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MONSIEUR LE PRESIDENT 

Je tiens à vous remercier ainsi que les Membres de votre Conseil d'Administration, de l'hon-
neur que vous m'avez fait en me demandant de venir aujourd'hui devant vous, traiter du problème de 
"L'Orientation des Productions céréalières 

Permettez-moi d'ajouter que, si je suis ici, c'est autant comme Ami de la Recherche agrono-
mique et de l'ensemble des Sélectionneurs, que comme Directeur général de l'U.N.C.A.C. 

Le problème que j'ai à traiter ne saurait l'étre complètement pendant le temps réservé à une 
communication. 

En effet, le problème posé a de multiples facettes qui ne pourront être toutes examinées. 

La question majeure est de savoir si la production céréalière française est adaptée aux besoins, 
tant quantitativement que qualitativement. 

C'est pourquoi je vais m'efforcer, par la rétrospective, de vous rappeler ce que fut l'évolution 
des productions céréalières en France, constater la situation actuelle et m'aventurer à formuler quel-
ques prévisions qui tiendront compte des possibilités de l'évolution des techniques de production, de 
la consommation et des mutations possibles des circuits commerciaux. 

Encore faut-il considérer que l'avenir des productions céréalières est beaucoup plus dépendant 
des phénomènes économiques, sociaux et politiques que de la technique. C'est donc ces phénomènes 
que nous nous efforcerons d'analyser. 

* 

EVOLUTION DES PRODUCTIONS DANS LE MONDE 
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Nous allons rapidement faire un tour du monde. 

En effet, parler de production mondiale, c'est avant tout 
parler des 5 pays principaux exportateurs : U.S.A., Canada, 
Argentine, Australie, France, mais aussi d'autres pays aux 
immenses territoires où se pose le problème permanent de 
l'équilibre de la production et des besoins : l'U.R.S.S., la 
Chine, l'Inde . . 

A — FRANCE 

Le tableau 1 permet de constater une augmentation con-
sidérable de la production du blé, mais qui n'a cependant 
pas de commune mesure avec celles de l'orge et du maïs. La 
régression de l'avoine s'explique aisément par une diminu-
tion très sensible de la cavalerie et par, selon toute vraisem-
blance, une autoconsommation moins importante au niveau 
de l'exploitation. 
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Pour le blé, de 1950 à nos jours, la production a doublé, 
pour l'orge sextuplé, le mais décuplé. 

Pour les deux céréales à paille, si l'on admet une relati-
ve stabilité des surfaces totales, l'accroissement est la con-
séquence de l'augmentation considérable des rendements 
moyens qui résulte elle-même de deux facteurs principaux : 
une meilleure technicité du producteur et une amélioration 
très sensible de la productivité des variétés. 

La vulgarisation des méthodes modernes, par les actions 
complémentaires des Professeurs d'Agriculture, des Direc-
teurs des Services agricoles, des Organisations professionnel-
les dont la Commission des Semences et de Progrès techni-
ques de l'A.G.P.B. (devenue I.T.C.F.) et la Coopération agri-
cole, a donné des résultats particulièrement spectaculaires 
au-delà des grandes plaines traditionnellement productrices 
de Beauce et de Brie. 

L'Institut national de la Recherche agronomique, les Se-
lectionneurs, par la qualité de leurs travaux, par l'importan-
ce de leurs efforts financiers, ont aussi apporté une contri-
bution de très grande importance par la création de variétés 
nouvelles dont la diffusion a été de plus en plus assurée par 
les Coopératives qui se sont faites les agents actifs du progrès 
technique. 

La Coopération agricole, qui en 1948 ne produisait que 
10% des semences mises sur le marché, produit maintenant 
65% . C'est dire quel effort fut le sien. Elle porte donc une 
responsabilité d'importance dans l'évolution des productions 
céréalières quoique elle n'ait pas encore réussi à convaincre 
totalement l'agriculteur de l'intérêt de l'utilisation systéma-
tique des semences certifiées. 

La progression du volume de production du maïs, outre 
la meilleure technicité des producteurs, est surtout la consé-
quence de la généralisation de l'utilisation des semences de 
maïs hybrides. Le Congrès international du Maïs, réuni en 
1948 par l'Union nationale des Coopératives agricoles de Cé-
réales avec la participation de l'Association générale des Pro-
ducteurs de Maïs, avait valablement pronostiqué l'accroisse-
ment extraordinaire de cette culture. La certitude d'obtenir 
à court terme des hybrides à végétation relativement précoce 
permettait déjà d'affirmer que le Bassin parisien incluerait 
dans ses rotations le maïs en remplacement partiel des plan-
tes sarclées traditionnelles : betteraves et pommes de terre. 

De la production des céréales, découlent la collecte, le 
volume de commercialisation. Il n'y a pas bien sûr propor-
tionnalité, l'autoconsommation à la ferme étant relativement 
stable en ce qui concerne les céréales fourragères. 

Depuis 1950 (Tableau II a), la collecte de blé a doublé, 
pour l'orge et le mais l'accroissement spectaculaire ne pose 
cependant pas de problème sérieux d'écoulement, comme 
nous le verrons plus loin. 

Les prévisions (Tableau II b) pour 1970 du Vème Plan 
semblent insuffisantes. 

