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Une ambiance plutôt baissière en ce début de semaine. 
L’attention commence a se porter sur 2015 en COLZA et en ORGE ou les prix peuvent justifier 
d’effectuer les premières ventes. C’est moins net en blé 
         
Agenda :  -     je ne serais pas joignable (sauf nécessité) le jeudi 05 mars APRES MIDI 
 
Marché des céréales :  

� Eléments neutres à baissiers en blé 
Coté US, le rythme d’export de Mais est bon, mais en Blé il est faible. 
Globalement notation des cultures US donne des blés qui s’améliorent et une progression des Bon à 
Excellents.  
 

� Absence de marché porteurs en Orge 
C’est le marché de l’export qui tenait les prix d’orge élevés. Depuis le début du nouvel an chinois, et donc 
le retrait des affaires des chinois, les prix en portuaire sont en baisse, et il n’y a pas d’autres marchés 
intéressants… 
Pour la majorité, vous avez vendu vos orges fourragères. Reste la question des orges brassicoles à vendre 
en mouture ? à Garder ? à reporter ? 
 

� Les conditions semblent bonnes en ORGE 2015 
 

� Le flou sur 2015 en BLE 
Pour le blé 2015…  
- Le fourrager est pénalisé par la récolte fourragère de 2014, mais elle ne se reproduira pas forcement en 
2015 
- Quelques réticences à vendre du 76 ; 220 ; 11 mini… cela se comprend. Et non ne sais pas encore 
vraiment si les arbitrages se feront sur Euronext 2… ou 3… ou le contrat CME à venir ! 

 
 
Marché des oléagineux :  

 
� Une hausse de courte durée 
Un mouvement de hausse à eu lieu sur le colza, entrainé par des SOJA. 
C’est l’époque de la récolte en Argentine et au Brésil. Il y a des problèmes de sécheresse dans certaines 
zones d’argentine, mais cela ne semble pas mettre en périls les volumes prévus sur la récolte en cours. 
Au Brésil, les routiers se sont cette année encore mis en grève à l’époque de la récolte. Mais le 
mouvement perturbe moins que prévu l’approvisionnement. Le gouvernement à annoncé des amendes 
pour les grévistes et à fait dégager des routes. De leur coté, les acheteurs ne se sont plus fait piéger. Ils 
continuent de se fournir au USA puis résilient au fur et a mesure des disponibilité au Brésil. 
On constate donc un net déclin des exports US. 
 
  

 
 

Autres informations : 
 
 Parité  €/$ : 1,1195 ↘        Pétrole WTI : 49.69   ↘  

  



PRIX INDICATIFS (FRAIS DE MARCHE DEDUITS) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Majoration de Stockage en blé, 
orge et mais : 0.465€ / quinzaine  
 
 
Majoration de Stockage en 
colza : 0.91€ / quinzaine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres marchés : 
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Evolution

Blé 2014  153 BJ 14 143 BJ 14 147 BJ  14 147 BJ 14

Fourrager
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