Communiqué : Conseil spécialisé « céréales » du 8 décembre 2010
POINTS – CLÉS
RÉCOLTE 2011
Semis d’hiver pour la récolte 2011 : le blé tendre gagne du terrain

Selon les toutes premières estimations d’ensemencements 2010 en vue de la récolte 2011, les
surfaces de blé tendre pourraient dépasser 5 millions d’hectares, en hausse de 2,3 % par rapport à
l’an dernier. En contrepartie, les semis de blé dur reculeraient de 5,5 % à moins de 473 000 ha,
contre plus de 500 000 ha cette année. Les orges d’hiver perdraient également du terrain, avec 1,13
millions d’hectares, soit un recul de 3,5 % par rapport à l’an passé.
CAMPAGNE COMMERCIALE 2010/2011
France : exportations de blé tendre exceptionnelles, orge et maïs plébiscités en
alimentation animale

Le dynamisme de la campagne de commercialisation 2010/2011 se confirme pour les céréales
françaises. FranceAgriMer a revu à la hausse ses prévisions d’exportation de blé tendre sur l’Union
européenne et sur les pays tiers. Orge et maïs confortent également leurs débouchés sur le marché
français et européen de l’alimentation du bétail. Au total, les stocks de fin de campagne se
resserrent. Les cours restent fermes, dans un contexte d’inquiétudes mondiales sur la qualité de la
récolte australienne.
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES INSECTES DANS LES MOULINS
Les systèmes automatisés de surveillance de la température prochainement éligibles

Par décision du 29 janvier 2010, FranceAgriMer a mis en place un programme de soutien financier en
faveur des entreprises de meunerie réalisant des investissements destinés à une meilleure maîtrise
des insectes dans leurs installations de stockage et de production. Ce dispositif s’applique jusqu’au
31 décembre 2012.
Le Conseil spécialisé pour la filière céréalière, réuni ce 8 décembre, a émis un avis favorable pour
ajouter à la liste des investissements éligibles, les systèmes automatisés de surveillance de la
température. Cet avenant sera soumis à l’approbation du Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire
Pour mémoire, le montant de la subvention de FranceAgriMer s’élève au maximum à 15 % de
l’investissement pour les investissements matériels et 10 % pour la formation du personnel, dans la
limite de 30 000 € par site et de 90 000 € par entreprise de meunerie quel que soit le nombre de sites
concernés.
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Montreuil sous Bois, le 8 décembre 2010

CAMPAGNE COMMERCIALE 2010/2011

Exportations de blé exceptionnelles, maïs et
orge plébiscités en alimentation animale
Le dynamisme de la campagne de commercialisation 2010/2011 se confirme pour les céréales
françaises. FranceAgriMer a revu à la hausse ses prévisions d’exportation de blé tendre sur l’Union
européenne et sur les pays tiers. Orge et maïs confortent également leurs débouchés sur le marché
français et européen de l’alimentation du bétail. Au total, les stocks de fin de campagne se
resserrent. Les cours restent fermes, dans un contexte d’inquiétudes mondiales sur la qualité de la
récolte australienne.

Blé tendre
France : bilan prévisionnel 2010/2011 (source FranceAgriMer)
Collecte revue à la hausse, quantités supplémentaires pour l’exportation
Production 2010 : un peu plus de 35,7 Mt contre 36,5 Mt en 2009.
Collecte : révisée à la hausse à près de 32,3 Mt (+ 175 000 tonnes par rapport au mois dernier).
Le rythme des livraisons aux collecteurs reste soutenu. Au 1er novembre, 21,8 Mt de blé étaient déjà
collectées.
Disponibilités totales pour le marché : 36,5 Mt, avec un stock de début de campagne de 3,4
Mt et des prévisions d’importations estimées à 0,8 Mt pour la campagne (en provenance du nordcommunautaire et de Pologne).
Utilisations intérieures : maintenues à 15 Mt, dont :
- 5 Mt pour la meunerie (+ 100 000 tonnes par rapport au mois dernier).
- 4,6 Mt pour les fabricants d’aliments du bétail (– 100 000 tonnes par rapport aux
dernières prévisions) au profit de l’orge et du maïs, plus intéressants en termes de prix cette
année.
- Près de 3 Mt pour l’amidonnerie.
- 1,5 Mt pour la fabrication d’alcool, notamment de bioéthanol.
Ventes sur l’Union européenne: portées à plus de 6,8 Mt de grains (+ 170 000 tonnes par
rapport au mois dernier). Les prévisions de vente de farine sont pour le moment, estimées au même
niveau que l’an dernier (0,2 Mt).
Exportations sur pays tiers : revues à la hausse à 11,6 Mt de grains (+ 100 000 tonnes par
rapport aux prévisions du mois dernier), grâce à la révision de la collecte à la hausse. Les opérateurs
estiment que 8 Mt pourraient être expédiées avant la fin 2010.
Les prévisions d’exportation de farine vers les pays tiers sont légèrement révisées à la baisse, à
600 000 tonnes.
Stock de fin de campagne: moins de 2,2 Mt, stock assez faible en raison du dynamisme des
exportations.
Au 7 décembre, les prix du blé français restaient élevés (243,45 €/t fob Rouen, soit 325,3 $/t), avec
un taux de parité euro/dollar de 1,33.