Nous avons omis de citer le blé dur et le riz. Le volume 
de là production est modeste. Paradoxalement, l'écoulement 
du blé dur est difficile en raison du mouvement à l'importa-
tion que les semouliers entendent maintenir pour diverses 
raisons, dont la qualité des blés français n'est certainement 
pas la plus évidente. 

Compte-tenu des besoins intérieurs français, il peut être 
estimé que, dans l'état actuel des choses, la France doit an-
nuellement exporter : 

— Blé : 55 000 000 Qx ) 
— Orge : 29 00d 000 Qx ) Prévisions campagne 1968/69 

— Maïs : 15 500 000 Qx ) 

Nous verrons qu'il est plus facile de produire que d'assu-
rer l'écoulement des surplus. 

B — LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

La C.E.E., voici quelques années, était en position d'au-
tosuffisance pour le blé et nettement déficitaire pour les 
céréales fourragères. 

Le tableau III permet de situer l'importance de la pro-
duction et de son évolution. 

En 1955 : Blé 	243 millions de Qx pour 291 en 1967 
Orge 	55 millions de Qx pour 142 en 1967 
Maïs 	44 millions de Qx pour 73 en 1967 

TOTAL 	 342 millions de Qx pour 506 en 1967 

Par comparaison avec le tableau I, il sera remarqué que 
si la progression française est la plus importante, celle des 
autres pays n'est pas négligeable. C'est sans doute pourquoi 
les espoirs qui furent bercés et qui devaient faire de la Fran-
ce le Grenier européen sont partiellement déçus. Confirma-
tion en est donnée par le volume des ventes françaises faites 
à destination de la C.E.E. 

En 1967/68 	: Blé 9 000 000 Qx 
Orge 12 500 000 Qx 
Maïs 5 500 000 Qx 

Soit au total 25 à 30% de nos exportations. 

Néanmoins, il faut constater qu'elles sont cependant en 
progression par rapport à ces dernières années. Il nous éton-
nerait qu'elles progressent encore de façon sensible dans les 
plus prochaines années, ce qui nécessite une recherche cons-
tante de débouchés d'importance en Pays tiers. 

Encore faut-il considérer que cette tâche est difficile en 
raison de la concurrence internationale notamment en ce 
qui concerne le blé. 
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C — LES PAYS TIERS 

A l'exemple de l'évolution de la production française et 
de la C.E.E., la production des pays tiers poursuit une cour-
be ascendante telle (Tableau VII) que chaque pays excéden-
taire poursuit une politique de vente qui s'apparente plus 
à une politique individuelle d'opportunité (où intervient le 
dumping) qu'à une action concertée de mise è disposition 
des excédents en faveur des pays importateurs solvables ou 
non solvables. 

Devant des stocks annuels dont le dégagement est indis-
pensable, les U.S.A., le Canada, l'Australie se présentent sur 
le marché avec la volonté bien déterminée de s'assurer la ca-
pacité de vente sans qu'il soit réellement tenu compte du 
facteur prix de revient. Ici intervient la notion de sauvegarde 
d'une agriculture dont la production pléthorique constitue 
un mal nécessaire. 

Nous nous souvenons avoir eu de longs entretiens avec 
les responsables du Département d'Etat à l'Agriculture à Wa-
shington voici 6 ans. La politique dirigiste de production du 
blé aux U.S.A. a subi en ces dernières six années des fluctu-
ations. La régression provoquée des surfaces emblavées a été 
largement compensée par un accroissement des rendements. 
La culture extensive tend à se transformer en culture inten-
sive. L'amélioration des rendements serait de l'ordre de 20%. 

Cette constatation est partiellement valable pour le Ca-
nada et l'Australie quoique pour ceux-ci les conditions cli-
matiques ont beaucoup plus d'influence et de conséquences 
qu'aux U.S.A. 

Pour les trois dernières campagnes, la production blé de 
ces trois pays fut la suivante (Millions de quintaux) : 

65/66 66/67 67/68 

U.S.A. 352 351 408 
CANADA 173 221 158 
AUSTR ALI E 69 124 74 

Sur l'échiquier de la production mondiale, plusieurs points 
d'interrogation subsistent : la production de l'U.R.S.S., de la 
Chine et de l'Inde. 

Pour l'U.R.S.S., avec quelque 70 millions d'Ha, la produc-
tion soviétique est de l'ordre de 800 millions de quintaux 
ce qui, sous réserve de la qualité de nos informations, situe 
l'U.R.S.S. en position d'autosuffisance avec un rendement 
moyen approximatif de 12 Qx/Ha, rendement bien inférieur 
à celui que nous connaissons en France et dans l'Europe oc-
cidentale. Le climat continental des plus grandes superficies 
de l'U.R.S.S. est certainement la cause d'une production en 
dents de scie, mais encore faut-il considérer que l'exploita-
tion des terres vierges, qui n'en est qu'à son début, provo-
quera une mutation considérable de la configuration du mar-
ché du blé. 

D'importatrice pour des quantités importantes chaque 
année, et ce depuis 6 ans, l'U.R.S.S. peut redevenir expor-
tatrice. S'il est exact que les besoins du marché intérieur 
sont voisins de 800 millions de quintaux, il suffirait que soit 
amélioré de quelques quintaux le rendement/hectare pour 
interdire aux céréales françaises l'Europe de l'Est. 

