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Maïs 

Blé 

Australie : Les conditions sont toujours TRES sèches. 

Le potentiel de rendement est encore en baisse (-20%). 

Ukraine : Les semis se déroulent correctement avec le 

retour des pluies depuis le 16/9. 

Canada/Nord US : Le début des récoltes est compliqué 

à cause des pluies. La qualité (PS) devrait être 

dégradée. 

Sibérie : Les moissons se terminent avec de bon 

rendement pour les dernières parcelles récoltées. 

Argentine : Les cumuls de pluies, depuis 1 mois, sont 

proche de zéro. Les blés, au stade épiaison, souffrent. 

Russie : Le retour des pluies, depuis le 15/9, permet de 

réaliser des semis en bonnes conditions. 

 

Argentine : Le manque de pluie se fait sentir, les semis 

ne seront pas réalisés en bonnes conditions. 

 

US : Les récoltent commencent  mais les rendements 

sont en dessous des attentes de l’USDA. 

 

US : Les stades des cultures sont TRES en retard, et la 

semaine prochaine une baisse des T° est annoncée. La 

neige est à surveiller. 

 

Ukraine : Les premières récoltes sont très bonnes. 

 

Roumanie : Les récoltes avancent et les rendements 

sont légèrement supérieurs aux normales. 

 

France : Les pluies sont de retour mais un peu trop tard, 

pour permettre un rattrapage des cultures. 
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US : Retard des stades de 8 à 10 jours. La récolte 

devrait commencer dans 2 semaines. 

Brésil : Temps trop sec pour les semis. La semaine 

prochaine, le retour des pluies, sur beaucoup de régions, 

devrait lancer le début des travaux dans les champs. 

Argentine : Le manque de pluie se fait sentir, mais les 

semis ne sont pas encore d’actualité. 

Inde : Les conditions météos sont favorables au 

développement des cultures, qui vont entrées en phase 

de maturité. 

France : L’arrivée des pluies devrait permettre la levée 

de certaines parcelles (Bourgogne et Sud Centre), mais 

certainement trop tard. 

Australie : Vu la sécheresse importante, certaines 

parcelles sont ensilées avant maturité, pour alimenter en 

fourrage les animaux. 

Roumanie – Ukraine : Les surfaces seront certainement 

en forte diminution à cause des semis non réalisés ou  

des mauvaises levées. 

Canada : Les pluies retardent les chantiers de récoltes 

sur le Manitoba et Saskatchewan. 

 

News de la semaine 

Crop Info Culture   

Soja 

Colza 

Crop Info Cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 septembre 2019 

Les Informations ci-dessus ne sont qu’une analyse et/ou interprétation issues des modèles  agronomiques développés par Visio-Crop ou selon certains documents de source publique. Visio-Crop ne peut être tenue responsable 

de leurs interprétations. Toute reproduction est interdite. 

 

3 



Conditions météos et conséquences sur les cultures 

Végétation défavorable 

 

 

Végétation favorable 

Sécheresse 

 

 

Humidité 
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Chaleur 

 

 

Froid 

 Blé         Maïs       Colza        Soja      Tournesol Zone de  

culture 

Conditions de cultures : Dégâts de 

 culture 



 

 

 

 

 

Point météo : Surveillance de la semaine   

 Zone Blé Argentine 

Cumul de pluie (mm) entre stade Epis 1 cm et Epiaison 

Commentaire : 

La zone de culture du blé en Argentine est toujours très sèche. Habituellement, les cumuls de pluies pendant la phase de 

montaison des blés est proche de 80 mm sur la façade Ouest du pays. Cette année, la montaison a eu lieu sans pluie, et 

le rendement devrait être impacté. Les blés entrent en phase d’épiaison sur la moitié nord du pays. 

Source carte : USDA / Modèle stade : Visio Crop  
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Indices d’état des cultures dans le monde 
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