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 Blé tendre

2020 : Une des récoltes 
françaises les plus faibles 

 
Les précipitations automnales ont 
été particulièrement abondantes et 
fréquentes, rendant les conditions 
de semis de 2019 difficiles voire im-
possibles dans certains cas, et en 
particulier pour le blé tendre. De 
nombreuses surfaces de blé tendre 
ont été retournées pour d’autres 
cultures. Ainsi, en raison d’une forte 
baisse des assolements, la produc-

tion de blé s’affiche à 29,1Mt, en 
recul de 26,4% par rapport à la très 
bonne récolte de 2019. Il s’agit de la 
4ème récolte, la plus faible des trente 
dernières années, après celle de 
2016 (27,6Mt), 1993 (28,3Mt) et 2003 
(29Mt). Les rendements sont en 
moyenne à 68,5 q/ha, en léger recul 
(-4%) mais distribués de façon très 
hétérogènes. La qualité des blés est 
cependant bonne, avec des teneurs 
en protéines corrects, et des PS éle-
vés en raison de l’absence de pluie 
en fin de cycle.

 2018/19 2019/20 2020/21* 2021/22**

Surfaces (1 000 ha) 4 880 4 999 4 261 4 974

Rendement (q/ha) 69,8 79,1 68,5 71,3

Production (kt) 34 045 39 551 29 177 35 456

Stock initial 3 006 2 670 3 028 2 327

Collecte 31 188 36 518 27 296 32 976

Importations 292 232 208 200

Utilisations humaines et in-
dustrielles domestiques, dont

8 774 8 583 8 650 8 845

Panification 2 740 2 681 2 709 2 750

Amidonnerie, glutennerie 2 679 2 606 2 608 2 700

Biscotterie, biscuiterie, et pâtis-
series industrielles

1 187 1 150 1 135 1 135

Fabricants d’aliments  
du bétail

4 531 4 959 4 547 5 750

Export de grains, dont : 17 156 20 998 13 649 17 562

UE 7 184 7 346 6 113 7 822
Pays tiers 9 852 13 542 7 420 9 400

Stock final sur le marché 2 670 3 028 2 359 3 167

* Provisoire  ** prévisionnel                                                                      Source FranceAgriMer, Novembre 2021 en kt

Bilan français du blé tendre 
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Comme en France, des conditions 
trop humides au moment des semis 
ont entraîné des chutes de produc-
tion au Royaume-Uni et en Scandi-
navie. Dans le sud-Est de l’Europe 
et en Allemagne, c’est le déficit hy-
drique qui a affecté les cultures. 
Seuls l’Espagne, la Pologne et les 
pays baltes bénéficient de hausses 
de production notables par rapport 
à l’année précédente. Au final, la 

Au niveau mondial, la production 
de 2020 de blé est hausse (773Mt 
contre 761Mt), principalement en rai-
son d’une très bonne moisson russe 
(81,5Mt, +10,7% par rapport à l’an pas-
sé). Les récoltes australienne et ca-
nadienne sont aussi bonnes (28,4Mt 
et 34,1Mt). La récolte ukrainienne est-
elle en retrait de -9,2% par rapport à 
l’année précédente. Les utilisations 
sont également en hausse, en ali-

production européenne (UE à 27)  de 
2020 s’affiche à 119,0Mt.  En réinté-
grant le Royaume-Uni dans le calcul, 
la production européenne accuse 
une baisse de 18,5Mt d’une année 
sur l’autre. Malgré la petite récolte 
européenne, la production bénéficie 
d’une très bonne qualité des grains 
sur le plan sanitaire, de bons PS, éga-
lement pour les teneurs en protéines 
et le temps de chute de Hagberg. 

mentation humaine comme animale 
(en raison de la compétitivité du blé 
vis-à-vis des autres céréales fourra-
gères) et de manière très significative 
(770Mt contre 745Mt), ce qui entraîne 
des stocks de report chez les princi-
paux exportateurs stables alors que 
les stocks mondiaux en globalité sont 
plus élevés, ceux-ci se situant princi-
palement en Chine et en Inde.

