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Blé, orge et colza : les estimations de rendements, département
par département
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Agreste, le service statistique du ministère de l’agriculture, a publié ses premières estimations de rendement pour le blé
tendre, récolte 2018. Celles en orge d’hiver et colza sont mises à jour. Basées sur des données du 1er juillet 2018, elles
annoncent un léger repli de la production de blé tendre par rapport à 2017, mais une hausse comparée à la moyenne 20132017. Du côté de l’orge d’hiver, Agreste estime une production stable par rapport à 2017 et revoit le rendement à la baisse
pour le colza.

La production de blé tendre 2018 s'annonce en léger repli par rapport à 2017 en France. (©Terre-net Média)

A

greste, le service statistique du ministère de l’agriculture a publié le 10 juillet ses premières estimations de rendements pour le blé tendre,
récolte 2018. Celles d’orge d’hiver et colza ont été mises à jour. Ces chiffres sont basés sur des données du 1er juillet 2018.

La production de blé tendre devrait connaître une légère baisse comparé à 2017 (- 1,3 %) mais une augmentation par rapport à la moyenne 20132017 (+ 1,2 %). Le rendement national est estimé à 73 q/ha (- 0,6 q/ha par rapport à 2017). Il resterait supérieur à la moyenne 2013-2017 (+ 2,1 %).
La production d’orge d’hiver s’annonce en léger recul cette année (8,9 Mt au lieu de 9,1 Mt en 2017). Un rendement en hausse permet de compenser
la baisse des surfaces par rapport à 2017. La production de colza, elle, s’établirait à 4,6 millions de tonnes, soit - 14,5 % sur un an et - 9,2 % comparé
à la moyenne 2013-2017. Le rendement, en diminution, serait de 30,8 q/ha, suite aux conditions météorologiques difficiles.
>>> Retrouvez l'intégralité des prévisions de rendements en orge d'hiver et en colza ainsi que les prévisions de surfaces de blé
tendre pour la campagne 2018 :
[Data] Moisson 2018 - Par département, les estimations de rendements en orge
[Data] Moisson 2018 - Par département, les estimation de rendements en colza
[Data] Moisson 2018 - Par département, les estimations de rendements en blé tendre

À lire aussi :
Moisson 2018 - Suivez en direct les récoltes sur Terre-net
En direct de vos chantiers de récolte Avec « Moisson Live », partagez, vous aussi, les résultats de votre moisson !

