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

Le deuxième séminaire de promotion de la récolte française en Union-Européenne a eu lieu à Bruxelles ce
mercredi 25 septembre.
Cet événement, coorganisé avec l’association FEGRA, a rencontré un vif succès et rassemblé pas moins d’une
centaine d’opérateurs belges (négociants, courtiers, meuniers, fabricants d’aliment du bétail, industriels,
etc…). Il a été suivi par la bourse annuelle de Bruxelles.
Le séminaire a été ouvert par Karel Vandermeersch, le président de la FEGRA et directeur général de Vanden
Avenne Commodities. Il a souligné l’importance de renforcer les liens entre la France et la Belgique. Philippe
Heusèle, président de France Export Céréales, a complété cette introduction.
Le programme a été marqué par la volonté d’alterner les présentations belges et françaises, conformément à
l’esprit d’un évènement coorganisé.
Un premier exposé par Joris Van Veen, trader chez Vanden Avenne, a dressé un panorama très large du
marché des céréales. Adeline Streiff d’Arvalis Institut du Végétal a ensuite présenté la bonne qualité de
l’année en blé tendre, en mettant en avant un taux de protéine satisfaisant mais surtout de très bonne
qualités meunière et boulangère. Elle a également présenté la très bonne qualité du blé dur. La troisième
intervention a été réalisée par Georges Sinnaeve, du Centre Wallon de Recherches Agronomiques à
Gembloux, qui a présenté la qualité de la récolte belge en blé. Cela a permis de mettre en lumière les
différences entre la production française et la production belge. La Belgique est, pour rappel, très
dépendante de ses importations en blé.
Enfin, Marine Cabacos, d’Arvalis, a présenté les leviers de la protection intégrée contre les insectes au
stockage. En effet, face à des attentes consommateurs et des cadres réglementaires qui évoluent aussi bien
en France qu’en Belgique, il y a une forte demande des opérateurs de se tenir informé des différentes pistes
d’évolution sur ce sujet. La présentation a expliqué les principales solutions qui sont utilisées aujourd’hui,
ainsi que des pistes plus exploratoires qui pourraient se développer à l’avenir.
Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréales
www.franceexportcereales.org
Si le blé anglais a fortement concurrencé le blé français chez les fabricants d’aliment du bétail belges en
début de campagne, les perspectives pourraient être meilleures pour l’hexagone à partir de novembre. En
effet, les anglais ne réalisent plus de contrats d’export pour des livraisons après octobre dans un contexte
d’incertitudes lié au brexit.
Le blé français, compétitif et qualitatif, devrait donc retrouver le chemin des exports vers le nord
communautaire après un timide début de campagne.

http://www.franceexportcereales.org/

