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Blé
Une récolte française  
décevante en volume mais  
satisfaisante en qualité 
 
En 2018, les agriculteurs français ont pro-
duit 34,1 Mt (Cf. Bilan Offre et Demande 
français), soit un niveau légèrement en 
dessous de la moyenne quinquennale de 
2013-2018 à 35,9 Mt. Sur la campagne 
2018/2019, ils ont semé environ 4,9 Mha 
(- 1,6 % par rapport à 2017/2018).

Après une période de semis réalisée dans 
des conditions sèches, le début de l’an-
née 2018 a été marquée par des précipi-
tations anormalement abondantes sur le 
mois de mai qui ont créées un déficit de 
rayonnement (baisse du potentiel de pho-
tosynthèse). Puis, sur le mois de juin, le 
remplissage des grains a eu lieu dans des 
conditions sèches, provoquant une des-
sication rapide des grains et une récolte 
précoce.

Les rendements ont donc été moyens pour 
la campagne 2018/2019 à 69,8 qx/ha, soit 
une baisse de 3,9 qx/ha par rapport à la 
récolte 2017. Ils sont très variables d’une 
région à l’autre. La façade atlantique  
représentée par la Bretagne, les Pays de 
la Loire, l’Occitanie et la Nouvelle Aqui-
taine, a subi une baisse de rendement 
plus importante que les autres régions 
de France (entre - 14 et - 17 % par rap-
port à 2017). Les températures chaudes 
du mois de juin ont eu un impact plus mo-
déré sur les rendements dans les régions 
des hauts-de-France, l’Ile-de-France, le 
Centre et le Grand Est (entre - 3 et - 5 % 
par rapport à 2017).

Si les volumes ont été décevants, la qua-
lité était au rendez-vous. Les poids spéci-
fiques ont été élevés en 2018 malgré des 
épisodes pluvieux qui ont perturbé la fin 
de cycle. 86 % des blés ont affiché des 
valeurs supérieures à 76 Kg/hl avec une 
moyenne nationale à 77,8 kg/hl. La teneur 
en protéine des blés tendres a été satis-
faisante pour la 3ème année consécutive. 
84 % de la collecte a dépassé 11,5 % de 
protéine, avec une moyenne nationale à 
12 %. Les épisodes de pluie ponctuels ont 
garanti une bonne valorisation des ap-
ports azotés. Les conditions sèches des 
mois de juin et de juillet ont également 
permis d’avoir des taux d’humidité bas,  
à 12,5 %.

Ces bons critères qualitatifs ont permis 
aux blés français de répondre aux dif-
férents segments de marché durant la 
campagne 2018/2019.

Evolution dE la production dE blé En FrancE

Source : FranceAgriMer, septembre 2019
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Une campagne d’exportations 
satisfaisante pour la France

La France a exporté 17,15 Mt à destination 
de l’UE et des pays-tiers sur la campagne 
2018/2019. L’activité à l’export a été satis-
faisante malgré une récolte en retrait. En 
raison d’une production moyenne et de 
la baisse de la demande européenne, les 
volumes français exportés vers l’UE ont 
été réduits à 7,4 Mt contre 9,3 Mt par rap-
port à la campagne 2017/2018. 

La campagne d’exportation 2018/2019 de 
blé vers les pays-tiers a été soutenue. La 
France a exporté environ 9,7 Mt, soit une 
augmentation de 19,5 % par rapport à la 
campagne 2017/2018. Avec 5,1 Mt de blés 

exportés vers l’Algérie, la France a réussi 
sa meilleure campagne depuis 4 ans chez 
son plus gros client. L’origine française 
représente une part de marché de 81 % 
de l’ensemble des déchargements réali-
sés en Algérie.
Si le principal concurrent de la France 
sur ce marché, l’Argentine, a encore été 
pénalisé par son manque de compétitivi-
té, les origines mer Noire n’ont toujours 
pas été convoitées car la qualité de leur 
blé ne répond pas au critère de grains 
punaisés (0,2 % maximum) du cahier des 
charges de l’Algérie.
La France a exporté seulement 500 Kt 
vers l’Egypte. Elle n’est pas parvenue à 
prendre le leadership sur ses concur-
rents de la mer Noire qui ont été plus 
compétitifs tout au long de la campagne.

