
Si les chantiers de récolte se terminent pour les tournesols, ils se poursuivent pour le maïs ou 
le soja, dont les potentiels seraient très bons. 

La récolte de tournesol touche à sa fin. Partout, les échos de rendements sont positifs, et souvent 
supérieurs à 2020. Les plus bas se situent en moyenne autour de 25 q/ha. « Il y a, en effet, eu des 
problèmes d’hydromorphie, et les maladies telles que le sclérotinia et le phoma ont été assez 
présentes », rappelle un conseiller en Bourgogne. 
Les résultats avoisinent le plus souvent 30 q/ha, et parfois plus, ce qui constitue une très bonne année 
pour le tournesol. Pour les dernières surfaces qui resteraient à récolter, Terres Inovia rappelle que 
« récolter à surmaturité induit une perte de qualité des graines et expose les tournesols aux maladies 
de fin de cycle et aux dégâts d’oiseaux ». 
Dans la majorité des régions, les conditions climatiques de ces derniers mois ont été favorables aux 
cultures d’été, même si elles ont abouti à des maturités plus tardives. C’est pourquoi les récoltes ont 
pris du retard pour le maïs, le sorgho ou encore le soja. Malgré tout, les perspectives de rendement 
demeurent bonnes à très bonnes, notamment en sec. 

Source : Site internet de La France Agricole / 20 Octobre 2021 

 

Selon la Commission Européenne, les bonnes conditions météo d’automne ont été bénéfiques 
aux semis, aux récoltes et aux rendements sur la majeure partie du continent. 

Dans son dernier bulletin, publié le 25 octobre 2021, la Commission Européenne estime que « les 
bonnes conditions météorologiques d’automne dans la plupart des régions d’Europe ont permis aux 
agriculteurs de bien progresser dans les semis des cultures d’hiver et de la récolte des  
cultures d’été ». 
Les semis des céréales d’hiver étaient par exemple terminés à la fin du mois de septembre dans les 
pays baltiques, et « progressaient bien » en Suède et au Danemark. En Irlande, en Allemagne et au 
Royaume-Uni, la campagne a démarré et « devrait se terminer à temps ». En France et en Pologne, 
les travaux avancent au rythme de la moyenne quinquennale. En Ukraine, les chantiers avancent bien 
également, malgré des températures plus froides que la normale. 
Les semis de colza se sont achevés dans la plupart des régions d’Europe. « Une augmentation 
significative de la surface est attendue en France, en Allemagne (estimée à +6 % par rapport à  
2020-2021), en Irlande, ainsi qu’en Ukraine », souligne la Commission Européenne. 
Ces conditions météorologiques ont également « profité aux cultures d’été encore au champ en fin de 
développement ». Ainsi, la Commission a revu en légère hausse ses prévisions de rendement pour la 
plupart des cultures d’été : 

• 77,9 quintaux par hectare en maïs grain (+0,1 % par rapport à septembre 2021) ; 

• 44,0 tonnes par hectare en maïs fourrage (+0,1 % par rapport à septembre 2021) ; 

• 75,4 tonnes par hectare en betteraves sucrières (+0,5 % par rapport à septembre 2021) ; 

• 23,7 quintaux par hectare en tournesol (+0,4 % par rapport à septembre 2021) ; 

• 30,0 quintaux par hectare en soja (+1,4 % par rapport à septembre 2021). 
«Seules les prévisions pour les pommes de terre ont légèrement diminué [34,4 t/ha, soit −0,5 %, 
NDLR], en raison de révisions à la baisse pour l’Allemagne, la Lituanie et la Grèce», précise la 
Commission Européenne. 
En France, les rendements des cultures d’été «se rapprochent des niveaux records de 2014 et  
2017 », estime la Commission. « La principale préoccupation reste la maturation du maïs en raison 
des retards accumulés du développement phénologique depuis le démarrage froid de la saison ». 

Source : Site internet de La France Agricole / 26 Octobre 2021 
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Déjà pénalisée par l'explosion des coûts, l'Association Générale des Producteurs de Maïs 
(AGPM) alerte sur les difficultés d'approvisionnement en gaz pour le séchage des récoltes de 
maïs grain. 

Alors que la récolte de maïs bat son plein et que les prix du gaz explosent, certains fournisseurs 
alertent d'une possible rupture de livraison, demandant même aux agriculteurs "de prendre les 
dispositions nécessaires pour anticiper au mieux une rupture éventuelle d'approvisionnement, en 
limitant autant que faire se peut [leur] consommation de gaz et en reportant si possible le ramassage 
de [leur] maïs », explique l'AGPM dans un communiqué.  
« De là, à accuser les agriculteurs de la situation, il n'y a qu'un pas franchi sans complexe par le 
leader du propane en France : "L'afflux de commandes dû aux récentes hausses des prix du gaz, 
couplé au démarrage de la campagne maïs... perturbent la chaîne logistique de l'ensemble du 
secteur...". ». Or « récolter trop tard, c'est détériorer la qualité du grain avec des pertes de revenus 
inacceptables pour les maïsiculteurs déjà fortement pénalisés par l'explosion du coût du séchage ».  
Et cela concerne tous les acteurs qui dépendent des approvisionnements en maïs : « les éleveurs, les 
transformateurs pour l'alimentation animale, l'alimentation humaine et les autres usages de grain de 
maïs ». Daniel Peyraube, président de l'AGPM, appelle alors à « la solidarité et aux efforts de tous les 
acteurs dont fait partie le secteur de l'approvisionnement en gaz. Tous doivent prendre leurs 
responsabilités, regarder les difficultés en face, alerter, négocier, prendre les mesures d'urgence qui 
s'imposent au niveau national ou européen, au lieu de reporter le problème localement à des 
agriculteurs culpabilisés et laissés sans solution pour sécher leurs récoltes ». 

Source : Site internet de Terre-Net / 29 Octobre 2021 

 

Il est entré en vigueur dès le 31 octobre 2021. 

Le crédit d’impôt « agriculture sans glyphosate » est entré en vigueur le 31 octobre 2021. Cet 
avantage fiscal a été institué par la loi de finances pour 2021 (L. fin. 2021 n° 2020-1721, 29 déc. 2020, 
art. 140) au profit des exploitations agricoles ne recourant pas aux produits phytopharmaceutiques 
contenant la substance active du glyphosate au cours des exercices 2021 et 2022. 
Sa pleine entrée en vigueur était subordonnée à deux formalités : l’accord préalable de la Commission 
Européenne, obtenu en mai 2021, suivi de la publication d’un décret au Journal Officiel. Ce dernier 
texte vient de paraître et permet donc une entrée en vigueur dès le 31 octobre 2021. 

Source : Site internet des Éditions Législatives / 2 Novembre 2021 

 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & 
oléagineux N/N-1/N-2 pour novembre 2021. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

01/11/2019 

Prix au 

02/11/2020 

Prix au 

02/11/2021 

Blé 178 € / T 205 € / T 292,75 € / T 

Maïs 161 € / T 192,50 € / T 235,50 € / T 

Colza 382,25 € / T 383 € / T 695,75 € / T 

 

NB : Il s’agit de cotations sur le marché financier 

Euronext. 
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