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Russie : Les conditions de cultures sont bonnes sur une grande partie du pays. Les images satellites et

notre modèle de prévisions de rendement indiquent de bons potentiels. Les prévisions météo à 15

jours annoncent des conditions favorables. A ce jour, la production serait dans une fourchette de 83

à 87 Mt, contre 75 Mt l’année dernière.

Kazakhstan : Les semis de printemps commencent avec un peu de retard sur le Nord du pays.

Ukraine : La météo est favorable sur une grande partie du pays alors que les blés amorcent leur

montaison. Les images satellites (NDVI) indiquent une situation de développement des cultures

nettement en dessous des normales sur la moitié Ouest. La météo à 15 jours indique des

températures en dessous des normales mais une pluviométrie favorable.

Roumanie : Les stades des cultures rattrapent leurs retards. La partie Est est toujours confrontée à un

déficit hydrique qui devrait remettre en cause le potentiel de rendement. Sur le Sud, la pluie (20 à 40

mm) a permis une amélioration de la situation alors que les blés sont au stade 2 Nœuds.

Europe : En France et en Allemagne, le temps sec actuel et à venir devrait impacter le potentiel de

rendement. Aucune pluie significative n’est attendue avant 2 semaines sur ces 2 pays.

En Espagne, le retour de pluies importantes (50 mm) a permis d’améliorer l’état des cultures qui était

devenu préoccupant. En Italie, le sec s’installe et les cultures souffrent.

Afrique du Nord : En Algérie, les blés sont au remplissage et profitent du temps humide. Au Maroc et

en Tunisie, le temps est toujours sec et dégrade encore les potentiels.

USA : Les conditions de cultures se dégradent encore et sont proches de celles de la récolte 2018,

année caractérisée par une sécheresse. Les blés de printemps pourraient voir leur date de semis

retardée à cause d’une météo capricieuse. Les tendances météo à moyen terme ne voient pas

d’amélioration. La baisse de production du pays est déjà envisagée.

Canada: La prévision de surface de semis est prévue en hausse de 5 % par rapport à 2021.

Argentine: La production pourrait fortement baisser pour la prochaine récolte à cause de la baisse

des emblavements et de la hausse du prix des engrais. On parle pour le moment de -15 à - 20 %.

Chine: L’état des blés vu sur l’image satellite semble être correct, Les cultures entrent en phase

d’épiaison avec des conditions météo favorables.

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 récolte à 86 Mt, qui devrait arriver

sur le marché début juillet. Les conditions météo se dégradent et les prévisions pourraient être

revue à la baisse.

Les producteurs de maïs (Mato Grosso) s’inquiètent de l’arrivée plus précoce

qu’habituellement de la saison sèche. Dans certaines zones , il n’a pas plu depuis 3 à 4

semaines et les maïs les plus tardifs sont au stade floraison.

Pour le moment, au Mato Grosso, il est difficile d’anticiper une baisse de production, et nos

modèles ne l’anticipent pas. Sur le Paraná et Mato Grosso do Sul, les conditions météo sont

favorables.

Les prévisions météo à 2 semaines annoncent un temps plutôt sec sur le Mato Grosso, et des

conditions plutôt favorables sur le Sud du pays.

Argentine : Le temps humide actuel ralentit l’avancée des récoltes. Les rendements sont
hétérogènes, et les maïs qui ont été semés les derniers semblent avoir un potentiel plus élevé.

La prévision de production est prévue autour de 48-50 Mt.

USA : Les semis avancent trop doucement et prennent du retard à cause d’une météo qui

n’est pas favorable. Les semis, après le 15 Mai, pourront engendrer une perte de potentiel.

Au Texas les semis sont réalisés à 70 %, et plus au Nord 5 % dans l’Illinois, Iowa et Indiana.

Ukraine : Les semis commencent doucement avec 400 000 ha, en ligne avec le rythme
normal de débit de chantier. Il est encore trop tôt pour établir les surfaces qui seront semées,

mais il est fort probable que les zones occupées ne soient pas semées en totalité.

France : Les semis sont en cours avec 40 % des surfaces réalisées,
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Actualités : Soja
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Argentine: Pour le moment, les sojas sont en cours de récolte. Dans le Sud, les gelées sont

apparues il y a quelques jours. Les sojas (2eme récolte), semés plus tard et qui seront

récoltés à partir du 15 mai, sont encore vert et ont pu subir quelques dégâts qui pourrait

engendrer une baisse de rendement. Plus au Nord, les rendements sont bons. Les

prévisions sont toujours entre 42-45 Mt selon les prévisionnistes.

Pour les 2 semaines à venir, les tendances météo sont orientées au sec et au froid, surtout

la première semaine, les gelées sont donc à surveiller.

Brésil: Les prévisions de production se précisent et devraient être autour de 125 Mt contre

138 Mt l’année dernière.

Le dernier Etat, à rentrer son soja, est le Rio Grande do Sul qui est situé dans l’extrême Sud

du Pays. Actuellement les deux-tiers des surfaces sont récoltées et les rendements seront

nettement en dessous de 2021 à cause de la sécheresse.