2016/17 2017/18* 2018/19** 2019/20**
Production (1 000 T) 27 560 36 559 34 078 39 448

Surface (1 000 ha) 5 132 4 962 4 882 5 020

Rendement (qx/ha) 53,7 73,7 69,8 78,6

Ressources pour le marché, 
dont : 30 490 36 618 34 261 38 520

- Stock initial sur le marché 3 337 2 922 2 817 2 471

- Collecte 26 192 33 305 31 102 35 699

- Importations 912  341 292 300

Utilisations pour le marché, 
dont 27 569 33 678 31 791 35 253

-  Utilisations humaines  
et industrielles 9 920 9 866 9 484 9 587

- Alimentation animale 5 424 5 582 4 531 5 500

Exportations de grains,  
dont : 11 352 17 510 17 148 19 486

- UE 6 259 9 268 7 368 8 362

- Pays tiers 4 971 8 117 9 668 11 000

Stock final sur le marché 2 944 2 817 2 471 3 267
Bilan français du blé tendre, en kt - * provisoire, ** prévisionnel

Source :  
FranceAgriMer,  
septembre 2019

Bilan Offre et Demande français
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Baisse des disponibilités  
mondiales

Au niveau mondial, la production de blé 
est revue à la baisse à 733 Mt, soit 28 Mt 
de moins que la campagne 2017/2018. 
Dans l’hémisphère sud, la sécheresse 
a pénalisé la production australienne, 
chutant à 17,3 Mt (- 3,6 Mt par rapport à 
2017/2018). La récolte 2018 a été la plus 
faible depuis 2007.

En Amérique du sud, l’Argentine a réalisé 
une bonne récolte à 19,5 Mt (+ 1 Mt).

Dans l’hémisphère nord, hormis les 
Etats-Unis qui ont réalisé une récolte su-
périeure à 2017 (+ 3,9 Mt) à 51,3 Mt, les 
principales baisses de production ont été 
recensées dans l’UE et les pays du bas-
sin de la mer Noire. En 2018, la Russie 
et l’Ukraine ont récolté respectivement 
71,7 Mt et 25,1 Mt de blé, soit au total une 
baisse de 15,3 Mt.  

Malgré une baisse de sa production, 
la Russie a une nouvelle fois été active 
sur le marché export avec un volume  
d’exportation de 34 Mt (selon l’USDA) dont 
3,8 Mt vers l’Egypte (achats du GASC) sur 
la campagne 2018/2019. 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*

Production 757 761 733 764

Echanges 177 176 170 172

Consommation 736 739 738 758

Stocks de report 248 270 265 271

Bilan mondial de blé, en Mt - *prévisionnel    Source : CIC, août 2019

Bilan Offre et Demande mondial

Evolution dEs Exportations FrançaisEs dE blé
(en Kt)

Source : FranceAgriMer , rapport de septembre 2019
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Une offre et une demande  
européenne en baisse

Au niveau européen, la production a for-
tement baissé de 14,8 Mt à 127,1 Mt se-
lon Stratégie grains. La première cause 
a été la baisse des surfaces de blé à  
22,98 Mha contre 23,43 Mha sur la cam-
pagne 2017/2018. Malgré l’intérêt des 
agriculteurs pour le blé tendre, les condi-
tions humides à l’automne 2017 en Europe 
du nord (Etats baltes), en Allemagne et 
en Pologne n’ont pas permis aux agricul-
teurs d’atteindre leurs objectifs de semis. 
Les conditions météorologiques sèches 

ont précipité les fins de cycle du blé (la 
phase de remplissage et de maturation 
des grains). Les rendements ont ainsi 
baissé d’environ 0,5 T/ha à 5,53 T/ha par 
rapport à l’année précédent. Les plus 
grandes baisses de production sont si-
tuées en Europe du nord, c’est-à-dire en 
Allemagne (- 4,18 Mt/2017) et en Pologne 
(- 2,02 Mt/2017).
Les utilisations de blé de l’Union euro-
péenne ont significativement diminué 
entre 2017 et 2018 de 9,1 Mt, à 114 Mt. 
L’incorporation du blé dans les rations 
animales a diminué au profit du maïs en 
raison du prix. 
La consommation humaine et indus-
trielle est également en recul à 59 Mt, soit  
1,7 Mt par rapport à 2017/2018.

