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BLE : - optimisme de retour après le départ du 1er bateau d’un port ukrainien depuis le début de la 

guerre en février, 

 - poursuite et fin des récolte en hémisphère nord, 

 - récolte de BH aux US à 82% (att 84%) soit une progression de 5 points en 8 jours, contre 90% 

en 2021 et 85% en moyenne. Le rating BP, attendu en baisse d’1 point en gagne 2 à 70% contre 10% en 

2021, 

 - inspections US en baisse de 46% en 8 jours, avec 257KT, dont 41% vers le Mexique. Le 

cumul ressort en retard de 25%, 

 + attente du résultat du tender de l’Algérie pour du blé sur la période 15 sept/15 novembre, 

 +/- récolte des BT en France à 95% (+11) selon Agrimer, 

 + avec la sécheresse, la Hongrie rentre une récolte de blé à 3,9 millions de mt contre 5,3 en 

2021 et de 1,4 million de mt en orge, 

 +/- qq pluies bénéfiques apaisent la sécheresse en Argentine où la sole reste estimée à 6,1 

millions d’ha, 

 

MAÏS : - le 1er bateau qui vient de quitter l’Ukraine emporte 26KT de maïs vers le Liban, via un stop en 

Turquie qui doit assurer les contrôles, à l’aller et aussi au retour de tous les bateaux !!! Il en reste encore 16 

sur place pour environ 5/600KT de céréales. Il y aurait déjà des annonces d’arrivées de nouveaux 

bateaux !!!! A vérifier rapidement, 

 - pluies cette semaine sur l’est de Corn Belt avant le retour d’un temps bcp plus sec avec des 

températures > aux normales pour la période 8/14 jours, 

 +/- inspections US en hausse de 14% en 8 jours, avec 857KT dont 48% vers la Chine. Le 

cumul est en retard de 18%, 

 +/- rating stable à 61% (1 point de baisse attendu) contre 62% en 2021, 

 + l’EU abaisse sa prévision de récolte de maïs de 8% à 65,8 millions de mt contre 72,7 en 

2021, compte tenu des coups de chaud successifs cet été et de la situation de sécheresse généralisée. En 

France, Agrimer baisse le rating maïs de 7 points à 68% 

 + tender de Taiwan pour 65KT de maïs américain ou sud-africain, 

 

SOJA :  - pluies sur les US, chute des cours du pétrole suit au mauvais PMI chinois et prises profits, 

 - les huiles de palme perdent 5% après la décision de l’Indonésie de baisser ses taxes à l’export, 

 +/- inspections US en hausse de 42% sur la semaine, à 555KT dont 18% vers le Mexique. Le 

cumul reste en retard de 8%, 

 - rating en hausse d’1 point (-1 attendu) à 60%, égal à celui de 2021, 

 + en EU, Stratégie Grains révise son estimation de production de GT à la baisse de 520KT à 

10,35 millions de mt, celle de GS à 2,98 millions de mt (-200KT mais tjrs +2,9% / 2021) et relève celle de 

GC à 18,47 millions de mt (+140KT et +8,8% / 2021), à cause de la sécheresse pour les 2 1ère graines, 

 

A SUIVRE : suite des chargements en Ukraine, météo et USDA le 12.08. 


