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Récoltes 201 7 : retour à la normale suite
à une année 201 6 catastrophique

La météo

Après des mois de déficit hydrique, la pluie tombe abondamment en
septembre dans la Manche, la Seine-Maritime et l’Orne. L’Eure et le
Calvados reçoivent à peine plus de pluie qu’à l’ordinaire, respectivement
1 3 % et 7 %. La pluviométrie à Cerisy-la-Salle dans la Manche dépasse la
normale de 51 %. Il y pleut 64 millimètres la première décade et même
jusqu’à 23 millimètres sur 24 heures. Dans les autres départements, la
deuxième décade est la plus arrosée. Les fortes pluies perturbent les
travaux dans les champs. Côté températures, il fait légèrement plus frais
que les normales de saison surtout dans la Manche et l’Orne où la
fraîcheur est plus marquée. Cerisy-la-Salle affiche une moyenne des
températures inférieure à la normale de 1 ,3°C en raison d’une forte baisse
en seconde décade. Le thermomètre descend à 2,5°C le 1 6 septembre
dans la ville d’Alençon.
(Normales de saison : 1 981 -201 0)

Viande bovine
Viande porcine
Céréales à paille

Source : Météo France

PRODUCTIONS ANIMALES

Lait : hausse de prix marquée sur juillet

La collecte de lait normand recule en juillet 201 7 par
rapport à juillet 201 6 (-1 ,5 %). La tendance est la même
dans les autres bassins laitiers excepté le Grand Est. La
collecte nationale diminue de 1 ,4 %. Au niveau
européen, elle augmente de 1 ,9 % entre juin 201 6 et juin
201 7, sous l’impulsion de quelques pays dont
l’accroissement de la production est très fort (Irlande et
Pologne, Italie...).
Côté prix, une nette amélioration se fait sentir entre juin
et juillet 201 7 (+4,4 % en Normandie sur le prix à
teneurs réelles). Elle se fait dans un contexte de pénurie
de beurre au niveau mondial et surproduction de poudre
de lait.

Source : FranceAgriMer – AGRESTE – EMLestim

Sources : FranceAgriMer – USDA

Viande bovine : progression des cours de la viande
de bœuf

Les cours de la viande bovine stagnent ce mois-ci par
rapport à août 201 7 excepté pour la viande de bœuf qui
gagne 7 centimes. Avec 68 000 têtes, les abattages
totaux de vaches allaitantes en août 201 7 progressent
de 1 0 %, en glissement annuel. En revanche, les
abattages de vaches laitières reculent de 11 %, à près
de 65 000 têtes.
En juillet 201 7, les exportations et les importations de
viande bovine reculent, respectivement de 2,9 % et
3,2 %, par rapport à juillet 201 6.

Viande porcine : la baisse des cours se poursuit

Le kilogramme de la viande porcine perd 1 2 centimes
entrée abattoir entre août et septembre 201 7 soit 7 % de
sa valeur.
En début de mois, les promotions de rentrée et la reprise
des restaurations collectives dynamisent la demande, la
baisse des cours cesse. L’offre s’accroît et l’activité
d’abattage augmente. Courant septembre, cette dernière
régresse et l’équilibre est toujours de mise. La
consommation intérieure s’effrite ; l’offre devient
supérieure aux besoins sur fond de demande
internationale faible.
En juillet 201 7, les exportations françaises de viande
porcine reculent de 1 4 % en glissement annuel. Dans le
même temps, les importations se replient également
(-3,4 %, soit 1 600 tonnes équivalent-carcasse de
moins).

Source : FranceAgriMer – cotations Grand Ouest

Source : FranceAgriMer – cotations classe E – Nantes
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PRODUCTIONS VEGETALES
Grandes cultures : campagne longue en betteraves

Localement, de fortes pluies endommagent le colza
semé tardivement. Les attaques de limaces sont
importantes. Certaines parcelles sont ressemées. Les
premiers semis s’en sortent mieux. Le redoux en
dernière décade favorise les altises et les pucerons. Les
préparations de sol des céréales d’hiver commencent ce
mois selon les exploitations. Les premiers arrachages de
betteraves débutent ; la pluie perturbe la récolte. Les
approvisionnements d’usines sont assez tendus avec un
faible stock en plaine. La campagne s’annonce
particulièrement longue. La collecte estivale de céréales
et de colza présente une amélioration par rapport à
201 6-201 7, année particulièrement difficile côté
production. Fin août, celle de blé dépasse de 22 % le
cumul juillet-août de 201 6 mais reste inférieure de 1 0 %
au cumul 201 5 de la même période.
Cours du blé : des variations en septembre
Le cours du blé baisse de 1 % entre août et septembre
201 7. Cette relative stabilité masque des variations
courant septembre. En effet, en début de mois, les
marchés réagissent à l’annonce d’une prévision de
baisse des stocks mondiaux, les cours remontent. La
révision très importante à la hausse de la production de
blé russe inverse la tendance. En fin de mois,
l’affaiblissement de l’euro face au dollar permet une
remontée des cours français.

