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Actualités : Blé 
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Russie : Les conditions météo sont favorables pour la progression des travaux de semi. Sur le 

Centre et la Volga les températures sont fraiches, mais le retour de la douceur devrait permettre 

une bonne mise en place des cultures. 

Ukraine : L’arrêt des pluies, depuis le 25 septembre, permet l’avancée des semis qui sont 

réalisés à 70 %. 

Roumanie : Sur le Sud du pays, les pluies font leurs retours. Cette météo devrait permettre un 

bon démarrage des cultures, mais les sols restent sec en profondeur. 

Europe : Les semis commencent dans de bonnes conditions sur une grande partie de l’Europe. 

USA : Les semis sont réalisés à plus de 60 % avec un niveau proche des normales. 

Australie: Les moissons commencent sur le Queensland et le Nord de l’Etat de Victoria où la 

météo est favorable pour la progression des chantiers. 

Plus au Sud, où les blés finissent leurs remplissage, la pluie prévue pour les 15 jours à venir 

devrait être favorable au potentiel. 

Notre modèle de prévision de rendement est toujours proche des 30 MT, en dessous des 

prévisions de l’USDA à 31.5 Mt. 

Argentine: Le retour des pluies, ces derniers jours, permet de maintenir les potentiels des 

cultures, alors que les blés commencent leurs remplissages de grains. Les prévisions de 

production sont proches des normales. 

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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Brésil : Les semis de maïs sont réalisés à hauteur de 70 % dans le Paraná et le Rio 

Grande do Sul. Plus au Nord, dans le Minas Gerai, les semis débutent.  

Dans l’ensemble les conditions hydriques des sols sont très bonnes pour le démarrage 

des cultures. Les tendances météo à 15 jours indiquent que les pluies devraient continuer 

sur la zone de maïs Safrina. 

Argentine : Les semis sont réalisés à 15 % sur les 7.1 M/ha de prévu, contre 6.6 M/ha 

l’année dernière. L’état hydrique est correct pour permettre un bon démarrage des 

premiers semis. 

Afrique du Sud : Les semis commencent sur l’Est du pays. Les tendances météo 

indiquent des conditions favorables pour les maïs. 

USA : Pour le moment, les rendements sont proches des attentes, sauf sur l’Est du pays. 

Les récoltes sont avancées à hauteur de 50 % en moyenne sur le pays, avec les récoltes 

qui se terminent sur le Texas 

Côté prévisions météo à 15 jours, le retour des pluies est attendu sur le Nord-Ouest de 

Corn Belt, ce qui devrait ralentir les récoltes. Ailleurs les conditions sèches devraient 

permettre l’avancée des travaux. 

France : Les récoltes sont avancées à 30 % sur le Sud de la France et commencent dans 

le Centre. Le retour des pluies devrait ralentir les chantiers. La récolte accuse un retard de 

3 semaines par rapport aux normales. 

Europe de l’Est : En Roumanie, les récoltes se terminent. Les rendements devraient être 

supérieurs aux normales. 

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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USA:  Les récoltes sont en cours grâce à une météo favorable. Les rendements devraient être 

plutôt en dessous des normales sur le Nord du pays. 

La tendance météo à 2 semaines indique pour le moment beaucoup de pluie sur le Nord des 

US, ce qui devrait stopper la progression des chantiers. 

Le niveau de production devrait être proche de 118 Mt en progression par rapport à l’année 

dernière avec 112 Mt et 96 Mt il y a 2 ans. 

Argentine: Le temps sec actuel sur le pays est inquiétant pour les futurs semis qui vont 

commencer fin octobre. Sachant que les tendances à moyen terme prévoient un temps sec et 

chaud sur décembre - janvier, au démarrage des sojas. 

Brésil: Les semis avancent bon train dans le centre du pays. Sur le Mato Grosso et le Paraná, 

ils sont réalisés à hauteur de 20 %. Le rythme des travaux est supérieur à la moyenne grâce à 

une bonne  météo contrairement à l’année derniére. 

Sur le Sud du pays, les sols sont encore trop secs pour commencer significativement les semis. 

Statistiquement les pluies arrivent début octobre. 

La météo à 15 jours prévoit des pluies inférieures aux normales sur le Mato Grosso et un temps 

sec sur le Sud du pays. 

Le retard de livraison des commandes phytos inquiète les Farmers. Ce retard pourrait 

avoir un risque sur la prochaine récolte. En effet, 90 % des sojas aux Brésil sont des 

variétés Roundup Ready et le potentiel du soja sera peut être revu à la baisse en cas 

d’impasse de traitement. 

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.  

. 

Variation hebdomadaire 

  1      2      3      4      5      6      7      8      9  10 

230266 
 

 -10 %    Indice Défavorable             Indice Favorable    +10%  



Actualités : Colza 
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Ukraine - Roumanie: En Ukraine, les semis de colza sont terminés. Les surfaces 

ensemencées ont été réactualisées et sont en baisse de 0.998 M/ha contre 1.3 M/ha l’année 

dernière. 

En Roumanie, les pluies significatives sont de retour comme prévu depuis le 10 octobre. 

Certains agriculteurs en ont profité et pris le risque de semer leurs colzas au-delà des dates 

optimales. La météo, des 2 mois à venir, sera décisive pour le démarrage de ces colzas et si 

les températures sont en dessous des normales le développement des cultures sera trop 

faible pour passer l’hiver. 

Europe de l’Ouest : En France, les cultures présentent un bel aspect, les colzas sont en 

meilleurs état de croissance que l’année derniére  

Les surfaces ensemencées devraient augmenter en France et en Allemagne. 

 Canada : Les récoltes se terminent dans les 3 régions où il reste moins de 5 % des surfaces 

à rentrer. Les rendements sont toujours très en dessous des normales et la production 

devrait se situer entre 14 et 15 Mt pour une normale autour de 20 Mt. 

Australie : Les colzas arrivent à maturité sur le Queensland. Les conditions météo sont 

toujours favorables. L’Australie devrait battre son record de production de colza cette année 

avec 4.5 – 4.8 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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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  

 
Nous vous proposons cette semaine une analyse de l’état 

d’implantation des cultures d’hiver en Russie reposant sur le 

NDVI (images satellite). 

 

Le NDVI est un indice qui caractérise l’état de 

développement de la biomasse des cultures. Il s’exprime 

en une valeur allant de 0 à 1. Pour une végétation qui est 

faiblement développée, le NDVI est proche de 0.2, et dans le 

cas contraire, le NDVI est proche de 0.8. 

Sur les cartes, ci contre, sont présentés les images satellites 

des 3 dernières années au 1° octobre. 

 

Le démarrage des cultures est important sur les pays comme 

la Russie et l’Ukraine. Un retard de développement de 

végétation au 1° novembre, signifie un faible tallage des 

céréales qui engendrera un taux de risque de gel plus élevé 

que la normale (comme cette année) et un peuplement épis 

moindre. 

 

 L’état de développement des cultures est donc 

favorable cette année sur le Sud et le Centre du pays, 

mais sur la Volga il semble qu’il y ai un petit retard de 

développement qui reste à surveiller. Nous referons un 

point début novembre.  

Zone : Russie (Blé d’hiver)    Implantation des cultures d’hiver 



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 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 des principaux pays producteurs pour la récolte 2021/22. Les surfaces prises en 

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