En 1965/66, l'U.R.S.S. produisit 587 millions de Qx de blé, 
En 1966/67, l'U.R.S.S. produisit 989 millions de Qx de blé, 
En 1967/68, l'U.R.S.S. produisit 760 millions de Qx de blé. 

Ces variations considérables dues aux conditions météoro-
logiques pourront certainement s'atténuer avec l'apparition 
de nouvelles variétés. Nous savons que la Recherche agrono-
mique soviétique a l'espoir, qui semble fondé, de pouvoir 
très prochainement mettre à la disposition des agriculteurs 
des variétés mieux adaptées aux diverses et multiples régions 
naturelles. 

Un effort considérable, de très grande envergure, est d'au-
tre part réalisé pour doter les kolkhoses et les sovkhoses de 
matériels puissants pour la préparation des terres et pour 
effectuer les récoltes. Il semblerait aussi que des transferts 
importants de saisonniers sont maintenant bien organisés 
pour éviter toute pénurie de main d'ceuvre dans les grandes 
plaines du Kazakstan, du Kouban et de l'Ukraine. 

Premier producteur mondial de blé (U.S.A. : 400 millions 
de Qx, Canada : 158 millions), l'U.R.S.S. a un potentiel 
de production tel que ses importations, rendues nécessaires 
pour la constitution de stocks de report et l'approvisionne-
ment des pays déficitaires du bloc soviétique, se transfor-
meront à moyen terme en exportations. 

La France ne peut croire qu'elle maintiendra dans l'ave-
nir sa position dans l'Europe de l'Est, ainsi d'ailleurs que le 
Canada qui bénéficie d'un contrat pluriannuel. (En 1966/67, 
la France a exporté 9 millions de quintaux à destination de 
l'U.R.S.S., de la Pologne, de la Hongrie et de l'Allemagne de 
l'Est). 

La Chine se maintient toujours au marché avec une de-
mande annuelle de quelque 60 millions de quintaux. Il ne 
nous est pas possible d'émettre une quelconque opinion sur 
l'avenir de ce marché auquel la France est associée, partie 
prenante, et ... à quel prix ! 

Le dernier contrat conclu avec la Chine, voici quelques 
mois, a d'ailleurs provoqué des réactions au niveau de la 
C.E.E. 

La restitution normale à l'exportation de 27,23 F/01 a 
dû être augmentée de 13 $, soit 6,50 F/QI pour permettre 
la réalisation d'une exportation salutaire de 5 millions de 
quintaux. 

La République Fédérale allemande, voire d'autres pays 
composants de la C.E.E., - se sont indignés - de l'aide ainsi 
apportée à la promotion de la production céréalière fran- 
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çaise 	Il est vrai que la note à payer par le FEOGA fut 

lourde. 

L'Inde et le Pakistan, à l'exemple de la Russie, pratiquent 
une politique de développement de la production qui con-
duirait, si l'on en croit les autorités indiennes et pakistanai-
ses, à une autosuffisance d'ici trois années. Il faut rappeler 
que voici encore quelques années, ces deux pays importaient 
quelque 50 à 70 millions de quintaux. 

A l'exception de la Chine, de l'Egypte, voire la Syrie, 
la Lybie, il .semble bien que la carte des débouchés pour 
les céréales, et plus particulièrement pour le blé, se rétrécit 
d'année en année à l'exemple de la peau de chagrin. 

Si l'Argentine et les U.S.A. ne sont plus les fournisseurs 
exclusifs des pays importateurs de l'Amérique latine, fait 
qui tient plus de l'acte politique que de considérations 
économiques, il ne faut pas en retirer un certain optimisme. 
Si la C.E.E., la France, exportent sur le Brésil, le Chili, le 
Pérou, le Venezuela, les quantités en ,cause sont faibles, res-
teront faibles et ne sauraient compenser la suppression de 

certains débouchés semi-traditionnels depuis huit années. Il 
serait en effet pour le moins hasardeux de considérer que 
ces marchés lointains pour la France et proches pour le Gre-
nier de l'Amérique du Nord, seront permanents et potentiel-
lement importants. 

D - LES COURANTS COMMERCIAUX 

En Blé, outre l'Inde et le Pakistan, le Royaume-Uni im-
porte 45 millions de quintaux de blé, le Brésil : 22, la Chine : 
63, l'U.R.S.S. cette dernière campagne : 80, le Japon : 35 .. 

Les exportateurs principaux sont les U.S.A.: 240 millions 
de quintaux, le Canada : 148, l'Argentine : 78, l'Australie : 
56, la C.E.E. dont la France : 60. 

Le C.E.E. participe jusqu'à concurrence de 10% du mar-
ché mondial, au même niveau que l'Australie. Mais la po-
sition géographique de la C.E.E., pour satisfaisante qu'elle 
puisse apparaître en fonction des besoins réels du Royaume 
Uni, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, n'apporte pas 
une quelconque attractivité en raison des accords du Com-
menwealth et de l'application de la Loi PL 480. Le Royau-
me-Uni, entrant dans le Marché Commun sans maintien des 
obligations de la Couronne, pourrait sans doute permettre 
l'ouverture d'un débouché nouveau préférentiel, encore faut-
il se rappeler que les pays de la C.E.E.,dils s'approvisionnent 
pour partie en France, n'en ont pas moins conservé des habi-
tudes d'approvisionnement auprès des U.S.A. et du Canada. 

