L'INFO MARCHÉ DU JOUR

Le blé au plus bas depuis décembre, le colza sous les 500 €/t !
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Malheureusement, ce n'était pas un poisson d'avril. Hier soir, le cours du blé sur Euronext a dégringolé à son plus bas niveau depuis
décembre dernier et celui du colza est repassé sous les 500 €/t pour la première fois en un mois !

Blé et colza
ont
lourdement
chuté hier
sur
Euronext.
(©Terrenet Média)

L

e mois d'avril démarre mal sur les marchés agricoles européens. D'une part, le cours du blé, après avoir rebondi le 31 mars, « a
totalement dévissé », écrit Marius Garrigue sur Terre-net, « pour retomber à son plus faible niveau depuis décembre dernier ! », autour de
200 €/t. De l'autre, « le colza a également subi de lourdes pertes jeudi soir, avec un contrat rapproché − le dernier de la campagne − qui a chuté de
20 €/t » pour revenir sous la barre des 500 €/t « pour la première fois depuis un mois ».
Retrouvez l'info marché du jour du 9 mars 2021 : Colza − Nouveau record à 525,75 €/t !
Pour le blé, ce sont Chicago, la demande mondiale en berne et les très bonnes prévisions de production pour 2021 qui « tirent les prix à la
baisse ». « Les chargements dans les ports français ont d’ailleurs sèchement ralenti ces derniers jours faute d’affaire notables depuis le début de l’année »,
indique Marius. Toutefois, l'Algérie semble de retour aux achats : le pays a acquis 480 kt de blé meunier au prix moyen de 279 $/t C&f,
« contre 323 $/t C&F lors de la précédente affaire du 10 mars dernier ».
Quant au colza, il a suivi le complexe soja qui, après l'embellie de mercredi, a pâti de ventes américaines à l'international de nouveau « dans le bas des
attentes du marché (106 kt) ». « La récolte 2021 suscite déjà bien des interrogations, avec un état des cultures jugé très inquiétant dans de
nombreuses régions, notamment sur l’est de la France, qui se couple aux risques de gel si les températures venaient à baisser trop fortement dans les
prochains jours », complète Agritel.
Lire aussi > Une vague de froid pourrait mettre les cultures en danger

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