2019/20 2020/21 (UE28) 2020/21 (UE27) 2021/22 (UE 27)

Stock initial 13,2 13,2 10,7 9,1

Production (kt) 147,2 128,7 119 129,5

Importations 2,7 2,7 2,3 2,6

Utilisations intérieures 114,2 108,4 95,6 99,8

Exportations 35,5 25,4 27,3 32

Stock final sur le marché 13,4 10,8 9,1 9,4

Source Stratégiegrains, Octobre 2021 en Mt

Bilan européen du blé tendre 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Production (kt) 732 761 773 781

Echanges 168 185 191 194

Consommation 740 745 770 783

Stocks 260 276 279 276

Source CIC, Octobre 2021 en Mt

Bilan mondial du blé tendre
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80 q/ha, la production française est 
donc en hausse de seulement 400kt 
par rapport à la production 2019.

Malgré un début de cycle sous de 
bons auspices, les maïs français ont 
souffert du sec persistant et de va-
gues de chaleur tardives et fortes en 
fin d’été 2020. Les potentiels ont donc 
été fortement bridés, y compris pour 
les parcelles en irrigué. A l’automne, le 
temps pluvieux a entraîné des difficul-
tés dans les chantiers de récolte. Bien 
que les surfaces de maïs aient été en 
hausses (en raison des retournements 
de parcelles suite aux difficultés d’im-
plantation du blé tendre), le rende-
ment du maïs français n’atteint pas 

Maïs

2018/19 2019/20 2020/21* 2021/22**

Surfaces (1 000 ha) 1 319 1 392 1 574 1 375

Rendement (q/ha) 89,1 86,5 79,6 99,4

Production (kt) 11 754 12 038 12 533 13 676

Stock initial 2 575 2 118 2 057 1 793

Collecte 10 496 10 344 10 723 11 818

Importations 866 673 468 450

Utilisations humaines et indus-
trielles domestiques, dont

2 756 2 621 2 378 2 360

Amidonnerie 2 134 2 019 1 751 1 750

Semoulerie 72 102 97 80

Fabricants d’aliments du bé-
tail

3 288 2 862 3 225 3 200

Export de grains, dont : 4 214 4 186 4 570 5 415
UE 3 595 3 688 4 011 4 765

Pays tiers 514 402 465 550

Stock final sur le marché 2 118 2 057 1 793 1 895
* Provisoire  ** prévisionnel                                                                      Source FranceAgriMer, Novembre 2021 en kt

Bilan français du maïs 
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le stress hydrique. Par contre ces 
derniers sont plutôt bons en Croa-
tie, Hongrie et Pologne. Roumanie, 
Bulgarie et France sont les 3 pays 
qui tirent la production européenne 
vers le bas, malgré les hausses de 
surfaces.

La demande chinoise explose, ce qui 
explique la hausse importante dans 
les échanges mondiaux de maïs. Les 
stocks sont placés à leur plus bas ni-
veau en 8 ans. Les stocks de report 
des principaux exportateurs sont 
projetés à 43 Mt (-32 %), seulement la 
moitié de la moyenne quinquennale 
antérieure. Les stocks des Etats-Unis 
sont de 26,0 Mt (-47 %), le plus petit 
volume depuis 2012/13.

Comme en France, les rendements 
du maïs sont assez décevants en 
Roumanie et en Bulgarie. Dans ces 
deux pays, les cultures ont subi de 
plein fouet une sécheresse sévère et 
persistante. De plus, en Bulgarie, cer-
taines parcelles ont été semées tar-
divement, accentuant encore plus 

La production mondiale de maïs 
est estimée en légère hausse pour 
la campagne 2020/21. Du fait d’un 
stress hydrique persistant au Brésil, 
les estimations ont été rognées au 
fur et à mesure des mois et s’affiche 
à 86,7Mt (contre 102,5Mt l’année pré-
cédente). A la suite de semis safrinha 
exceptionnellement tardifs, le temps 
très sec a nui aux rendements dans 
un certain nombre d’Etats produc-
teurs du sud et du centre du pays. 

