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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Conseil spécialisé « céréales » de FranceAgriMer du 8 octobre 2014 : la récolte française de 
maïs 2014 et les semis de céréales d’hiver pour la récolte 2015 démarrent dans de bonnes 
conditions  
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière céréalière s’est réuni le 8 octobre 2014, sous la 
présidence de Rémi Haquin. La production française de maïs 2014 s’annonce abondante. Elle a 
débuté dans la plupart des régions. Les semis de céréales d’hiver pour la récolte 2015 ont également 
démarré, avec 9 % des surfaces de blé et 15 % des surfaces d’orges d’hiver semées, au niveau 
national. 
 

France : la récolte de maïs 2014 s’annonce abondante, les semis de céréales d’hiver pour la 
récolte 2015 ont démarré 
Pour l’heure, FranceAgriMer estime la production de maïs à venir à au moins 16,2 millions de tonnes 
(hors maïs humide). Ce chiffre prudent conserve un potentiel de hausse. La récolte a débuté dans la 
plupart des régions productrices. À l’échelle nationale, 3 % des surfaces de maïs étaient récoltées fin 
septembre : 11 % en Champagne-Ardenne, 6 % en Pays de La Loire, 5 % en Midi-Pyrénées, 4 % en 
Aquitaine, 2 % en Alsace et Rhône-Alpes, 1 % en Poitou-Charentes.  
Les semis de céréales d’hiver pour la récolte 2015 ont également démarré. À l’échelle nationale, 9 % 
des surfaces de blé et 15 % des surfaces d’orges d’hiver étaient semées, fin septembre. Les Régions 
Lorraine, Nord-Pas de Calais, Franche-Comté et Champagne-Ardenne sont les plus avancées. 
Pour en savoir plus : https://cereobs.franceagrimer.fr/Pages/publications.aspx  
  

Campagne commerciale 2014/15 : dynamisme des exportations d’orges vers les pays, regain 
de compétitivité du maïs 
La campagne commerciale 2014/15 a démarré sous de bons auspices pour les orges françaises. 
Près de 800 000 tonnes ont été embarquées à destination des pays tiers au cours des trois premiers 
mois de la campagne. Les ventes sont particulièrement dynamiques vers la Chine, avec plus de la 
moitié du total exporté. Cette année, orges brassicoles mais aussi fourragères sont demandées par ce 
pays. Les pays du Maghreb représentent 35 % des expéditions, contre seulement 16 % l’an dernier à 
la même époque. Dans ce contexte, FranceAgriMer a revu ses prévisions d’exportations d’orges vers 
les pays tiers pour la campagne 2014/15 à 2,2 Mt soit 200 000 tonnes de plus que le mois dernier. 
Les prévisions de ventes vers les autres pays de l’Union européenne restent inchangées à 3,6 Mt. 
Concernant le blé tendre, les prévisions d’utilisation par les fabricants d’aliments du bétail français 
sont révisées à la baisse de 100 000 tonnes à 5 Mt, en raison notamment de la baisse d’activité des 
filières volailles et porc. Les débouchés meunerie (4,9 Mt) et amidonnerie (2,8 Mt), stables depuis 
plusieurs années, sont maintenus aux mêmes niveaux que l’an passé. Les exportations de blé vers 
les pays tiers restent inchangées à 8 Mt, à ce stade de la campagne. Les ventes vers l’Union 
européenne sont révisées à la baisse (-140 000 tonnes par rapport aux prévisions du mois dernier) à 
près de 8 Mt. 
Le stock de fin de campagne s’alourdit à 4,4 Mt (+ 500 000 tonnes par rapport au mois dernier) sous 
l’effet conjugué de la baisse des prévisions d’utilisations par les fabricants d’aliments du bétail et des 
ventes vers l’Union européenne, mais aussi de la hausse des prévisions de collecte à près de 34 Mt. 
Pour le maïs, les utilisations sur le marché intérieur sont prévues à ce stade à près de 7 Mt dont 3,1 
Mt par les fabricants d’aliments du bétail et 2,3 Mt pour les amidonniers. Les prévisions de ventes vers 
l’Union européenne sont revues à la hausse à 5,5 Mt (+ 300 000 tonnes par rapport au mois dernier), 
en raison d’un regain de compétitivité du maïs français. Les exportations de maïs vers pays tiers ne 
devraient pas dépasser 200 000 tonnes, dans un contexte de récolte mondiale qui s’annonce 
exceptionnelle.  
 

Pour en savoir plus, retrouvez les derniers bilans prévisionnels de FranceAgriMer pour la campagne 2014/15 et 
les notes de conjoncture diffusées au Conseil spécialisé sur le site internet de FranceAgriMer : 
http://www.franceagrimer.fr/Actualites/node_11481/node_13551/node_31263/Conseil-specialise-cereales-du-08-
octobre-2014/(filiere)/295  
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