
NOTE DE MARCHÉ : 
CAMPAGNE D’AUTOMNE DE BLÉ 2021-2022

A un mois / un mois et demi des moissons, 
nous souhaitons vous proposer cette note de 
marché sur la semence certifiée en blé tendre 
d’hiver. Nous nous attendons déjà à devoir 
faire face à des disponibilités inférieures 
à la demande  ! Voici quelques éléments 
d’éclaircissement.

Une faible disponibilité :
Le graphique ci-dessous dont les données 
sont issues de l’Agreste et de Semae (ex-GNIS) 
met en corrélation les surfaces cultivés en blés 
(en bleu) avec les surfaces en multiplication 
(en jaune).

CAMPAGNE D’AUTOMNE DE BLÉ 2021-2022
© 2021 - Agriconomie



CAMPAGNE D’AUTOMNE DE BLÉ 2021-2022
© 2021 - Agriconomie

Plusieurs éléments sont à noter :
• 2020 a vu les surfaces emblavées 
descendre à un minimum historiquement  
bas sur les 10 dernières années qui 
s’explique par les conditions d’implantation 
extrêmement compliquées de l’automne 
2019
• A l’inverse, les excellentes conditions  
de l’automne 2020 ont permis de relancer  
les surfaces emblavées à la hausse et de 
retrouver un chiffre dans la moyenne des 10 
dernières années
• En parallèle, les surfaces en multiplication 
sont en baisse depuis 5 ans maintenant et 
sont restées stables entre 2020 et 2021, ne 
suivant pas du tout le cours des surfaces 
totales emblavées

Les projections réalisées par Semae (ex-
GNIS) pour la moisson 2022 prévoient une 
nouvelle hausse des surfaces emblavées à 
l’automne 2021 avec des surfaces atteignant 
les 5,2 millions d’hectares.

On atteindrait ainsi des surfaces emblavées  
en blé historiquement hautes, là où les  
surfaces en multiplication de l’an passé 
sont restées au plus bas sur les 10 dernières 
années.
Les surfaces en multiplication de 2020 ont  
permis de combler les besoins de 2021  
malgré un niveau déjà très bas grâce aux  
très nombreux reports dus aux faibles semis 
de l’automne 2019. Les surfaces implantées 
pour 2021 ayant retrouvées un niveau  
«  normal  », très peu de reports de stocks 
seront disponibles cette année.

Une demande élevée
En parallèle de cette faible disponibilité, le 
cours du blé reste à des niveaux de prix très 
élevés, bien plus que ce qui pouvait être ob-
servé l’an dernier à la même période. 

Les agriculteurs seront très largement à la 
vente cette année ce qui limitera les volumes 
de semences fermières disponibles. Il est donc 
très probable que l’état actuel du marché dy-
namise la demande en semences certifiées 
pour l’automne prochain.

Ce postulat est d’autant plus vrai qu’il y a eu 
beaucoup de renouveau génétique ces 3 der-
nières années et qu’il apparait très attrayant 
de « profiter » des cours élevés pour renouve-
ler ses variétés. En effet même si augmenta-
tion il y a, la semence certifiée n’augmente 
pas autant que le matif (entre 5 et 10% pour la 
semence contre 15% pour le MATIF) 

Agriconomie vous propose
Afin de vous accompagner pour cette cam-
pagne qui s’annonce particulière, Agricono-
mie vous propose d’accéder à une vente pri-
vée dédiée à nos clients les plus fidèles.

Que trouverez-vous dans cette vente privée ?
• Une sélection d’une vingtaine de variété de 
blé (dont Chevignon, KWS Ultim, LG Absa-
lon,...) ainsi que d’autres produits (orges four-
ragères JNO et brassicoles, avoine noire, triti-
cale, féverole, pois protéagineux)
• De la primeur de la vente pendant le mois de juin
• Une remise de 3€ / quintal par rapport aux 
autres clients

ATTENTION, NOTRE VENTE EN LIGNE PRENDRA FIN LE 30 JUIN !
POUR ACCÉDER À NOTRE VENTE PRIVÉE SUIVEZ CE LIEN :

Cliquez ici pour y accéder

https://www.agriconomie.com/publi/vente-privee-cereales-a-paille

