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Maïs et colza en hausse, le blé à l'équilibre
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Hier soir, les cours du maïs et du colza étaient à la hausse alors que ceux du blé sont restés stables. Parmi les principaux
facteurs d'explication : le marché et les inondations aux États-Unis.

« La graine de maïs a notamment profité de la bonne dynamique du marché américain hier soir, qui a gagné plus de 1 % », explique Offre
et demande agricole.(©Terre-net Média)

Blé : paralysé
Le cours du blé n'a que peu évolué hier. « Sans catalyseur haussier, le rapproché d’Euronext ne parvient en effet pas à casser la barrière psychologique
des 190 €/t, estime le cabinet de conseils Offre et demande agricole (ODA). La tendance américaine n’a pas aidé non plus en évoluant tantôt en
baisse, tantôt dans le positif tout au long de la séance. » Par ailleurs, les inondations aux USA sont également une source de préoccupation pour le
marché de la céréale.
Sur Euronext, le blé à échéance mai 2019 est resté à 189 €/t, tandis que le contrat à terme septembre 2019 a reculé de 0,25 €/t à 176,50 €/t. À
Chicago, le rapproché affiche une très légère hausse de 0,25 c$/bu à 465 c$/bu.

Maïs : rebond
Le cours du maïs a bien rebondi hier soir après les baisses enregistrées au cours des quatre séances précédentes. « La graine a notamment profité de la
bonne dynamique du marché américain hier soir, qui a gagné plus de 1 % », explique ODA. Les inondations, qui surviennent au moment des semis de
printemps, pourraient en effet pénaliser la production de maïs américaine cette année.
Sur Euronext, le maïs à terme juin 2019 et août 2019 s'est apprécié de 1,50 €/t à respectivement 170,50 €/t et 174 €/t. À Chicago, le rapproché a
progressé de 3,50 c$/bu pour atteindre 384,50 c$/bu.

Colza : nouveaux gains
« Tout comme le blé, le cours du colza est venu hier soir se loger près d’une résistance importante, à 360 €/t, note Offre et demande agricole. La graine
oléagineuse s’est notamment appuyée sur la reprise du canola canadien pour engranger de nouveaux gains. » Le cours du soja américain est
également en progression, malgré des ventes US inférieures aux prévisions des opérateurs, à 400 kt. Ces derniers redoutent également l'impact de la
tempête de la semaine dernière alors que les sols du pays sont souvent gorgés d'eau.
À Chicago, sur le rapproché, la fève de soja a grimpé de 4,25 c$/bu à 923,75 c$/bu, tandis que le tourteau a augmenté de 3,60 $/t à 318,80 $/t. L'huile
a perdu 0,18 c$/lb et se situe à 29,42 c$/lb. Sur Euronext, le colza à terme mai 2019 et août 2019 s'est apprécié de 1 €/t à respectivement 359,50 €/t et
362 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr
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