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Focus Blé meunier
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atteindre des records, 75 Mt de

céréales d'ici l'automne d'après la
déclaration du Président ukrainien
Zelensky hier, dans un contexte de
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Après une chute de près de 74 €/t
entre les plus hauts du 18 Mai dernier
et la clôture de la semaine passée, les
cours de l’orge fourragère rendu
Rouen rebondissaient hier. Il faut
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Focus Blé Dur

puisque les images de la destruction
d’un terminal portuaire en Ukraine
douchaient les espoirs de certains
opérateurs.
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à la mise en place d’un couloir de
sécurité pour exporter du grain
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problématique sur l’orge que la
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Même si les pluies ont fait leur retour
en France, la situation reste à
l'inquiétude sur la production de blé
dur. Le dernier état des cultures
publié par FranceAgriMer affiche une
nouvelle chute de -3 points à
seulement 64 % des blés durs français
notés "bons à excellents" contre 68 %
l'an dernier à date. La zone sud-est
reste dans le sec tandis que les cumuls
de pluies sur le sud-ouest et le centreouest n'excèdent pas les 20 mm en
moyenne depuis 15 jours, ce qui reste
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2022/2023 en Europe.
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Dernières news
Grêle : des mesures annoncées pour soulager
les exploitations agricoles touchées
Le gouvernement a annoncé lundi une série de mesures, dont l'étalement du
remboursement des prêts garantis par l'État, pour soulager les exploitations
agricoles touchées par l'épisode violent de grêle qui a traversé la France en fin de
semaine
dernière.
"On va activer très rapidement les dispositifs qu'on connaît, comme l'allègement
des charges sociales, la défiscalisation sur la taxe sur le foncier non bâti (...)
regarder aussi les dispositifs qui peuvent être pris dans le cadre des calamités
agricoles", a déclaré le nouveau ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire Marc Fesneau, après sa rencontre avec des viticulteurs dans une
exploitation touchée jeudi à Saint-Quentin-de-Caplong, dans l'est du Bordelais.
(AFP 05/06/22)

Burger King fait entrer le bacon végétal de La
Vie dans ses hamburgers
Trois ans après sa création, La Vie va désormais faire saliver les amateurs de
burgers de l'Hexagone autant que les investisseurs. Après avoir taquiné Burger
King sur les réseaux sociaux pendant une semaine, la start-up française a
convaincu le roi du fast-food de mettre son bacon végétal au menu de ses
hamburgers. Dès ce mardi, la jeune société, qui vise 20 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2023, sera présente dans les 440 restaurants français de la chaîne
de restauration rapide américaine, qui joue depuis un an la carte du végétal. Plus
précisément, ses tranches de bacon entreront dans la recette des Veggie
Steakhouse, la version végétarienne d'une des recettes phares de Burger King.
Exclusif pour six mois en France, cet accord pourrait faire des petits dans
d'autres Burger King en Europe. (Le figaro 23/05/22)
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