2019/20 2020/21 (UE28) 2020/21 (UE27) 2021/22 (UE 27)

Stock initial 7 7,3 7,2 5,4

Production (kt) 64,5 63,5 64,6 67,5
Importations 18,6 15,1 14,1 13,9

Utilisations intérieures 80,4 75,9 75,5 77,2

Exportations 4,6 2,5 3,6 3,9

Stock final sur le marché 5,6 6 5,4 6,1

Source : Stratégiegrains, Septembre 2020 en Mt

Bilan européen du maïs 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Production (kt) 1 132 1 126 1 126 1 210

Echanges 165 175 189 178

Consommation 1 149 1 154 1 148 1 201

Stocks 326 298 276 285

Source : CIC, Septembre 2020 en Mtt

Bilan mondial du maïs
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Orges

2018/19 2019/20 2020/21* 2021/22**

Surfaces (1 000 ha) 1 768 1 944 1 972 1 729

Rendement (q/ha) 63,2 70,7 54,7 66,2

Production (kt) 11 173 13 749 10 394 11 448

Stock initial 1 496 1 327 1 387 835

Collecte 9 259 11 566 8 695 9 836

Importations 85 72 88 85

Utilisations humaines et  
industrielles domestiques, dont

294 260 270 320

Malterie 274 240 250 300

Fabricants d’aliments  
du bétail

1 023 1 497 1 436 1 100

Export de grains, dont : 6 194 7 862 5 717 6 031

UE 3 776 3 917 2 464 2 814

Pays tiers 2 403 3 932 3 241 3 200

Stock final sur le marché 1 327 1 387 835 1 407

* Provisoire  ** prévisionnel                                                                      Source FranceAgriMer, Novembre 2021 en kt

Bilan français de l’orge  

Comme pour le blé tendre, les ren-
dements d’orges d’hiver en 2020 
sont très disparates. Pour les semis 
les plus précoces, la récolte est déce-
vante. Compte tenu de la baisse des 
surfaces en orges d’hiver, la produc-
tion est en recul de -29% à 6,5Mt. Les 
teneurs en protéines majoritaire-
ment situées entre 10,5 et 11,5 % per-
mettent une utilisation en brasserie 
dans la plupart des cas. Les poids spé-
cifiques sont corrects à bons selon un 
gradient Ouest-Est. Les calibrages 
sont très bons : les régions brassi-

coles présentent des moyennes su-
périeures ou égales à 80 %, voire à  
90 % dans certaines zones.

Malgré des rendements en baisse, la 
production en orges de printemps 
atteint tout de même 3,9Mt, sous 
l’effet de la hausse des surfaces (+36 
kha) du au report des semis de blé 
tendre et d’orges d’hiver.  

La récolte française d’orges (hiver + 
printemps) est donc la plus basse 
depuis 2016.
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2019/20 2020/21 (UE28) 2020/21 (UE27) 2021/22 (UE 27)

Stock initial 7,8 8,3 6,9 5,2

Production (kt) 62,5 63,6 54,7 51,9

Importations 0,6 0,1 1,2 1,1

Utilisations intérieures 54,7 57,8 50,1 45,9

Exportations 8,1 7,6 7,4 6,9

Stock final sur le marché 8,1 6,6 5,2 5,4

Source Stratégiegrains, Octobre 2021 en Mt

Bilan européen de l’orge 

Au niveau européen, la petite récolte 
française est tempérée par une ré-
colte outre-manche est nette hausse 
en raison de très bons rendements 
assortis de surfaces en hausse. L’Es-
pagne également bénéficie d’une 
bonne récolte en raison de condi-
tions climatiques optimales. 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Production (kt) 140 157 159 147

Echanges 25 27 35 34

Consommation 142 153 159 153

Stocks 24 28 28 22

Source CIC, Octobre 2021 en Mt

Bilan mondial de l’orge

La récolte d’orges 2020 est l’une des 
plus grosses moissons jamais récol-
tées. La Russie affiche une produc-
tion de 20,6Mt (en légère hausse par 
rapport la récolte déjà importante 
de l’année précédente, à 19,9Mt). Et à 
13,1Mt, l’Australie récolte 3Mt d’orges 
de plus qu’en 2019. 
Alors qu’on s’attendait à un repli de 
la demande chinoise et saoudienne, 

finalement, les importations de ces 
deux pays ont été élevées : l’Arabie 
Saoudite a importé 7Mt (contre 6,7Mt 
l’année précédente), et la Chine 12Mt 
(contre 5,5Mt). Avec une consomma-
tion également en hausse (en raison 
de l’affouragement en Chine), les 
stocks mondiaux croissent de façon 
très modérée par rapport à la cam-
pagne 2019/20. 
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Blé dur