Les U.S.A. et le Canada ont pour acheteurs l'Afrique, 
les Pays de l'Amérique du Sud à l'exclusion de l'Argentine, 
l'Europe en général, tant le Royaume-Uni que la Scandinavie 
et les Pays de' l'Est (A noter que l'Espagne est maintenant 
exportatrice de blé et ne s'approvisionne qu'en céréales four-
ragères auprès des U.S.A. avec d'ailleurs le bénéfice du PL 
480). Les U.S.A. dans l'état actuel des choses ne contractent  

pas avec la Chine, ce marché étant alimenté par l'Australie, 
le Canada et la France. 

Les U.S.A. et le Canada exportent également à destina-
tion des autres Pays de l'Extrême-Orient que la France abor-
de accidentellement. L'Australie, quant à elle, a évidemment 
une position d'importance sur les marchés du Sud-Est asia-
tique. 

Pour le Maïs, l'énorme production américaine (plus de 
1 milliard de quintaux) conditionne le marché mondial qui 
atteint 200 à 250 millions de quintaux. Les U.S.A. (avec un 
report annuel de 200 millions de quintaux) interviennent 
pour 120 à 180 millions de quintaux suivant les années, 
l'Argentine pour 50. La C.E.E. à elle seule, absorbe près de 
50% des exportations U.S.A. 

La C.E.E. est actuellement sous la dépendance du marché 
américain ; un accroissement de la production communau-
taire de maïs ne pourrait qu'assurer une certaine sécurité, 
encore faut-il que des variétés précoces soient mises au point 
pour étendre l'aire de production. C'est une tâche à laquelle 
se voue, entre combien d'autres tâches, l'I.N.R.A. dont le 
palmarès est déjà convainquant par l'inscription au catalo-
gue notamment des variétés I.N.R.A. 200 et 258. 

En ce qui concerne l'Orge, il peut être affirmé que les 
échanges mondiaux sont faibles puisqu'ils sont de l'ordre de 
60 millions de quintaux dont la France pour approximative-
ment 20 millions de Qx, le Royaume-Uni : 12, le Canada : 
10, les U.S.A.: 10 .. 

L'excellente réputation des orges françaises permet de 
considérer qu'il est possible d'envisager sérieusement d'aug-
menter la production, tant à destination de la brasserie, que 
de l'alimentation du bétail. 

Valeur 31 Mars 1968, et pour la récolte 1967, il est inté-
ressant de connaître les destinations des exportations fran-

çaises réalisées (En millions de Qx). 

Blé tendre Orge Maïs 

C.E.E. 6,32 9,80 3,45 

Egypte 2,52 - 

Pologne 2,43 4,17 0,94 

Grande-Bretagne 1,95 - 

Algérie 1,94 0,38 0,08 

Maroc 1,54 0,06 0,04 

Suisse 1,46 3,27 1,02 

Sénégal 0,87 0,04 

Brésil 0,77 

Liban 0,47 0,05 0,06 

Portugal 0,43 - 

Espagne 0,25 3,27 
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Viennent ensuite Israël, la Lybie, la Côte d'Ivoire, le Ca-
meroun, l'Angola, la Tunisie, la Norvège, les U.S.A. (orge) 
et combien d'autres pays cités pour mémoire : l'Arabie-Sé-
oudite, l'Autriche, le Chili, le Congo, Cuba, le Danemark, 
l'Irlande, Malte, le Mozambique, le Pérou, le Vénézuéla. 

L'importance du nombre des pays destinataires démontre 
que les exportateurs français prospectent d'une façon inten-
se les marchés extérieurs. 

La tâche des exportateurs est d'autant plus difficile que 
le marché est relativement étroit, eu égard aux productions 
et aux stocks de report des grands pays exportateurs. 

Stocks de report en millions de quintaux : 

Blé 
64/65 65/66 66/67 

U.S.A. 219 143 114 
Canada 137 113 154 
Australie 7 4 21 
France 8,7 13,4 7,8 

Mars 
U.S.A. 287 210 200 

La diminution des stocks de report aux U.S.A. prouve 
bien que le Gouvernement américain a pratiqué la — vente à 
tout prix pour éviter un engorgement des moyens de stoc-
kage et pour amoindrir les charges résultant de ces reports. 
Cette action a sans doute été également motivée par une 
perspective d'accroissement des productions. 

13 

Après cette analyse de la situation mondiale, il apparaît utile de rappeler 

le Bilan céréalier de la C.E.E. 

