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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Conseil spécialisé pour la filière céréalière du 16 juin 2015 : Rémi Haquin proposé à la 
présidence pour un nouveau mandat de trois ans 
 

Conformément au Code rural et de la pêche maritime, les membres du Conseil spécialisé de 
FranceAgriMer pour la filière céréalière ont été renouvelés par arrêté du 26 mai 2015 pour les trois 
ans à venir. Les nouveaux membres du Conseil, réunis le 16 juin, ont proposé au Ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt de reconduire Rémi Haquin à la présidence, en le 
remerciant pour le travail consensuel et de grande qualité effectué pendant sa précédente mandature, 
en parfaite articulation avec l’interprofession. 
 

Coopération économique : FranceAgriMer reçoit ses homologues allemand et autrichien  
 

FranceAgriMer a reçu les 15 et 16 juin une délégation allemande et autrichienne, de deux 
établissements publics aux missions voisines en matière d’information économique et de suivi des 
marchés agricoles : le BLE, office fédéral de l’agriculture et de l’alimentation allemand, (Bundesanstalt 
fûr Landwirtschaft und Ernährung) et son homologue autrichien (Agrarmarkt Austria). 
Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement de l’accord signé entre les établissements en janvier 
2015 à Berlin, dont l’objectif est de développer entre les trois partenaires des échanges et une 
coopération sur le suivi des marchés, les méthodes de travail, les publications.  
Les délégations des homologues autrichien et allemand de FranceAgriMer ont ainsi assisté à une 
grande partie du Conseil spécialisé de la filière céréalière, ainsi qu’à la réunion préparatoire où se 
finalisent les bilans prévisionnels pour les céréales françaises la veille. Ces premiers échanges vont 
se poursuivre et être approfondis. Rendez-vous est déjà pris pour faire le point au cours du 1er 
trimestre 2016… en Autriche cette fois-ci. 
 

Fin de campagne commerciale 2015/16 : des exportations de céréales françaises 2014/15 plus 
dynamiques que prévu en début de campagne 
 

Blé français : belle performance à l’export, notamment vers l’Egypte et l’Asie du Sud-Est, 
débouché fourrager inédit  
En cette fin de campagne 2014/15, FranceAgriMer a revalorisé ses prévisions de ventes de blé hors 
de l’hexagone : les livraisons vers nos partenaires européens sont révisées à la hausse à 7,7 millions 
de tonnes (+160 000 tonnes par rapport au mois dernier), en raison du dynamisme des sorties vers 
les Pays-Bas, l’Italie et l’Espagne. Les prévisions de ventes vers les pays tiers sont portées  à 11,1 Mt 
(+ 500 000 tonnes) en raison des bonnes performances du blé français vers l’Egypte (2 Mt 
embarquées au 10 juin contre 0,2 Mt en 2013/14), ainsi que des ventes conséquentes de blé 
fourrager réalisées vers l’Asie du Sud-Est, à savoir Thaïlande, Bangladesh, Corée du Sud et 
Philippines (1,2 Mt embarquées au 10 juin vers ces destinations contre 0,2 Mt la campagne 
précédente).   
Au total, le stock de report de fin de campagne, devrait s’alléger à moins de 3 Mt, grâce au travail de 
tri et d’allotement réalisé par la filière pour fournir les différents débouchés. 
 

Orges : exportations record, dopées par la demande chinoise  
Les prévisions d’exportations d’orge sont également révisées à la hausse de 350 000 tonnes, à 3,65 
Mt, en raison des volumes record exportés vers la Chine. Sur les 3,5 Mt d’ores et déjà embarquées 
vers les pays tiers au 10 juin, 2,9 Mt étaient destinées à la Chine.  
 

Le stock de fin de campagne s’allège d’autant à moins de 1 Mt. 
 

Maïs : ventes vers l’Union européenne révisées à la hausse, en raison du dynamisme des 
ventes au Nord comme au Sud de l’Europe 
Les prévisions de livraisons de maïs français vers nos partenaires européens sont portées à 7 Mt 
(+ 450 000 tonnes par rapport au mois dernier) pour la campagne 2014/15, au vu du dynamisme des 
ventes vers l’Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Irlande) mais aussi vers l’Espagne et 
le Portugal. 
Le stock de fin de campagne reste toutefois conséquent à près de 3,4 Mt. 
 



Blé dur : un stock proche de zéro 
Face à la demande, les exportations de blé dur vers les pays tiers sont révisées à la hausse à plus de 
1,1 Mt.  
 
Récolte 2015 : démarrage de premières coupes de céréales à paille dans les prochains jours 
 

Au vu de l’état d’avancement des cultures observé par le réseau Céré’Obs, les premières coupes de 
céréales à paille devraient démarrer dans les tous prochains jours pour les orges d’hiver, notamment 
au sud de la Loire. La récolte de blé dur devrait débuter fin juin/début juillet en Midi-Pyrénées et 
Poitou-Charentes, un peu plus tard en Région Centre. 
Pour le blé tendre, le démarrage des moissons s’étalera de début juillet pour les régions les plus au 
Sud à fin juillet pour les régions les plus au Nord.  
  

Concernant le maïs, on observe une très légère dégradation de culture par rapport au mois dernier, 
liée aux épisodes de fortes chaleurs et de vent.  
Pour en savoir plus : https://cereobs.franceagrimer.fr/Pages/publications.aspx  
 
 

Pour en savoir plus, consultez l’ensemble des documents diffusés au Conseil spécialisé du 16 juin sur 
le site internet de FranceAgriMer : http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/Conseils-
specialises/Cereales/2015/Conseil-specialise-cereales-du-16-juin-2015/(filiere)/295/(nodeActu)/301 
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