Blé dur
France : bilan prévisionnel 2010/2011 (source FranceAgriMer)
Excellente récolte en blé dur, bonnes perspectives d’exportation
Récolte : plus de 2,5 Mt, en hausse de 400 000 tonnes par rapport à l’an dernier.
Collecte : estimée à plus de 2,3 Mt.
Disponibilités pour le marché : 2,7 Mt, en tenant compte du stock de début de campagne (0,3
Mt) et des importations prévues à ce stade, à 40 000 tonnes pour la campagne.
Utilisations intérieures : maintenues à 580 000 tonnes, dont 500 000 tonnes pour la
semoulerie.
Ventes de grains sur l’Union européenne : maintenues à 0,9 Mt (+ 0,2 Mt par rapport à l’an
dernier).
Exportations de grains sur pays tiers : prévues à 0,75 Mt, en hausse de 180 000 tonnes par
rapport à l’an dernier.
Stock de fin de campagne : 0,3 Mt, stable par rapport à l’an passé.
Au 7 décembre, les cours du blé dur avoisinaient 256 €/t fob Port-la-Nouvelle (342 $/t) et 262 €/t fob
La Pallice (350 $/t).

Orges
France : bilan prévisionnel 2010/2011 (source FranceAgriMer)
Dynamisme des utilisations par les fabricants d’aliments du bétail
Récolte : près de 10,2 Mt, contre 13 Mt l’an dernier.
Collecte : moins de 8,3 Mt.
Disponibilités pour le marché : un peu moins de 11,5 Mt, y compris le stock initial de 3,1 Mt et
les importations estimées à 35 000 tonnes pour la campagne.
Utilisations intérieures : portées à près de 2,8 Mt, dont 1,9 Mt pour la fabrication d’aliments
du bétail (+ 0,1 Mt par rapport au mois dernier), niveau historiquement haut.
Ventes sur l’Union européenne : révisées à la hausse à près de 4,1 Mt de grains (+ 140 000
tonnes par rapport aux dernières prévisions), en raison de prévisions de ventes plus optimistes sur
l’Allemagne, notamment en orges de brasserie, compte-tenu des problèmes qualitatifs rencontrés par
les orges allemandes.
Exportations sur pays tiers : révisées à la baisse à 2 Mt de grains (- 100 000 tonnes par
rapport au mois dernier). Ce chiffre reste toutefois ambitieux.
Les exportations de malt sont ajustées à la hausse à 1,3 Mt (+ 20 000 tonnes par rapport au
mois dernier).
Stock de fin de campagne: moins de 1,3 Mt, en baisse de 200 000 tonnes par rapport au mois
dernier.
Au 7 décembre, les cours de l’orge fourragère s’affichaient à 203,45 €/t fob Rouen (272 $/t).

M aïs
France : bilan prévisionnel 2010/2011 (source FranceAgriMer)
Collecte revue à la baisse, prévisions de ventes sur l’UE à la hausse
Récolte (hors maïs humide): ajustée à la baisse à 13,5 Mt.
Collecte : 11,8 Mt.
Disponibilités pour le marché : 14,5 Mt, en tenant compte du stock de début de campagne
(2,4 Mt) et des importations portées à 350 000 t pour la campagne (+ 30 000 tonnes par rapport au
mois dernier).
Utilisations intérieures : révisées à la hausse à plus de 5,3 Mt, dont 3,2 Mt pour les fabricants
d’aliments du bétail (+ 100 000 tonnes par rapport au mois dernier).
Ventes sur l’Union européenne : ajustées à la hausse à 5,1 Mt de grains (+ 120 000 tonnes
par rapport au mois dernier).
Exportations sur pays tiers : maintenues à 100 000 tonnes de grains. Les exportations de
produits (amidon et semoule) devraient avoisiner 1,55 Mt.
Stock de fin de campagne: moins de 2,3 Mt, en baisse par rapport au mois dernier, en raison de
la révision à la baisse de la collecte et de meilleures perspectives de ventes sur l’Union européenne.
Au 7 décembre, les cours du maïs s’échelonnaient entre 218,65 €/t fob Atlantique (292 $/t) et 219,65
€/t fob Rhin (293,5 $/t).

