
EN DIRECT DES SEMINAIRES …
Campagne 2018-2019 – Séminaire à Canton (Chine)

DU BLÉ FRANÇAIS EN CHINE, UNE PREMIÈRE DEPUIS 5 ANS ! 

Chaque année, la Chine importe entre 2 et 4 Mt de blé tendre, uniquement sous quota délivré par le gouvernement. C’est

COFCO International, l’entreprise étatique chargée des importations et des exportations des produits agricoles, qui

importe les blés pour les revendre ensuite aux meuniers locaux. Les qualités importées doivent être complémentaires de

l’abondante offre chinoise. Ce sont donc soit des blés à faible teneur en protéines, de type biscuitier, soit des blés de force.

Traditionnellement, la Chine se fournit en Australie, aux Etats-Unis et au Canada.

Or, sur les premiers mois de la campagne 2018/19, aucun bateau américain n’est arrivé en raison du conflit sino-américain.

A cela s’ajoute la sécheresse qui sévit en Australie dont le manque de disponibilité inquiète les acheteurs chinois. Ils

cherchent ainsi à diversifier leur approvisionnement, et c’est pourquoi ils ont fait venir 130 kt de blé français à la mi-janvier,

une première depuis 5 ans.
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A l’occasion de l’arrivé des deux Panamax de blé tendre français en Chine,

France Export Céréales et COFCO International ont organisé une

cérémonie de célébration de l’arrivée du blé français le mercredi 16 janvier

2019.

Une vingtaine de meuniers chinois étaient présents, ainsi qu’une

importante délégation du département de blé de COFCO, dont son

directeur général qui a introduit la matinée. Il a souligné l’importance des

relations entre les filières françaises et chinoises pour mieux connaitre notre

offre. Il a également appelé à une meilleure coopération entre les deux pays.

La Consule générale de France à Canton s’est ensuite exprimée sur

l’importance des relations commerciales entre la Chine et la France, et a

souhaité que, grâce à la bonne qualité de nos blés, nous puissions dans les

mois et les années à venir pérenniser nos exports.

Une présentation détaillée de la production française de blé tendre a

ensuite été réalisée par France Export Céréales. L’objectif était, dans un

premier temps, de montrer aux acheteurs et meuniers chinois que le blé

français peut assurer des volumes stables tout au long de l’année, grâce

à une production régulière d’année en année et une chaine logistique

performante. La seconde partie de l’exposé a porté sur l’importance que la

filière française accorde à la qualité de ses blés, depuis la sélection de

semences, jusqu’au client final.

CEREMONIE DE CELEBRATION D’ARRIVÉ DU 1er BATEAU FRANÇAIS INTERROGATIONS DES MEUNIERS CHINOIS

Les questions, nombreuses, ont surtout

porté sur l’utilisation des blés français

dans les produits chinois et l’utilisation

de nos blés sur notre marché local.

Marqués il y a quelques années par une

qualité moyenne des blés français importés,

les meuniers étaient avides de savoir qu’elle

pouvait être la valeur ajoutée des blés

français dans leurs mélanges. La réponse

devrait bientôt être connue puisque les

premiers volumes français devraient arriver

dans les silos des meuniers au début du mois

de février !
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Test concluant réalisé par COFCO en laboratoire :

Comparaison  du blé français (à gauche) avec le blé américain 

(SRW – à droite) pour la fabrication de brioches chinoises