chiffres provisoires consolidés en fin de campagne

Source : FranceAgriMer

Source : FranceAgriMer

Export : bon démarrage de campagne

L’export de céréales depuis Rouen en août compense le
faible volume de juillet. Sur ce début de campagne, le
cumul exporté dépasse celui de la même période en
201 6 de 1 8 %. Le 1 3 septembre, FranceAgriMer prévoit
un export de blé de 1 0,2 millions de tonnes vers les pays
tiers pour la campagne 201 7-201 8 sous réserve de
gagner en compétitivité. Les exportations de blé russe
sont attendues en forte hausse en raison d’une
production pléthorique. Le Conseil international des
céréales les estime à 32 millions de tonnes.

Source : CIC – FranceAgriMer

Fourrages : bonne pousse des prairies

Les pluies de septembre sont bénéfiques à la pousse de
l’herbe. Cependant, elle reste déficitaire ce mois dans
l’Est de la région par rapport à la moyenne de pousse
sur les années 1 982-2009. Des semis de prairies sont
effectués courant septembre, lorsque la météo le
permet. Selon les zones, la récolte de maïs ensilage se
poursuit ou est terminée ; elle est satisfaisante à très
satisfaisante.

Source : Port de Rouen

Légumes : production nationale en baisse

La production nationale de carottes depuis le début de la
campagne 201 7-201 8 serait en baisse de 4 % sur un an.
Les épisodes de forte chaleur de juin et juillet et la baisse
des surfaces en sont l’origine.
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Source : FranceAgriMer - RNM

FOCUS DU MOIS

L

Récolte 201 7 : retour à la normale suite
à une année 201 6 catastrophique

a météo de la campagne 201 6-201 7 se
caractérise par un déficit pluviométrique
important et des températures très variables. En
automne 201 6, les conditions sont plutôt favorables
aux semis de colza et de céréales d’hiver. Le colza
bénéficie de quelques jours de pluie sur septembre
mais la levée reste irrégulière. Les céréales tardent
parfois à germer du fait d’un manque d’eau et des
températures fraîches. Le mois de novembre,
pluvieux, permet une bonne croissance des plantes.
Les céréales entrent en dormance dans un bel état.
Le froid sec du mois de janvier perturbe le cycle de
développement des insectes. Mars donne aux
cultures des conditions favorables à une pousse de
qualité. Les pois sont semés dans de bonnes
conditions. Le retour de la fraîcheur en avril et le
manque d’eau entraînent des carences alimentaires
des plantes ainsi que des avortements de siliques de
colza. Des dégâts d’animaux sont déplorés. Mai
s’accompagne d’une bonne reprise de pousse mais
les fortes chaleurs et la sècheresse de juin y mettent
un terme. La crainte d’échaudage est forte, les
cultures s’en sortent globalement bien.

En dépit de pertes subies localement sur sols peu
profonds (échaudage), les résultats pour le blé sont
très bons en Normandie. La Seine-Maritime a
particulièrement bien su tirer profit des conditions
météorologiques sèches avec un tonnage moyen de
95 qtx/ha, soit presque autant qu’en 201 5, année
exceptionnelle. Des rendements records sont
constatés localement. Dans l'Eure, les rendements
sont dans la moyenne quinquennale.
La qualité au niveau français est au rendez-vous. Les
taux de protéines sont excellents (1 2,3 % en moyenne
nationale) et la teneur en eau est satisfaisante. Les
poids spécifiques, malgré une hétérogénéité, sont en
adéquation avec la demande des différents segments
de marché. Les blés répondent au cahier des charges
nécessaire à la panification.

Malgré de fortes craintes suite aux conditions
printanières, en particulier le gel tardif, le colza s’en
tire très bien en 201 7. Les dégâts sur les siliques sont
compensés ; des territoires déplorent néanmoins des
pertes importantes localisées. Le rendement est
largement supérieur à la moyenne quinquennale sur
l’ensemble des départements (entre +11 % pour le
Les moissons d’orge se déroulent au sec, dans de Calvados et l’Eure et +26 % pour la Manche).
bonnes conditions. Malgré les fortes chaleurs, les
rendements sont plutôt bons. En Seine-Maritime, dans Enfin, le rendement en pois est décevant dans le
la Manche et l'Orne, le tonnage à l’hectare est supérieur Calvados et l'Eure.
ou égal à la moyenne quinquennale.
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