Communiqué de Presse
1er août 2017
UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL EN COLZA ET DES BLÉS DE QUALITÉ

Après une année 2016 catastrophique, l’année 2017 s’annonce meilleure tant en rendement qu’en
qualité et plus particulièrement pour le colza et le blé tendre. Grâce aux agriculteurs de son réseau,
ODA, le leader européen du conseil en gestion du risque de prix estime la récolte de colza 2017 à un
niveau bien supérieur à celui des prévisions de la filière.

Une année exceptionnelle pour le colza
Malgré le temps froid et sec du printemps, les estimations de rendements pour le colza sont très
satisfaisantes. ODA estime ainsi une production 2017 à 5,4 MT, soit une augmentation de 20,4% par rapport
à l’an dernier. Le rendement moyen est estimé à 36,7 Q/ha.
Quand on sait qu’une tonne de colza se vend environ deux fois plus cher qu’une tonne de blé, et que la bonne
qualité de la graine peut déboucher sur une prime d’huile qui vient s’ajouter au prix à la tonne, on peut parler
de soulagement pour les agriculteurs, durement touchés l’an dernier.
À noter que l’estimation de 5,4 MT est encore amenée à évoluer, la récolte des colzas n’étant pas terminée,
notamment sur la bordure de la Manche.

Estimation ODA : Écart de rendement colza entre 2016 et 2017
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Des céréales aux rendements moyens mais la qualité est là
La production française de blé tendre est estimée à 37,3 MT avec un rendement de 72,8 Qx/ha, soit un
rendement moyen par rapport à l’historique. Dans le même temps, la qualité de ces blés est exceptionnelle
que ce soit en protéine ou en PS.
Cela va permettre à la France de répondre sans difficultés à la demande de ses acheteurs traditionnels et de
leur faire oublier l’accident de l’an dernier. Il est même probable que les qualités françaises attirent des
clients nouveaux, en particulier si la situation climatologique allemande et nord-européenne ne s’améliore
pas très rapidement.

Estimation ODA : Taux de protéines blé

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 2015-2016, 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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