1966-67 (en 1 000 T.) (Voir tableaux IV - V - VI pour 63/64, 64/65, 65/66) 

pour le BLE 

Collecte 19 004 Stock fin campagne 4 924 
Report 6 047 Export 4 479 
I mpprtations 4 280 Semences 474 

Alimentation animale 1 209 
Usage industriel 	. 52 
Alimentation humaine 18 038 
Freinte 155 

29 331 29 331 

pour 	l'ORGE 

Collecte 6 162 Stock fin campagne 648 
Stock de report 993 Export 1 211 
Import 1 875 Semences 122 

Alimentation animale 4 038 
Usages industriels 2 816 
Alimentation humaine 119 
Freinte 76 

9 030 9 030 

pour le MAIS 

Collecte 3 594 Stock fin campagne 1 552 
Stock de report 1 283 Export 1 910 
Import 11 022 Semences 53 

Alimentation animale 10 624 
Usages industriels 1 268 
Alimentation humaine 395 
Freinte 95 

15 899 15 899 
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La campagne 66/67, la plus proche de nous, dont nous 
possédons les statistiques, n'est évidemment pas une campa-
gne type. Cependant ces trois bilans sont intéressants en ce 
sens qu'ils mettent bien en clair l'importance des importa-
tions en provenance des Pays-tiers. 

pour le BLE 4 300 000 tonnes 
r ORGE 1 875 000 tonnes 
le MAIS 11 000 000 tonnes 

Ils permettent d'espérer une meilleure pénétration des cé-
réales françaises dans les pays de la C.E.E. dans l'hypothèse 
ou aucune dérogation è la règle communautaire n'est accor-
dée à un quelconque pays (voir Italie) et si les qualités des 
productions françaises correspondent aux besoins des indus-
tries de transformàtion. 

Sur ce dernier point, nous croyons qu'il serait inutile 
de nier que certaines variétés de blé sont assez décriées des 
transformateurs d'Outre-Rhin en particulier, habitués qu'ils 
sont d'assurer par mélange avec les blés de l'Amérique et des 
blés indigènes les fabrications demandées par les boulangers-
pâtissiers. La siccité des céréales d'importation est également 
en cause, elle permet d'incorporer, comme chacun sait, un 
certain volume d'eau ; de l'importance de ce volume dépend 
une partie de la marge du transformateur final. 

Nous avons démontré par envoi expérimental de blés 
français en plusieurs minoteries en Allemagne (la transfor-
mation étant faite sous contrôle d'un technicien-praticien 
français) que le blé français moyen permettait les fabrica-
tions auxquelles sont habitués les consommateurs, encore 
faut-il une adaptation des méthodes de panification, ce à 
quoi répugnent les intéressés. 

Pour assurer avec succès l'expansion des ventes de blé sur 
la Communauté, il sera nécessaire de vendre après homogé-
néisation des lots, avec garantie de la teneur en protéines, 
mais surtout il faudra beaucoup de persuasion, persuasion 
d'autant plus difficile que les transformateurs ont pour la 
plupart des relations commerciales et financières très suivies 
avec les importateurs traditionnels de Hambourg, Brême, 
Rotterdam ou Anvers. Le montant forfaitaire qui est con-
sidéré par la Communauté comme garde-fou devant provo-
quer une préférence européenne est insuffisant pour interdi-
re l'entrée des blés nord américains en raison de leur siccité 
et de leur valeur protéique. 

Les négociations du Kennedy-Round ne nous permettent 
pas de penser que le montant forfaitaire puisse être relevé 
dans l'état actuel des relations entre la C.E.E. et les U.S.A. 
et des autres signataires des accords de Rome dont nous par-
lerons plus avant. 

En fonction de quoi, il ne faut pas trop s'illusionner 
quant à un accroissement important des ventes de blé fran-
çais moyen à destination de la C.E.E. 

Par contre, les blés dits améliorants du type Rex ou au-
tres, après un démarrage difficile, après un effort publicitaire  

sérieux et une prospection systématique qui ont été menés 
pendant trois années et auxquels nous avons largement par-
ticipé, ont pris un départ intéressant. Malheureusement, il 
est à déplorer que les agriculteurs français n'aient pas com-
pris l'intérêt de maintenir un volume de production corres-
pondant aux capacités d'absorption de la C.E.E. La produc-
tion des blés de printemps, d'une façon quasi générale, est 
trop dépendante de la possibilité ou de l'impossibilité de 
réaliser toutes les emblavures d'automne. 

Aussi peut-il être considéré que les dépenses de prospec-
tion, après avoir été payantes pour l'agriculteur français, ris-
quent d'être stériles en raison de l'insuffisante continuité de 
la production de ce type de blé. 

L'importance des importations réalisées par la C.E.E. en 
orge (Angleterre, Scandinavie), en maïs (U.S.A.) donne une 
chance à la production française encore faut-il que l'attrac-
tivité se situe au niveau du prix et de la qualité. Suivant les 
années, les maïs produits dans la zone Nord-Loire, présen-
tent des caractéristiques qualitatives non irréprochables en 
raison de la tardivité de la récolte et de conditions de sto• 
ckage trop souvent médiocres. Comme nous l'avons déjà 
souligné, la recherche de variétés plus précoces que celles 
actuellement utilisées présente le plus grand intérêt. 

Nous venons de donner un aspect des perspectives de 
la production des céréales en France. Avant de compléter 
celles-ci, il convient d'évoquer d'autres facteurs dont l'im-
portance ne saurait vous échapper. 