Un été très animé…
Le cours du blé a commencé son en-
vol le 29 juin 2018 lorsque les premiers 
échos de rendements ont été communi-
qués chez les principaux pays produc-
teurs/exportateurs de l’hémisphère nord 
(Russie et UE). Sur le marché à terme, 
le prix du blé a franchi la barre des  
200 $/T début août et a traité à un plus 
haut à 219,50 €/T le mardi 7 août, soit 
une hausse de 45 $/T en un mois et demi. 
L’éventuelle taxe à l’export réfléchie par le 
gouvernement russe a été un élément de 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*
Stocks de départ 16,9 12,9 15,1 11,6

Production 135,7 141,9 127,1 142,9

Importations 4,0 4,2 4,5 3,1

Utilisations intérieures 120,6 123,6 114 121,5

- Consommation animale 52,4 55,5 48,2 54,3

-  Consommation  
Humaine et industrielle 60,7 60,8 58,7 60,1

Exportations 24,1 20,5 21,1 24,8

Stocks de report 11,9 14,9 11,6 11,3
Bilan européen du blé tendre, en Mt - *prévisionnel

Source :  
Stratégie Grains, 
août 2019

Bilan Offre et Demande européen

Evolution dE la production dE céréalEs  
dans l’uE

Source : Stratégie Grains
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soutien du marché sur la première partie 
de campagne. La succession de rumeurs 
n’a fait qu’animer le marché pendant les 
6 premiers mois de la campagne. Finale-
ment, le gouvernement russe n’a jamais 
mis en place de taxe à l’export.
Les bonnes perspectives de production 
pour la campagne 2019/2020 ont poussé 
par la suite les cours du blé à la baisse 
à partir de février 2019. Entre mai et juin 
2019, les cours du blé Rendu Rouen ont 
oscillé entre 170 et 180 $/T (cf. Graphique 
des cours des céréales françaises).

Perspectives pour  
la campagne 2019/2020

Malgré deux périodes de canicule au 
mois de juin et juillet, la production fran-
çaise est la 2nde meilleure récolte de son 
histoire à 39,4 Mt selon Agreste. 

Pour rappel, la France avait produit 40,9 Mt 
de blé en 2015, avec des surfaces légè-
rement supérieures à 5,159 Mha contre 
5,020 Mha en 2019. Les échos concernant 

la qualité sont positifs. La protéine sem-
blerait satisfaisante et devrait pouvoir ré-
pondre aux attentes des clients.

Sans éléments macro-économiques ou 
d’un incident climatique majeur, les prix 
mondiaux en baisse depuis début août 
pourraient rester bas tout au long de la 
campagne.

Evolution dEs cours mondiaux du blé

Source : FRYERS, 2019
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légèrement fléchi à 63,3 qx/ha (contre  
63,5 qx/ha en 2017). 

Une campagne d’exportations 
française soutenue !

Durant la campagne 18/19, la France a 
exporté 6,2 Mt d’orge dont 3,8 Mt vers 
l’UE et 2,4 Mt vers les pays-tiers. Ce vo-
lume est légèrement inférieur aux 6 Mt 
réalisées durant la campagne 2017/2018. 
Face à une disponibilité en repli en  
Europe, les exportations de la France 
vers l’Union européenne à hauteur de  
3,8 Mt ont été élevées pour la campagne 
2018/2019. C’est le volume le plus haut 
jamais enregistré depuis 2012/2013.  

Baisse de la production  
française

En France, la production d’orge a été très 
moyenne pour la campagne 2018/2019 à 
11,2 Mt (-7,5 % par rapport à 2017). Les 
agriculteurs français ont semé moins 
d’orge sur la campagne 2018/2019, les 
surfaces ont ainsi baissé à 1,77 Mha 
(contre 1,9 Mha en 2017/2018). 

Les températures chaudes ont accélé-
ré le cycle de développement des orges 
au moment du stade de remplissage 
des grains et de maturation, ce qui a 
déclenché une récolte anormalement 
précoce. Les niveaux de rendement ont 

Orge
2016/17 2017/18* 2018/19** 2019/20**

Production (1 000 T) 10 435 12 087 11 186 13 622

Surface (1 000 ha) 1 917 1 905 1 768 1 924

Rendement (qx/ha) 54,4 63,5 63,3 70,8

Ressources pour le marché, 
dont : 10 148 11 054 10 834 12 839

- Stock initial sur le marché 1 291 1 072 1 496 1 321

- Collecte 8 751 9 936 9 253 11 468

- Importations 106 46 85 50

Utilisations pour le marché, 
dont : 9 076 9 557 9 513 10 604

-  Utilisations humaines  
et industrielles 566 627 547 592

- Alimentation animale 1 602 1 258 1 023 1 300

Exportations de grains, dont : 5 281 6 053 6 197 6 977

- UE 2 908 3 468 3 783 3 560

- Pays tiers 2 358 2 561 2 398 3 400

Stock final sur le marché 1 072 1 496 1 321 2 236
Bilan français d’orge, en kt - * provisoire, ** prévisionnel

Source :  
FranceAgriMer,  
septembre 2019

Bilan Offre et Demande français



- 8 - - 9 -

La Belgique, le plus gros client de la 
France pour les orges, a importé 200 Kt 
de plus que la campagne précédente, soit 
1,4 Mt. Les exportations vers l’Allemagne 
ont également progressé de 240 Kt,  
à 0,54 Mt.

