



Tendance météo à 15 jours
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Cette carte indique les grandes tendances météo pour les 2 semaines à venir sur les principales zones de productions toutes cultures 

confondues.
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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 2022/2023
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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. Les surfaces prises en 

compte pour le calcul de production seront remises à jour au fil du temps.