Il s'agit tout d'abord de rappeler que l'ouverture du Mar-
ché Commun céréalier a créé de nouvelles conditions de ga-
rantie de prix et de commercialisation. Il n'existe plus de 
prix véritablement garanti. Celui-ci est remplacé "par un 
prix d'intervention de l'organisme communautaire, le prix 
de marché devenant la seule loi des parties : vendeur et ache-
teur. Le passage obligé des céréales par un organisme sto-
ckeur est supprimé. 

Prix commun à tous les pays de la C.E.E. (Indicatif et 
Intervention), libre circulation des céréales entre les 6 Pays, 
prix de seuil unique aux frontières extérieures, restitution 
unique à rexportation, tels sont surtout les grands'change-
ments. 

La voie du libéralisme est ouverte ; elle n'est pas sans 
poser certains problèmes dont le moindre n'est pas celui de 
l'intervention des Autorités de Bruxelles en cas d'avilisse-
ment des cours, sans omettre celui posé par la possibilité 
donnée aux transformateurs et aux chargeurs desapprovi-
sionner directement auprès des producteurs. 

La réglementation française, instaurée par la loi de 1936, 
avait certes un caractère dirigiste indéniable. Cette réglemen-
tation a permis à l'Etat français de toujours tenir le marché 
en mains. Les agriculteurs même s'ils se déclaraient souvent 
en désaccord avec le prix garanti fixé par le Gouvernement, 
n'en retiraient pas moins des satisfactions certaines résultant 
du système de commercialisation imposé par les textes. 
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La suppression du passage obligé en Organisme stockeur 
n'est pas sans provoquer un risque. Il est tentant, pour faire 
du commerce, de choisir une clientèle parmi tous les pro-
ducteurs en choisissant les plus importants, les mieux placés 
sur le plan géographique pour s'assurer des mises à FOB les 
moins onéreuses possibles. Ainsi, une espèce de ségrégation 
entre les producteurs pourrait-elle s'instaurer. 

La puissance de la Coopération Agricole Céréalière en 
France est le seul élément permettant d'interdire une telle 
pratique. Encore faut-il .que les Agriculteurs comprennent 
que leur fidélité à la Coopération est une condition sine qua 
non de l'efficacité de celle-ci. 

Dans l'état actuel des choses, peu de meuniers ont de-
mandé leur agrément. En cela ils ont fait preuve de sagesse. 
Par contre, certains chargeurs investissent, rachètent des né-
gociants ou louent des magasins, silos ou entrepôts pour as-
surer la collecte en concurrence avec les coopératives et les 
autres négociants. 

Les chargeurs exportateurs de céréales en France sont 
nombreux (50), mais en fait une dizaine à peine réalisent 
60% des opérations. 

Parmi ceux-ci figurent les deux groupes de Coopératives : 
U.N.C.A.C. avenue Mac-Mahon et U.G.C.A.C. rue La Fayette 
(I'U.N.C.A.C. a été classée 1er exportateur de produits agri-
coles et 17ème sur les 611 entreprises industrielles et com- 

merciales ayant réalisé des ventes sur les marchés extérieurs, 
ayant atteint ou dépassé 10 millions de francs en 1966. Le 
classement 1967 n'a pas encore été publié 'par le Moniteur 
officiel du Commerce extérieur). 

C'est dire que la Coopération agricole a pris une place 
importante sur les marchés extérieurs et elle entend la main-
tenir. Le grand débat qui a pu s'instaurer est de savoir si la 
Coopération agricole avait en sa mission la réalisation de la 
vente en CAF ou devait se borner à mettre en FOB à la dis-
position des chargeurs les marchandises destinées à l'expor-
tation. 

La Coopération agricole a opté pour la réalisation de bout 
en bout des exportations. Certains exportateurs chargeurs en 
prennent prétexte pour participer à la collecte afin de tenir 
en mains la marchandise au même titre que les Unions de 
Coopératives. 

Quoiqu'il en soit, et nous en aurons terminé avec cette 
parenthèse, la présence de la Coopération à tous les niveaux 
des transactions à l'exportation nous apparaît salutaire pour 
l'agriculteur et ses organisations coopératives de base. Ceci 
est d'autant plus vrai que, bénéficiant d'une possibilité d'ar-
bitrage sur le marché mondial, les entreprises de négoce in-
ternational peuvent avoir une capacité d'action évidemment 
plus diversifiée que celle des Unions de Coopératives qui ne 
sont au marché que pour des céréales d'origine française. 
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LE KENNEDY ROUND 

Les Conventions internationales relatives au Commerce du Blé, à l'aide Alimentaire. 

L'aboutissement des négociations internationales dans le 
cadre du G.A.T.T. : 	General Agreement on Tariffs and 
Trade 	menées à partir de 1962 à l'initiative du Président 
KENNEDY, aura certainement une incidence sur l'orienta-
tion des productions céréalières en France et dans la C.E.E. 
C'est pourquoi il apparaît utile de rappeler la motivation du 
Kennedy Round et les conclusions auxquelles il a abouti. 

En Octobre 1962, le Président KENNEDY obtint du Gou-
vernement américain le vote de la loi (Trade Expansion Act) 
qui autorisa l'Administration américaine à négocier, sur base 
de réciprocité, une réduction de 50% des droits de douane 
entre les différentes puissances représentées au G.A.T.T. 