La baisse de l’offre française et l’aug-
mentation des exportations vers l’UE ont 
conduit à un recul des exportations de la 
France vers les pays-tiers. La France a 
tout de même exporté 700 Kt vers l’Arabie 
Saoudite et 659 Kt vers la Chine qui sont 
ses deux principaux clients pays-tiers.

La baisse de la production mondiale en 
blé et en orge a poussé les prix des cé-
réales à la hausse entre juin et août 2018. 
Après une phase de consolidation à des 
niveaux hauts (entre 190 et 210 $/T ren-
du Rouen), les prévisions de bonnes ré-
coltes de céréales au niveau mondial ont 
fait chuter les cours du blé, de l’orge et du 
maïs dans une moindre mesure. 
A partir de février, l’écart entre l’orge et 
le blé n’a cessé de croitre jusqu’à la fin 
de la campagne du fait d’une demande à 
l’export en berne pour les orges.

Une baisse de la production  
au niveau européen

En Europe, la situation est sensiblement 
identique à la France. La production 
de l’UE a régressé de 2,7 Mt en 2018 à  

55,7 Mt contre 58,4 Mt l’année précé-
dente. Malgré la légère hausse des sur-
faces européennes à 12,28 Mha (+ 2 % 
par rapport à 2017/2018), le rendement à 
4,54 T/ha a fléchi de 6,6 % par rapport à 
2017. La période de sécheresse pendant 
les derniers cycles de développement des 
orges (remplissage des grains et matu-
ration) a effectivement été néfaste. Cette 
baisse au sein de l’UE se retrouve notam-
ment en Allemagne (- 1,3 Mt par rapport 
à 2017 à 9,6 Mt) et en France.

Une activité export en recul 
pour l’Union européenne

Les exportations d’orge de l’UE vers 
les pays-tiers ont régressé sur la cam-
pagne 2018 à 4,8 Mt (-1,1 Mt en 2017)  
selon Stratégie grains. La réduction des 

Evolution dEs cours dEs céréalEs FrançaisEs

Source : Euronext

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*
Stocks de départ 7,6 7,1 7,8 7,6

Production 59,9 58,4 55,7 60,5

Importations 0,4 0,5 0,1 0,6

Utilisations intérieures 55 52,8 51,2 54,4

Exportations 5,7 5,9 4,8 6,5

Stocks de report 7,2 7,3 7,6 7,8
Bilan européen d’orge, en Mt - *prévisionnel

Source :  
Stratégie Grains, 
août 2019

Bilan Offre et Demande européen
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disponibilités et le manque de compétiti-
vité des orges française sur la scène mon-
diale ont été à l’origine de cette baisse.

Une récolte d’orge mondiale  
en baisse

La production d’orge mondiale en 2018 
est la plus faible ces six dernières an-
nées. Elle s’établit à 141 Mt, soit une 
baisse de 3 % par rapport à 2017 selon 
le CIC. Dans l’hémisphère nord, l’Union 
européenne a vu sa production baisser 
significativement. Sur le bassin de la mer 
Noire, la Russie et l’Ukraine ont une pro-
duction en nette baisse respectivement à 
16,7 Mt (20,2 Mt en 2017) et 7,6 Mt (9,7 Mt 
en 2017).
Compte tenu de ces disponibilités plus 
faibles chez les exportateurs, la consom-
mation mondiale et les échanges mon-
diaux sont fortement réduits. Les uti-
lisations en alimentation animale sont 
réduites à leur strict minimum compte 
tenu du rapport de prix avec les autres 
matières premières. Les imports d’orge 
en Arabie Saoudite ont été les plus faibles 
depuis presque 10 ans à 6,3 Mt, soit 1 Mt 
de moins que la campagne 2017/2018. Le 
stock de report s’établit à son plus bas 
depuis la campagne 2012/2013.

