
EN DIRECT DES SEMINAIRES …
Campagne 2019-2020 – Séminaire de Porto

Cette année, le séminaire de France Export Céréales au Portugal a eu lieu à Porto le 29 octobre 2019, faisant
suite à une série de 3 années à Lisbonne. Le changement a été apprécié par les meuniers, qui se trouvent
principalement dans cette région.
Cet événement, coorganisé avec Business France, a rassemblé une cinquantaine d’opérateurs
(négociants, courtiers, meuniers, fabricants d’aliment du bétail, industriels, etc…) dont une importante
délégation française de près de 15 personnes. Etaient présente 24 sociétés portugaises et 10 sociétés
françaises.
Le séminaire a été ouvert par le conseiller aux affaires agricoles de la DG Trésor, Jérôme Frouté. Il a rappelé
l’importance des relations et des échanges entre la France et le Portugal. François Gatel, directeur de France
Export Céréales, a ensuite présenté le déroulement de la mâtiné.
Un premier exposé, réalisé par Marc Zribi de FranceAgriMer a porté sur les bilans mondiaux, européens et
français en céréales, ainsi que sur les principaux indicateurs macro-économiques influant sur les marchés
agricoles. Adeline Streiff d’Arvalis Institut du Végétal a ensuite présenté la bonne qualité de l’année en blé
tendre et blé dur. La troisième intervention a été réalisée par Philippe Vincent, de la coopérative Agrial, qui a
expliqué les métiers d’un organisme stockeur en France, et comment il accompagne les producteurs, de la
semence jusqu’à la commercialisation.
Enfin, Simon Aimar de la SICA Atlantique et Pierre-Jean Huré de l’Agence Maritime Thomas ont montré la
complémentarité d’un silo portuaire et d’une agence maritime. Ils ont pris l’exemple de l’exportation d’un
bateau de blé vers le Portugal au départ du port de Tonnay-Charente et l’ont imagé à l’aide de photos et de
vidéos.
Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréales
www.franceexportcereales.org
La qualité présentée correspond bien aux qualités reçues. La qualité globale est bien appréciée, mais le P/L
de cette année demeure un point négatif pour les meuniers. Pour répondre à cela, ils vont chercher des blés
dans les ports français plus au nord, où les P/L sont plus bas.
Une question a porté sur les méthodes qu’un OS peut employer pour gérer le risque des mycotoxines et
autres contaminants.

http://www.franceexportcereales.org/

