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Maïs 

Blé 

Australie : Les conditions,TRES sèches pour les 3 mois 

à venir, devraient pénaliser la récolte de blé. Le potentiel 

de rendement est déjà fortement impacté. 

Angleterre : Les récoltes se terminent avec des qualités 

plutôt mauvaises à cause des pluies pendant la récolte. 

Canada : Début des récoltes au Saskatchewan. Très en 

retard. Les pluies de la semaine prochaine devraient 

ralentir les chantiers. 

Sibérie : Les moissons en cours donnent des 

rendements en dessous des normales suite à la chaleur 

pendant le remplissage. 

Chine : Les pluies importantes, après la floraison, 

devraient permettre de bon potentiel de rendement, sauf 

dans le centre. 

 

US : Les récoltent commencent sur le Kansas et sont à 

50 % sur le Texas. Le maïs est très en retard, pas de 

froid en vue pour le moment. 

 

Roumanie – Ukraine : Les récoltes commencent avec 

de bon résultat pour le moment. 

 

France : La sécheresse, qui perdure, devrait fortement 

impacter les rendements. 
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US : Retard des stades de 8 à 10 jours en attente de la 

récolte qui devrait commencer dans 2 semaines. 

 

Brésil : Temps trop sec pour des semis qui 

commenceront dans 40 jours. 

France : Encore beaucoup de régions dans le sec 

(Bourgogne) qui devraient avoir des problèmes de 

levées. 

Australie : Le temps sec depuis plusieurs semaines 

affecte le potentiel. 

Roumanie – Ukraine : Conditions météo très sèches. 

Les surface de semis seront en retrait. 

Canada : Les colza sont en cours d’endainage au Nord 

et de récolte au Sud. Les fortes  pluies,  prévues pour les 

10 jours à venir, devraient ralentir les récoltes . 
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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 Australie 

Prévision du cumul de pluie sur 15 jours 

Commentaire : 

La zone de culture du blé en Australie reste toujours très sèche comme on peut le voir sur le graphique de droite, ce qui 

engendre une baisse de potentiel de rendement. Les prévisions météo à 15 jours annoncent un retour de la pluie sur l’Est 

du pays, mais aucune pluviométrie sur l’Ouest. Ce ne sera pas suffisant pour permettre aux colza et aux blé de rattraper 

les pertes de rendement. Les blés sont actuellement au stade épiaison et les colza commencent leur maturité. 

Source : World Ag Weather 
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Tableau de bord des indices de production mondiale 
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