
EN DIRECT DES SEMINAIRES …
Campagne 2018-2019 – Séminaire d’Altamura - Italie

Le séminaire du vendredi 08 mars a clôturé une semaine de rencontre avec différents opérateurs
locaux par France Export Céréales. Ont été rencontrés 1 laboratoire d’analyse, 2 semouliers, 3 négociants
et 1 FAB. L’objectif de la mission a été de comprendre leurs attentes et leur vision de l’origine française.
Les Pouilles étant une des régions principales pour la production de blé dur, l’activité se concentre sur
cette production. L’Italie en produit 4Mt, en importe 2Mt, dont 0,4Mt de français.
Le blé dur français est vu comme le meilleur de l’Union Européenne, avec une bonne couleur, une bonne
protéine, un bon gluten et un très bon P/L et W. En revanche, il est considéré comme moins bon que celui
du CWAD1 (canadien), principale origine importée.

Outre ces données technologiques, les italiens sont très regardant sur les mycotoxines, ainsi que sur
les résidus de pesticides, et notamment les résidus de Glyphosate et Pyrimifos-methyl. Bien que les
normes européennes soient largement respectées, les acheteurs italiens ne sont pas satisfaits et veulent
tendre vers des blés sans résidus de pesticides, et ce pour deux raisons :

- Les attentes sociétales italiennes sont très fortes, et la presse peut être parfois virulente 
sur le sujet des résidus de pesticides. 

- 50% de la semoule et 50% des pâtes produites dans le sud de l’Italie sont réexportées aux 
USA, Japon … La réglementation dans ces pays demande des résidus très faibles. 

Pour le problème des résidus de Glyphosate, c’est notamment le blé dur canadien qui est concerné. 
En effet, il existe une pratique relativement courante au Canada qui consiste à pulvériser du Glyphosate 
sur le blé juste avant la récolte afin d’amorcer la dessiccation du grain et finir la maturation plus 
rapidement. Ces deux dernières années, les canadiens ont eu des conditions de récoltes très sèches, ne 
nécessitant pas cette action pré récolte. Peut-être aussi ont-ils compris que cette pratique pouvait leur 
fermer des portes … ? Ainsi, ils ont regagné la confiance des acheteurs italiens, et leur blé dur redevient le 
« préféré ».

En ce qui concerne les résidus de Pyrimifos-methyl, c’est le blé dur français qui est pointé du doigt. 
Ce pesticide de stockage est largement utilisé par les opérateurs français afin de garantir une 
marchandise exempte d’insectes vivants. Les opérateurs italiens deviennent depuis peu très frileux pour 
acheter de l’origine française pour cette raison, et sont à la recherche de garanties chez les opérateurs 
français pour avoir des lots sans ces résidus, voir même sans aucun insecticides de stockage. 

Les trois principales origines achetées par les semouliers italiens sont donc le Canada, la France et le 
local (italien). Un autre avantage du blé dur canadien est qu’il est disponible toute l’année. En revanche 
les français et les italiens font beaucoup plus de rétention, ce qui complique l’approvisionnement des 
semouliers. Un atout pour le blé dur local est qu’il comporte une valeur supplémentaire aux yeux du 
consommateur final : le 100% italien à la cote, malgré une qualité technologique globalement moins 
bonne que celle du français. 

Pour conclure, le blé dur français a tout à fait sa place en Italie pour des raisons de proximité 
géographique et de bonne qualité, mais les attentes clients évoluent, notamment sur le sujet des résidus 
de pesticides, qui apparaît comme le problème numéro 1 à l’unanimité. 
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Le séminaire s’est tenu à Altamura le 08 mars 2019.
Il a rassemblé 50 opérateurs italiens (négociants, courtiers, meuniers, semouliers, fabricants d’aliment du
bétail, industriels, etc…) et une délégation française composée de 7 participants (intervenants,
organisateurs et trader).
Justine Danel, d’Arvalis-Institut du végétal a réalisé le premier exposé, portant sur la récolte 2018 de maïs
et son utilisation dans l’alimentation animale. L’organisation de la filière blé dur au sein de la CAVAC a
ensuite été présentée par Christophe Vinet, directeur du pôle végétal de la coopérative. Enfin, Stéphane
Jezequel d’Arvalis-Institut du végétal a fait un état des lieux de la situation des cultures à date en France.
Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréales
www.franceexportcereales.org
Les discussions ont porté en premier lieu sur l’utilisation des produits phytosanitaires de stockage. Il a été
souligné l’importance pour les acheteurs italiens d’avoir des résidus très faibles voir nuls sur les blés durs
importés.
Une demande a été de savoir s’il était possible pour les opérateurs français de construire des contrats
longs termes avec les acheteurs italiens.
Des craintes ont été affichées sur la baisse des emblavements en blé dur français, et il a été demandé par
quelles cultures ils avaient été remplacés.
Pour le blé tendre, une question a été de savoir pourquoi le bio ne se développait pas plus en France
compte tenu de l’importation de l’origine italienne.
Le problème des GMF et des mycotoxines sur les blés français a également été souligné.
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