Perspectives pour la campagne 
2019/2020

La récolte 2019 en France est annoncée 
comme un bon cru à 13,4 Mt (+ 20 % par 
rapport à 2018) selon Agreste. Ce serait 
la 2nde plus grande récolte jamais atteinte 
depuis 2010/2011. 
Cette production en nette hausse par 
rapport à 2018 est due principalement 
à la hausse des surfaces de 137 000 ha. 
Malgré l’épisode caniculaire du mois 
de juin, le rendement devrait être bon à 
69,7 qx/ha (+ 10 % par rapport à 2018). 
La qualité est également au rendez-vous 
avec des taux de calibrage et de protéine 
satisfaisants sur l’ensemble du territoire 
français. 

Au niveau mondial, la production est 
évaluée à 150 Mt, soit une hausse de 
7,1 % par rapport à 2018. En 2019, les 
principaux producteurs et exportateurs 
d’orge de l’hémisphère nord (UE, Rus-
sie, Ukraine, Canada) ont réalisé de très 
bonnes récoltes, en hausse par rapport 
à 2018. Autre pays important sur le mar-
ché de l’orge, l’Australie, devrait avoir une 
récolte supérieure à 2018 à 9,2 Mt, soit  
+ 10,6 % par rapport à 2017.

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*
Production 148 144 141 151

Echanges 28 30 26 27

Consommation 148 148 142 148

Stocks de report 29 26 24 28
Bilan mondial d’orge, en Mt. - *prévisionnel

Source : CIC,  
août 2019

Bilan Offre et Demande mondial
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La consommation animale sur la cam-
pagne 2018/2019 à 62,2 Mt a été un re-
cord (+ 11 % par rapport à 2017/2018). La 
bonne compétitivité du maïs par rapport 
au blé et à l’orge a été la raison pour la-
quelle les fabricants d’aliment du bétail 
ont modifié leur taux d’incorporation en 
faveur du maïs. Ainsi, le flux d’importa-
tion au sein de l’UE a été très important 
sur la campagne 2018/2019 à 24,9 Mt, soit 

Une offre mondiale en hausse

La production mondiale de maïs est 
en augmentation sur la campagne 
2018/2019, à 1,129 milliards de tonnes 
selon le CIC, soit une augmentation de 
39 Mt par rapport à 2017/2018. Les prin-
cipaux pays producteurs ont réalisé de 
bonnes récoltes. En Amérique du sud, le 
Brésil et l’Argentine ont vu leur produc-
tion bondir respectivement de 19,2 Mt (à 
100 Mt) et de 13,5 Mt (à 57 Mt) par rapport 
à 2017/2018. Le premier producteur de 
maïs en Eurasie, l’Ukraine, a également 
une production affichée en nette hausse à 
36 Mt (+ 11,7 Mt par rapport à 2017/2018). 
Aux Etats-Unis, la récolte est en retrait de 
4,8 mt à 366 Mt.

Un stock de report européen  
en repli

La récolte européenne de maïs pour la 
campagne 2018/2019 est en hausse à  
61,7 Mt, soit + 2,4 Mt par rapport à 
2017/2018. La Hongrie et la Roumanie 
ont réalisé de bonnes productions à hau-
teur de 8 Mt (+ 1,6 Mt) et 12,5 Mt (+ 1,2 Mt) 
respectivement. En revanche, les récoltes 
ont chuté en France et en Allemagne  
(- 1,5 Mt par rapport à 2017) en raison de 
l’été caniculaire.

Maïs

Evolution dE la production dE maïs  
dEs pays ExportatEurs (mt)

Source : USDA, 12 août 2019 (Estimation pour 2019)

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*
Production 1 132 1 090 1 129 1 100

Echanges 137 153 165 164

Consommation 1 092 1 118 1 141 1 139

Stocks de report 363 335 324 284
Bilan mondial du maïs, en Mt. - *prévisionnel                                       Source : CIC, août 2019

Bilan Offre et Demande mondial
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nisseur reste l’Ukraine avec un record de 
15,7 Mt sur la campagne 2018/2019, soit  
+ 7,6 Mt par rapport à 2017/2018. 
Face à cette demande européenne soute-
nue, le stock de report du bilan européen 
est en légère baisse à 6,8 Mt (7,4 Mt en 
2017).