L'initiative Kennedy avait pour véritable motivation l'im-
périeuse nécessité pour les U.S.A. de vaincre la détérioration 
de leur balance de paiements. L'expansion industrielle, agri-
cole et commerciale de nombreux pays, et plus particulière• 
ment de la C.E.E., a en effet provoqué pour une large part, 
cette détérioration qui pouvait conduire à une diminution 
très sensible des réserves d'or des U.S.A. et à une dévalua-
tion du dollar. (Les produits agricoles jouent un rôle impor-
tant dans la balance des paiements des U.S.A.). 

Après 4 années de négociations, un mémorandum fut si-
gné en Mai 1967 par l'Argentine, l'Australie, le Canada, le 
Danemark, les U.S.A., la Finlande, le Japon, la Norvège, le 
Royaume-Uni, la Suisse, la C.E.E. et ses Etats membres. 

C'est du 12 Juillet au 18 Aoitt 1967 que s'est réunie, à 
Rome, la Conférence internationale sur le Blé, chargée de 
mettre en forme l'accord intervenu à Genève. Quarante pays 
y participaient dont 18 en observateurs. On remarqua par-
ticulièrement l'absence de l'Union soviétique qui n'est pas 
partie prenante au G.A.T.T., mais qui était signataire du pré-
cédent accord mondial sur le blé. Un arrangement interna-
tional sur les céréales y fut adopté comportant une con-
vention relative au commerce du blé " et une "convention 
relative à l'aide alimentaire ", l'une ne pouvant être signée 
sans l'autre bien que les instruments juridiques soient dis-
tincts ainsi que l'avait souhaité la Communauté. Ces conven-
tions entrent en application le 30 Juin 1968 et seront en vi-
gueur jusqu'au 30 Juin 1971, mais le renouvellement de la 
convention relative à l'aide alimentaire n'est pas prévu dans 
les textes. 
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1 — LA CONVENTION RELATIVE 
AU COMMERCE DU BLE 

A bien des égards, la convention relative au commerce du 
blé est une simple reconduction de l'ancien "accord inter- 
national sur le blé 	toutefois, certaines nouveautés y figu- 
rent que nous soulignerons en examinant les grandes lignes 
de son contenu. 

a) Le Statut de la Communauté: Importatrice et Exportatrice 

Alors que les pays membres de la Communauté faisaient 
partie, à l'exception de la France et de l'Italie, de la liste des 
pays importateurs, la C.E.E. a obtenu d'apparaître dans les 
deux listes importateurs et exportateurs avec un nombre de 
voix, en tant qu'exportateur, supérieur à celui dont dispo-
saient ses pays membres (110 sur 1000 contre 80) et à éga-
lité avec l'Argentine ou l'Australie. En tant qu'importateur, 
son nombre de voix est sensiblement égal à celui dont dispo-
saient ses pays membres (235 sur 1000 contre 239). 

b) Objet de la Convention 

Cette Convention a un objet très ambitieux : assurer l'ap-
provisionnement en blé des importateurs, le débouché aux 
exportateurs, favoriser le développement du commerce in-
ternational le plus librement possible et promouvoir la co-
opération internationale. 

c) Une définition évasive des transactions spéciales 

Certains pays, les Etats-Unis en particulier, avaient pensé 
inclure dans la Convention une définition précise des opéra-
tions commerciales et non commerciales qui aurait dû per-
mettre, en particulier, une harmonisation des conditions de 
crédit à l'exportation. 

Cette harmonisation pouvait revêtir une assez grande im-
portance, car les opérations de crédit se développent sans 
cesse et d'une manière qui tantôt fausse le jeu de la concur-
rence entre exportateurs, tantôt alourdit de manière dan-
gereuse la dette des pays en voie de développement (voir 
Tunisie, Egypte - crédit 20 ans). 

L'article 3 reprend les définitions qui existaient dans l'an-
cien accord sur le blé. 

Sont en particulier considérés comme transactions spé-
ciales : 

— les ventes en devises du pays importateur ne pouvant 
donner lieu à aucun rapatriement des fonds sous une 
forme ou une autre, 

— certaines opérations de troc (ex : Chine - porcs ; Algérie-
vins), 

— les dons, 

— les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opéra-
tion sont obtenus du Gouvernement du pays exportateur 
sous la forme de prêts liés à l'achat de blé, 

— les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une inter-
vention gouvernementale, le taux d'intérêt, le délai de 
paiement ou d'autres conditions ne sont pas conformes 
aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement 
pratiqués dans le commerce, sur le marché mondial. 

Ce sont ces deux dernières catégories d'opérations qui 
auraient pu être définies avec plus de précision. 

Les Etats-Unis avaient proposé une première disposition 
que la Communauté s'était déclarée prête à accepter. Ilsa-
gissait de considérer comme cômmerciales les ventes faites 
dans la fourchette de prix prévue avec des durées de paie-
ment de moins de 3 ans et de taux d'intérêts supérieurs à 
ceux pratiqués par la B.I.R.D. 