2018/19 2019/20 2020/21* 2021/22**

Surfaces (1 000 ha) 354 246 251 291

Rendement (q/ha) 50,7 63,6 52,5 54,6

Production (kt) 1 795 1 563 1 321 1 589
Stock initial 398 364 189 164

Collecte 1 771 1 580 1 250 1 486

Importations 67 43 42 45

Utilisations humaines et  
industrielles domestiques, dont

493 510 513 500

Semoulerie 493 510 513 500

Fabricants d’aliments  
du bétail

74 6 5 50

Export de grains, dont : 1 441 1 452 831 1 050
UE 1 129 1 099 639 850

Pays tiers 312 353 192 200

Stock final sur le marché 364 189 164 157
* Provisoire  ** prévisionnel                                                                      Source FranceAgriMer, Novembre 2021 en kt

Bilan français du blé dur

Comme pour les autres céréales 
à paille, le blé dur affiche en 2020 
des rendements très hétérogènes 
quelles que soient les régions de 
production. Les surfaces sont légè-
rement plus élevées, mais restent 
inférieures à la moyenne des 5 der-
nières années. Sous l’effet combiné 

de la génétique et des conditions 
favorables lors du remplissage des 
grains, le PS est satisfaisant voir 
même bon dans certaines régions. 
La collecte française est également 
majoritairement satisfaisante pour 
le temps de chute de Hagberg. 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Production (kt) 37 33,4 33,8 32,1

Echanges 7,8 9,5 8,2 7,2

Consommation 35,9 35,1 34,2 33,6

Stocks 10,3 8,6 8,2 6,7

(Source CIC, Octobre 2021 en Mt

Bilan mondial de l’orge
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La production européenne de blé 
dur est en baisse, à 7,2Mt contre 
7,5Mt en 2019/20. De son côté, le Ca-
nada affiche de très bons chiffres 
de production par rapport à 2019,  
à 6,6Mt. 

Malgré une production en légère 
hausse par rapport à 2019 (+1,2%), les 
disponibilités mondiales en 2020/21 
sont estimées avoir reculé de 3 %, 
à leur plus bas niveau en six ans, 
pour traduire la faiblesse des stocks 
d’ouverture. Les échanges s’élèvent 
à 8,7Mt traduisant le dynamisme 
des importations de l’Algérie (1,1Mt 
importées contre 737 kt en 2019), 
et le besoin de l’UE pour compen-
ser la baisse de la récolte (2,8Mt 
contre 2,5Mt). La consommation 
mondiale recule de 2%, et les stocks  
régressent de 7%.  

COURS DU BLÉ DUR RENDU PORT LA NOUVELLE 

Source : FranceAgriMer
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année.  La sécheresse n’épargne pas 
non plus les pays producteurs de 
maïs. En Roumanie, le fléau affaiblit 
au fil des semaines les perspectives 
de rendements et de production.

En orges les tensions diplomatiques 
entre la Chine et l’Australie profitent 
à l’Union européenne et à la France 
en particulier. Pékin pourrait ache-
ter massivement de l’orge et du blé 
français. Dès le début de la cam-
pagne, la France réalise de belles 
performances à l’exportation pour 
l’orges à destination de la Chine. Sur 
l’ensemble de la campagne 2020/21, 
la Chine représente 89% des vo-
lumes d’orge françaises vendues à 
destination des pays tiers. 

Des prix en nette hausse, tirés 
par le marché du maïs 

La campagne de commercialisation 
des cérales débute avec des prix plu-
tôt orientés à la baisse, en raison des 
bons volumes de production au ni-
veau mondial. En blé, France, Russie, 
Canada affichent de belles récoltes, 
ce qui appuie sur les cours mondiaux. 

Contrairement aux autres céréales 
(blé tendre & orges), le cours du maïs 
grimpe à l’été 2020. Début août, faute 
de précipitations, les conditions de 
culture du maïs se détériorent. Elles 
passent de 80% à 73% en l’espace de 
deux semaines. Malgré tout, les sur-
faces de maïs sont en hausse cette 

COURS DU BLÉ TENDRE, ORGES ET MAÏS 

Source : FranceAgriMer
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EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE FRANÇAIS VERS LES PAYS-TIERS 

Source : Douanes

EXPORTATIONS D’ORGES FRANÇAISES VERS LES PAYS-TIERS  (2020/21)

Source : Douanes

dynamisme de la demande chinoise 
permet au blé français de s’exporter 
massivement vers ce pays dès le dé-
but de la campagne.