une augmentation de 6,5 Mt par rapport 
à 2017/2018. Ce niveau record a illustré 
la bonne compétitivité des maïs impor-
tés dans l’UE, et ce dès le début de la 
campagne. Entre le 1er juillet et le 30 dé-
cembre, ce sont 11,3 Mt de maïs qui sont 
entrées dans les ports européens, soit  
3,7 Mt de plus que 2017. Le principal four-

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20*
Stocks de départ 6,4 7,0 7,3 6,8

Production 59,9 59,3 61,7 63,2

Importations 15,7 18,4 24,9 16,1

Utilisations intérieures, 
dont : 72,6 76,1 83,2 76

- Consommation animale 49,7 56,1 62,2 55,3

-  Consommation  
humaine et industrielle 17,7 17,9 18,8 18,4

Exportations 2,1 1,7 3,2 3,5

Stocks de report 7,5 7,4 6,8 6,8
Bilan européen du maïs, en Mt - *prévisionnel

Source :  
Stratégie Grains, 
août 2019

Bilan Offre et Demande européen
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Une récolte française  
décevante

En 2018, la production française a baissé 
de 1,8 Mt à 11,8 Mt. Achevée au début du 
mois de novembre, la récolte de maïs sur 
l’hexagone a été particulièrement pré-
coce. Les conditions sèches au moment 
de la période de floraison ont accéléré 
le développement du cycle du maïs, ce 
qui a pénalisé les rendements dans les 
terres non irriguées. Ainsi, la moyenne 
nationale est en nette baisse à 89,1 qx/ha 
contre 102,2 qx/ha en 2017. 

Du côté de la demande, la consommation 
animale française a augmenté de 33 % à 
3,3 Mt. Les fabricants d’aliments du bé-
tail ont intégré nettement plus de maïs 
au profit des autres céréales. Ainsi, les 
consommations de blé et d’orge ont di-
minué respectivement à 4,5 Mt (5,6 Mt en 
2017) et 1 Mt (1,2 Mt en 2017) pendant la 
campagne 2018/2019 (Cf. Graphique des 
cours des céréales).

Dans un contexte de prix du maïs bas 
par rapport au blé et à l’orge, les impor-
tations de maïs ont augmenté d’environ  
280 Kt à 886 Kt.

2016/17 2017/18* 2018/19** 2019/20**
Production (1 000 T) 11 251 13 591 11 771 12 101

Surface (1 000 ha) 1 368 1 330 1 322 1 409

Rendement (qx/ha) 82,2 102,2 89,1 85,9

Ressources pour le marché, 
dont : 12 797 14 567 13 970 13 251

- Stock initial sur le marché 2 485 1 950 2 575 2 030

- Collecte 9 738 12 012 10 509 10 621

- Importations 574 605 886 600

Utilisations pour le marché, 
dont : 10 846 11 992 11 920 10 965

-  Utilisations humaines  
et industrielles 6 155 6 676 7 551 6 486

- Alimentation animale 2 282 2 479 3 288 2 500

Exportations de grains, 
dont : 4 441  5 138 4 226 4 329

- UE 4 126 4 904 3 951 4 079

- Pays tiers 195 142  155 130

Stock final sur le marché 1 950 2 575 2 030 2 286
Bilan français du maïs, en kt - * provisoire, ** prévisionnel

Source :  
FranceAgriMer,  
septembre 2019

Bilan Offre et Demande français
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Perspectives pour la campagne 
2019/2020

Globalement, la production française de 
maïs est attendue légèrement supérieure 
à l’an passé à 12,1 Mt contre 11,8 Mt en 
2018 selon les analystes. Dans les grands 
bassins de production de maïs français, 
les récoltes devraient être correctes. En 
effet, les terres irriguées de la Nouvelle 
Aquitaine et de l’Est ont résisté à la pé-
riode de canicule qui s’est installée pen-
dant le stade de floraison du maïs. En 
revanche, l’impact de cette vague de cha-

leur devrait avoir des conséquences dans 
les régions plus au centre. A ce stade de 
l’année, il est encore trop tôt pour esti-
mer les pertes de rendement.

Au niveau mondial, l’année 2019 a été 
marquée par les conditions humides du 
printemps aux Etats-Unis pendant les 
semis de maïs. Les fortes précipitations 
sur le mois de mai ont créé des retards 
importants qui n’ont pas permis à tous 
les agriculteurs d’atteindre leurs objec-
tifs de semis. Il est encore trop tôt pour 
connaitre les pertes de production aux 
Etats-Unis. 

consommation dEs céréalEs FrançaisEs 
 par lEs Fab

Source : FranceAgriMer, septembre 2019
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