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Blé tendre

France FOB Rouen
France FOB La
Pallice
USA N°2 HRW –
Gulf
01/06/22

€/t
387,30
$/t 414,10
€/t 391,50
$/t 418,59
$/t

457,18

Blé dur

France FOB La
Pallice

€/t
525,00
$/t 561,33
Orge

Le marché céréalier a observé un net
retrait ce mercredi 31 mai, à la faveur
de la poursuite des discussions entre
la Russie et les Nations Unies en
Turquie afin de permettre une reprise
des exportations de céréales russes et
ukrainiennes au départ de la mer
Noire. Même si cette éventualité ne
pourrait pas être effective avant
plusieurs mois, le temps de sécuriser
la zone fortement minée, des ventes
des
fonds
d’investissements
notamment ont entraîné le recul des
contrats Blé et Maïs sur le marché à
terme de Chicago. Euronext a suivi
cette même tendance. A cet élément
baissier, il faut aussi ajouter des
ventes en culture des producteurs
français qui ont accompagné la
baisse. Enfin, l’amélioration des
conditions
météorologiques
en
Europe occidentale et aux Etats-Unis
expliquent aussi partiellement cette
détente. Sur le marché international,
pour donner suite à son appel
d’offres, le Gasc égyptien a procédé à

l’achat de 465 000 t de blé, dont 175
000 t russes, 240 000 t roumaines et
50 000 t bulgares. (La COTidienne
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Maïs
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€/t
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Focus Maïs

Les cours

Cours de l'€uro /

1,0692

$
Baltic Dry Index
01/06/22

La pression baissière s’est intensifiée

2.633
Source : FranceAgriMer-CIC

hier sur le marché du maïs avec la
réouverture du marché de Chicago
après le long week-end férié du
Mémorial Day aux Etats-Unis. Les

Focus Orge

fonds

sont

massivement
Les rumeurs d’autorisation par la
Russie sur la mise en place d’un
corridor d’exportation au départ de
l’Ukraine font pression sur les cours
des céréales, dont ceux de l’orge
fourragère. Il faut dire que cela
augmenterait

en

effet

les

disponibilités mondiales de grains, et
détendrait nettement la situation. A
cela s’ajoute une faible demande
d’orge fourragère, tant sur la scène
internationale, en l’absence de la
Chine, que sur le marché intérieur,
avec la baisse de consommation pour
l’alimentation animale. La différence
de prix entre le blé rendu Rouen et
l’orge

fourragère

rendu

Rouen

demeure ainsi élevée à 32 €/t pour la
récolte 2022. Dans ce contexte, l’orge
fourragère rendu Rouen perd -14 €/t

en
à

effet
la

revenus

vente

sur

l’ensemble des grains provoquant
une vaste correction baissière des
cours

de

l’Atlantique.
également

part

et

d’autre

de

Le

maïs

devrait

rester

sous

pression

baissière aux Etats-Unis avec la
publication hier soir par l’USDA
d’une bonne avancée des semis qui
atteint les 86 % de réalisation
dépassant ainsi de 1 point les attentes
et se rapprochant de la normale qui
est de 87 % à date. Ce sont ainsi les
2/3 du maïs américain qui ont été
semés depuis 3 semaines.
01/06/22)

(Pleinchamp

pour atteindre 358 €/t, récolte 2022.
(Pleinchamp 01/06/22)

S’asseoir sans rien faire n’ôte pas l’épine du pied.
Proverbe africain

Dernières news
En Côte d’Ivoire, les meuniers perçoivent une
subvention de FCFA 6,4 milliards
Face à la flambée des cours mondiaux du blé et de l’inflation qui grève le pouvoir
d’achat des populations, le ministère de l’Economie et des finances a décidé
d’octroyer une subvention de FCFA 6,5 milliards (près de €10 millions) aux
meuniers pour faire face à la hausse des prix de la matière premières, le blé, alors
que le prix de la baguette a été gelé. Fin mars, le gouvernement avait arrêté le
prix de la baguette à FCFA 150 pour un poids de 174 grammes et de FCFA 200
pour

232

grammes.

Cette subvention vient en complément de l’exonération des droits de douane sur
les importations de blé sur une période de trois mois. (Comodafrica 31/05/22)

L'Angleterre s'apprête à autoriser la culture
des

nouveaux

OGM

Après plusieurs mois de consultation, le gouvernement britannique devait enfin
rendre public, mercredi 25 mai, son projet de loi (le Genetic Technology Bill)
pour faciliter la culture et la commercialisation des nouveaux OGM. Le texte ne
concerne que des plants dont le génome a été localement modifié (gene editing
en anglais) en utilisant des technologies récentes consistant à activer ou à
désactiver des gènes en prélevant une petite partie de l'ADN. Il exclut la
commercialisation de plantes dont le génome aurait été transformé par l'ajout de

gènes

provenant

parfois

d'espèces

complètement

différentes

(genetic

modification en anglais). L'initiative de Londres constitue une première en
Europe, l'Union européenne continuant à interdire la plupart des cultures
d'espèces génétiquement modifiées. (Le Monde 25/05/22)

Blé, sucre, poulet... les embargos en Asie
menacent la sécurité alimentaire mondiale
Après l'embargo de l'Inde sur le blé, la Malaisie a décidé d'interdire toute
exportation de poulet à partir de 1er juin prochain et ce, tant que
l'approvisionnement local et les prix ne seront pas stabilisés. Le pays d'Asie du
sud-est vend à l'étranger environ 3,6 millions poulets par mois. Les principaux
clients de Kuala Lumpur sont Singapour, dont le tiers de la volaille provient de
Malaisie, la Thaïlande, Brunei, le Japon et Hong Kong. Pour défendre cette
décision, le ministère de l'agriculture explique que les poulets ne prennent pas
assez de poids car leur nourriture est de moindre qualité. (Les Echos 29/05/22)
(Agrafil 24/05/22)
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