2019/20, ce pays représentait plus de 
40% des exportations, pour la cam-
pagne 20/21 ce chiffre tombe à 25%. 
Il faut dire que l’office algérien in-
terprofessionnel des céréales (OAIC) 

Début septembre, le blé français 
n’est pas suffisamment compétitif 
pour répondre aux appels d’offres 
du GASC, l’office étatique des im-
portations égyptien. Néanmoins, le 

Compte tenu de la petite récolte 
2020, les exportations du blé tendre 
vers les pays tiers sont réduites. De 
plus la part de chaque destination 
évolue. Vers l’Algérie, alors qu’en 



- 12 - - 13 -

Depuis la fin de l’été, on note le re-
tour de la Nina dans l’hémisphère 
sud, impactant les prévisions de pro-
duction de l’Argentine en blé. Les 
conditions climatiques très sèches 
en Russie également inquiètent. 
Elles tendent le marché du blé. Fin 
octobre, la Roumanie et la Bulgarie 
et l’Ukraine voient leur production 
de maïs s’effondrer de près de 14Mt, 
ce qui réduit drastiquement d’au-
tant leurs capacités d’exportation. 
Révision après révision, la récolte 
états-unienne de maïs baisse avec au 
mois d’octobre, 50Mt de moins que 
les premières estimations avancées 
au début de la campagne de semis. 

La fin de l’automne rime cependant 
avec une certaine détente sur les 
cours. En effet, le rebond de la pandé-
mie de Covid 19 un peu partout dans 

a modifié les spécifications pour 
l’importation de blé, de telle façon 
que le blé russe puisse participer 
aux soumissions, en augmentant le 
pourcentage de grains cassés auto-
risé et en diminuant le taux brut de 
protéines, selon France Export Cé-
réales. A contrario, la part de la Chine 
passe de 27% à 39%. 

Au Maroc, les déficits de précipitations 
ont pénalisé le développement des 
cultures, en particulier le blé. Le Maroc 
a levé ses droits de douane tôt dans la 
campagne pour faciliter les importa-
tions de blé. Ainsi, 1Mt de blé tendre ont 
été exportées vers cette destination. 

A partir de l’automne 2020, les condi-
tions climatiques impactent la fin de 
cycle du maïs, faisant grimper les cours 
du maïs et drivant les autres marchés.

EXPORTATIONS DE MAÏS FRANÇAIS VERS L’UE

Source : Douanes
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AgriMer à revoir à la hausse la pré-
vision d’exportation vers les pays de 
l’Union.

Au final, à la fin de la campagne 
2020/21, les exportations de maïs 
vers les pays de l’Union s’affichent 
à 4Mt, en légère hausse par rapport 
à 2019/20 (+1,5%). On note cepen-
dant des achats plus importants de 
la part du nord de l’Europe (Pays-
Bas +24%, Belgique +15% et Irlande 
+22%). Par contre, les achats de maïs 
français de la part de l’Espagne ont 
été moins importants (-4%).

Dans le même temps, le blé ayant 
gagné en compétitivité pour l’ali-
mentation animale, les utilisations 
de maïs chez les fabricants français 
a été abaissé. Au final, les incorpora-
tions de maïs par les fabricants d’ali-
ments se situent tout de même à un 
niveau important, à 3,2Mt, en hausse 
par rapport à la campagne 19/20.

le monde suscite des inquiétudes. Dé-
but novembre les cours fléchissent, 
en raison des mesures de confine-
ments généralisées qui reprennent, 
les opérateurs redoutant ainsi une di-
minution de la consommation euro-
péenne et mondiale de blé destinée 
à l’alimentation humaine et animale, 
mais aussi une baisse de la produc-
tion de bio-éthanol aux Etats-Unis. 
De plus, les conditions de cultures se 
sont améliorées dans le bassin de la 
mer Noire et aux Etats-Unis. 

L’élection présidentielle début no-
vembre aux Etats-Unis n’affecte pas 
le fonctionnement des marchés des 
céréales davantage préoccupés par 
l’évolution des conditions clima-
tiques dans les grands pays exporta-
teurs de grains. 

Fin novembre, le maïs français pro-
fite d’une concurrence moindre à 
l’exportation, ce qui conduit France 

INCORPORATIONS DES CÉRÉALES CHEZ LES FABRICANTS D’ALIMENTS

Source : FranceAgriMer
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Chicago. En maïs, les cours conti-
nuent de grimper. Les importantes 
importations chinoises, attendues à 
17,5Mt contre 8Mt l’an dernier sont 
l’une des principales causes de cette 
hausse. La tension sur les marchés 
est aggravée par les tentatives du 
gouvernement argentin de limiter 
les exportations afin de garantir l’ap-
provisionnement domestique. 

