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

Mardi 3 décembre avait lieu à Barcelone le dernier séminaire de présentation de la récolte française pour la
zone de l’Union européenne.
Cet événement, organisé en partenariat avec la bourse aux céréales de Barcelone, a rassemblé une centaine
d’opérateurs dont une délégation française d’une quinzaine de personnes.
Le séminaire a été ouvert par le Consul Général de France à Barcelone Cyril Piquemal pour la troisième année
consécutive. Philippe Heusele, président de France Export Céréales, a ensuite rappelé l’importance de la
collaboration entre la France et l’Espagne pour les céréales puis a présenté le déroulement de la matinée.
Un premier exposé, réalisé par Philippe Paquotte 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 en les
segmentant par type (blé meunier, blé de force et blé biscuitier) au niveau national, et au niveau du sud-
ouest. Elle a également fait un point sur la qualité des blés et des orges à destination de l’alimentation
animale.
La troisième intervention a été réalisée par Thomas Joly, également d’Arvalis-Institut du végétal, qui a fait un
bilan de la campagne de production en maïs, puis a présenté la qualité, notamment sanitaire, de ce produit. Il
a fait un focus sur les programmes de surveillance qui existent pour piloter les risques de mycotoxine dans la
charte maïs Classe A.
Enfin, Clément Roux d’Alliance Occitane a présenté l’évolution des échanges franco-espagnols en céréales,
puis a dressé un tableau des forces et faiblesses de l’origine française par rapport à ses concurrents. Dans un
contexte où il y a un risque en mycotoxine sur les maïs encore non récoltés cette année, il a insisté sur le fait
que cela n’aurait pas d’impact sur la qualité du maïs français importé par les acheteurs espagnols, en faisant
écho à la présentation de Thomas Joly.
Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréales
www.franceexportcereales.org

http://www.franceexportcereales.org/

