
EN DIRECT DES SEMINAIRES …
Campagne 2019-2020 – Séminaire d’Alger

Les vingt et unième « rencontres 2019 franco-algériennes des céréales » se sont déroulées à Alger le
1er octobre dernier.
Ce rendez-vous annuel des filières céréalières françaises et algériennes a rassemblé près de 120
participants algériens (dont 20 personnes de l’OAIC et des représentants de près d’une cinquantaine
de moulins) ainsi qu’une délégation française de 18 personnes (opérateurs, intervenants, membres
des services économiques et organisateurs).
L’Ambassadeur de France en Algérie, S.E. Mr. Xavier DRIANCOURT, a introduit les travaux du séminaire
et M. Philippe HEUSELE, président de France Export Céréales, a ensuite présidé la séance.
Comme de coutume, ce séminaire a été l’occasion de développer plusieurs thèmes qui ont suscité
l’intérêt des participants.
Le premier sujet abordé par Mr Benoit MELEARD, d’Arvalis, a concerné les résultats de la production
française avec une présentation de la qualité de la récolte française 2019.
Mr Jean-Philippe EVERLING de Transgrains S.A. mais qui représentait le Synacomex, a ensuite pris le
relais pour faire le point sur les tendances et perspectives des marchés céréaliers dans un contexte de
bonne disponibilité en céréales mais aussi de tensions politiques et commerciales.
La qualité sanitaire est une des priorités de la filière céréalière française. Aussi, dans un 3ème exposé,
Mr Benoit MELEARD d’Arvalis, a présenté le cadre réglementaire mis en place en France et en Europe
ainsi que la démarche élaborée à toutes les étapes de la filière pour maitriser le risque sanitaire lié
aux mycotoxines.
Enfin, dans une dernière présentation, Mr Philippe HAUCHARD de CONTROL UNION a dressé un
tableau des différentes certifications existantes dans l’industrie alimentaire et sur les conditions de
leur mise en place au niveau des entreprises.
Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréales
www.franceexportcereales.org
C’est la présentation sur la Qualité sanitaire qui a attiré le plus grand nombre de questions portant
notamment sur le suivi des mycotoxines dans les cultures Bio, la façon dont les traitements sont
effectués dans le cas ou plusieurs maladies se conjuguent ainsi que l’efficacité de certains produits
dans le cas de semences certifiées. Une seule question a concerné les qualités des blés ukrainiens
(punaises et différence de prix entre blé meunier et blé fourrager) alors qu’une autre participante
s’est interrogée sur les taux d’extraction des blés.

http://www.franceexportcereales.org/