En blé tendre les cours flambent 
également dans le sillage de maïs, 
aidés par une demande chinoise qui 
reste importante. Et finalement, le 
gouvernement russe a mis en place 
la taxation des exportations pour le 
blé. Au 1er février, une taxe de 25€/t a 
été mise en place. Celle-ci est passée 
à 50€/t un mois plus tard. 

Après la baisse de la production US 
de maïs, c’est du côté de l’hémis-
phère sud que les inquiétudes sont 
les plus vives. Début mars, les semis 
de maïs au Brésil sont réalisés à 39% 
contre 67% l’année précédente. Cela 
veut dire que 60% du maïs Safrhina 
est semé après la fenêtre de temps 
idéal, et donc le maïs est être sujet à 
des baisses de rendement car la flo-
raison arrivera à un moment où les 
pluies sont moins importantes. En 
Argentine également les conditions 
de culture du maïs se sont détério-

Fin novembre, le blé est compétitif. 
Déjà plus d’1Mt de blé français ont 
été exportées vers la Chine. Le cours 
de l’orge profite de la bonne tenue 
du cours du blé, appuyé par une 
demande chinoise toujours impor-
tante. Et en maïs, les achats améri-
cains par la Chine ont été exception-
nellement importants cette saison 
en raison de la forte demande en ali-
mentation animale. 

En fin d’année 2020, les taxes à l’ex-
port russes sèment la confusion sur le 
marché du blé. Les cours mondiaux 
sont perturbés par l’annonce de la 
mise en place d’une nouvelle taxe à 
l’export qui devrait avoir un impact si-
gnificatif sur son offre de blé. Malgré 
tout, les cours de blé sont sous ten-
sion en raison de la cadence élevée 
des exportations américaines de blé. 

Le 30 décembre, le gouvernement 
russe a déclaré la suspension des 
exportations de maïs jusqu’au 28 
février, pour les 4Mt restantes de la 
campagne 19/20. 

Le début de l’année 2021 démarre 
bien agitée sur les marchés agri-
coles. Le premier bilan de l’USDA de 
l’année affiche une baisse de -8Mt 
de production de maïs US, ce qui 
fait flamber le marché à terme de 
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DA revoit les exportations de maïs à 
la hausse tandis que l’incertitude sur 
la récolte brésilienne demeure avec 
un temps sec impactant les rende-
ments de la 2nde récolte. Le Brésil 
connaît l’une des pires sécheresses 
de son histoire. Et la Chine continue 
d’importer des volumes importants 
de maïs américain. 

Le mois de juin est caractérisé par 
une envolée spectaculaire des cours 
du maïs. Le contexte mondial favo-
rise la hausse des prix, et en France, 
le stock de fin de campagne, en 
dessous de 2Mt laisse présager une 
période de soudure entre les deux 
campagnes particulièrement ten-
due. A cette date, les stocks chez les 
collecteurs (dépôts compris) s’af-
fichent à 1,8Mt selon FranceAgriMer, 
en retrait de -22% par rapport aux 
deux campagnes précédentes. 

rées. S’ajoute à cela, l’appétit chinois 
pour le maïs US ne faiblit pas.

Au 2nd trimestre 2021, les cours du blé 
tendre se détendent un peu car les 
regards se tournent vers la récolte à 
venir. Les conditions de culture du 
blé dans l’hémisphère nord sont fa-
vorables et les premières estimations 
de bilan mondiaux font état de stocks 
en nette hausse (304Mt selon le rap-
port du CIC de fin mars, soit +4,1% par 
rapport à l’année précédente). 

Mais au mois d’avril, les conditions 
climatiques se dégradent. Si la 
vague de froid en France n’aura que 
des conséquences assez limitées sur 
les cultures de céréales, c’est surtout 
la sécheresse aux Etats-Unis qui in-
quiètent les opérateurs. 

Et le marché du blé continue d’être 
porté par celui du maïs. En avril, l’US-

EVOLUTION DES STOCKS ET DES STOCKS EN DÉPÔTS DE MAÏS  
CHEZ LES COLLECTEURS

En tonnes, source : FranceAgriMer
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