USA: Les semis sont réalisés à hauteur de 5-8 % sur l’ensemble du pays. Pour le moment, la

météo n’est pas favorable pour la réalisation des semis et ils prennent un peu de retard.

Contrairement au maïs, le soja peut être semés plus tard jusqu’au 15 mai – 1° juin sans

trop handicaper le rendement, mais ces dates ne doivent pas être dépassées.

Il est probable que les Farmers transfèrent des surfaces de maïs (culture qui n’accepte

pas le décalage de semis) vers des surfaces de soja, si ce retard s’éternise, surtout dans

les plaines du Nord.

Au niveau météo, les conditions actuelles et pour les 8 jours à venir, la situation humide et

froide devrait continuer sur le Nord Dakota, Sud Dakota, Minnesota et Iowa qui couvrent

près de 40 % des surfaces. Il faudra attendre les 8 -10 Mai pour revenir à une situation de

semis plus optimale. .

Variation hebdomadaire

230266

-10 %    Indice Défavorable Indice Favorable    +10% 

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

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. 



Actualités : Colza
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Canada : Les semis vont commencer fin avril – début mai. Pour le moment, les cumuls de

pluies sont proches des normales sur le Nord du Saskatchewan et l’Alberta et offrent de

bonnes perspectives de semis. Sur le Manitoba, et le Sud du Saskatchewan, les pluies

sont intenses (80 - 100 mm )depuis le 14 avril, et pourraient bien retarder la sortie des

premiers semoirs qui habituellement se fait vers le 25 avril.

Ukraine-Roumanie : En Roumanie, les colzas commencent à fleurir et présentent à ce

jour un potentiel nettement inférieur à l’année dernière. Sur la moitié Est, le déficit

hydrique est important et devrait pénaliser les rendements. Ailleurs, les pluies de ces

derniers jours devraient limiter les pertes.

Europe de l’Ouest : Sur la France, les colzas sont en fin de floraison sur la moitié Sud, et à

mi floraison sur la moitié Nord. Les 2 conditions météo importantes, qui sont le

rayonnement et la température pendant la phase de floraison, ont été très favorable et

laisse espérer des taux de nouaison au dessus des normales, ce qui devrait permettre de

bon potentiel de grains m². Le manque de pluie sur la moitié Nord pourrait engendrer une

baisse des poids de 1 000 grains, réduisant les potentiels qui étaient très favorables.

En Allemagne et en Pologne, les colzas débutent leur floraison, et le manque de pluie

pourrait pénalisé les potentiels. Les prévisions météo ne prévoient pas de retour de pluie

significatif.

La production en Europe est attendue entre 17 et 17.5 Mt contre 16.7 l’année dernière.

Inde : Les récoltes sont en cours et la production devrait être au dessus de 9.5 à 10.5 Mt.

Chine : Les moissons vont commencer et la production devrait être identique à 2021entre

13 et 14 Mt. .
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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 Canada produit autour de 19-20 Mt de

Canola sur les 3 principaux Etats que sont

l’Alberta, le Manitoba et le Saskatchewan, qui

est le principal producteur avec 12 Mt par an.

Les semis commencent habituellement fin avril

pour se terminer début juin. Une date de semis

précoce est un atout majeur pour bien

commencer la saison de croissance du canola

car cela permet d’esquiver les températures

élevées pour la période de remplissage de la

mi- juillet.

Depuis le début du mois d’Avril, des

pluies/neiges importantes (entre 80 et 100 mm)

sont tombées sur le Manitoba et le Sud du

Saskatchewan, les sols devront se ressuyer pour

que les semoirs entrent dans les champs.

Conséquences :

Un retard dans les semis de 10 jours, par rapport

à la date normale, engendre une baisse de

potentiel de 6 % de rendement.

Les prévisions météo à 15 jours prévoient

encore de la pluie sur la Manitoba et une

amélioration sur le Saskatchewan.

Canada :   Une météo compliquée pour les semis de Canola 



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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Potentiel Rendement France au 28 avril
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Pour prévoir les rendements à l’échelle de la France, nous avons construit

un modèle mathématique. Il résulte d’une combinaison d’algorithmes

prenant en compte les variables suivantes : la phénologie de la plante, la

météo (Températures, pluie, ETP et Rayonnement), la contrainte du sol, et

la réflectance (images satellites). Il repose sur les données historiques de la

zone de référence.

Le modèle séquence les différentes phases de croissance du blé en

prenant en compte les interactions sol-plante.

Le modèle a été développé à l’échelle du Département.

Le modèle calcule un indice de rendement pour chaque département sur

une échelle allant de 80% à 120%.

Quand l’indice de rendement est égal à 100%, le rendement calculé de

l’année en cours sera égal au rendement moyen des 5 dernière années.

Quand l’indice de rendement est égal à 120 %, le rendement de l’année

en cours sera de 20 % supérieure au rendement moyen des 5 dernières

années.

Le graphique radar donne l’indice de rendement pour chaque région.

Commentaire graphique : Au 28 Avril, l’indice moyen pour la France est à 99.1.



Potentiel Rendement France au 28 avril

9Surface blé  :  4.79 M/ha         Production Estimée  : 34.7 Mt au 28 avril 2022



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.


