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France : un net recul des surfaces de colza
Après un printemps très humide, le temps sec s’est installé en France jusqu’à la fin du
mois de septembre. En effet, de juillet à septembre, le cumul des précipitations n’a pas
dépassé 20 mm dans la majeure partie de la zone de production de colza et aucune
précipitation n’est prévue dans l’immédiat. Des conditions compliquées pour le
démarrage des colzas, ce qui a poussé ODA à interroger ses adhérents.
En conséquence, de nombreux producteurs n’ont pas réussi à réaliser les semis, d’autres
ont revu les surfaces à la baisse et il est courant de voir des surfaces semées depuis plus
d’un mois qui n’ont pas encore levé.
En réalisant une enquête auprès de ses adhérents, ODA a pu constater, d’une part, une
baisse des emblavements en France de 8% et d’autre part, des difficultés à la levée des
premiers colzas semés. En effet, 10% des surfaces semées ont levé dans des
conditions difficiles voire n’ont pas levé du tout. Une partie de ces surfaces sera
retournée au printemps prochain si les conditions climatiques hivernales ne sont pas
favorables au développement de la plante.
Cette analyse de proximité permet aux équipes d’ODA de prévoir, pour la campagne
2016/17, un rendement moindre de colza qui se situerait autour de 4 MT contre 4,6 MT en
2015/16... « Encore une nouvelle baisse de production, dans un complexe huile qui
continue de se tendre », s’inquiète Renaud de Kerpoisson, Président d’ODA.

À Propos d’ODA Groupe
Leader européen du conseil en gestion du risque de prix, basé à Bourges, ODA Groupe totalise à ce jour un effectif
de 85 collaborateurs, et a réalisé, en 2014-2015, un chiffre d’affaires de 7,1 millions €. Sa clientèle est composée d’agriculteurs, de
collecteurs et d’industriels. Outre les activités de formation, d’information et de conseil, ODA Groupe développe des activités de
courtage physique et financier au travers de ses filiales Agricote et ODA Futures. Depuis sa création en 1997 par Renaud de
Kerpoisson, ODA est aujourd’hui présent à travers toute la France ainsi qu’en Angleterre, Pologne et Ukraine.
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