Mais les Etats-Unis souhaitaient également que, pour les 
ventes à des pays qui achètent normalement suivant des 
conditions commerciales, les crédits ne dépassent pas 6 mois. 
Aucune solution ne put finalement intervenir, la C.E.E., en 
fonction de la position française, n'étant pas disposée à né-
gocier. 

d) Les engagements d'approvisionnement 

L'accord comporte un engagement des importateurs à 
s'approvisionner, pour une proportion aussi forte que pos-
sible, de leurs besoins commerciaux en blé, auprès de pays 
membres à l'accord. Cette proportion ne peut être inférieure 
à un pourcentage fixé par le Conseil en accord avec les pays 
intéressés (Art. 4). Pour sa part, la Communauté s'est en-
gagée en tant qu'importateur à un pourcentage de 90% si 
l'U.R.S.S. signe la Convention, et de 80% dans le cas con-
traire. 

e) Prix maxima - Prix minima - Déclaration de prix maxima 

Les pays membres s'engagent à exporter à des prix com-
patibles avec l'échelle des prix ; ils s'engagent à faire de mê-
me lorsqu'ils importent en provenance de pays non mem-
bres, 

L'échelle de prix est constituée par un prix maximum et 
un prix minimum (Art. 6). Les mécanismes sont prévus dans 
le cas où des échanges se réalisent ou sont sur le point de se 
réaliser en dehors de l'échelle de prix. 

Les prix minima (Art. 8) sont considérés comme des in-
dicateurs devant contribuer à la stabilité du marché, mais 
aucun dispositif de garantie n'est prévu sinon leur révision 
temporaire en cas de baisse importante sur le marché mon-
dial. 

C'est là le point le plus faible de la Convention et c'est la 
preuve même de l'échec des négociations pour une véritable 
organisation du marché mondial. Il aurait fallu, pour qu'il 
en soit autrement, que soient institutionalisés et réglementés 
des instruments de contrôle des marchés tels que le stockage 
et l'intervention. Il est seulement prévu qu'en cas d'effon- 
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drement du marché au-dessous du prix minimum, les parties 
è l'accord se consulteront, dans le cadre du Comité d'exa-
men des prix, et arrêteront en commun des mesures. Il fut 
certes question à Genève de la nature des mesures à inter-
venir, notamment de la réalisation concertée d'un stockage 
immédiat, mais de telles mesures ne figurent pas dans la 
Convention. 

En cas de dépassement des prix maxima, un dispositif dit 
de — déclaration de prix maxima "est mis en place (Art. 9). 
Schématiquement, si le Conseil fait une déclaration de prix 
maxima (Art. 5) pour un, plusieurs ou tous les exportateurs, 
ce ou ces pays sont tenus de mettre à la disposition des pays 
importateurs le solde de leurs obligations dans la limite des 
droits 'de ceux-ci à des prix inférieurs ou égaux aux prix ma-
xima. 

Des barèmes d'équivalence pour les qualités sont fixés 
pour la première fois, permettant ainsi de mieux cerner la 
réalité commerciale. 

f) Les Organismes gérant la Convention 

Un Conseil, un Comité exécutif et un Comité d'examen 
des prix sont chargés de la mise en oeuvre et du contrôle de 
la bonne exécution de la Convention. 

Le Comité d'examen des prix est un organisme nouveau 
chargé de prendre des mesures pour rétablir la stabilité des 
prix ou les maintenir au moins au niveau du prix minimum. 
Il doit également veiller d'une manière générale au respect 
de l'échelle des prix. La Communauté participe à ce Comité 
et aucune décision ne peut être prise sans son accord puis-
que chaque membre a un droit de véto. 

2 — CONVENTION RELATIVE A L'AIDE ALIMENTAIRE 

La Convention fixe les quantités minima de blé ou de 
céréales secondaires propres è la consommation humaine ou 
leur équivalent en espèces que les signataires sont tenus de 
fournir aux pays en voie de développement au titre de l'aide 
alimentaire. 

Pourcentage Millions de quintaux 

— Etats-Unis 42,0 18,90 

— Canada 11,0 4,95 

— Australie 5,0 2,25 

— Argentine 0,5 0,23 

— Communauté écono-
mique européenne 

23,0 ' 10,35 

— Royaume-Uni 5,0 2,25 
— Suisse 0,7 0,32 
— Suède 1,2 0,54 
— Danemark 0,6 0,27 
— Finlande 0,3 0,14 
— Norvège 0,3 	. 0,14 
— Japon 5,0 2,25 

En cas de contribution en espèces, celle-ci est calculée 
sur la base de 1,73 dollar par boisseau, soit approximative-
ment 31,22 F le quintal. 

Les modalités de fourniture sont les suivantes : 

a) Vente contre monnaie du pays importateur, ni transféra-
ble, ni convertible en devises ou en marchandises et servi-
ces destinés à être utilisés par le pays contributeur. 

b) Dons en espèces à employer à l'achat de céréales au pro-
fit du pays importateur. 

Les achats de céréales seront effectués dans les pays par-
ticipants. Dans l'utilisation des dons en espèces, on s'atta-
chera spécialement à faciliter les exportations de céréales 
des pays en voie de développement parties à la convention. 

A cet effet, il sera établi une priorité afin que 25% au 
moins de la contribution en espèces pour l'achat de céréales 
en vue de l'aide alimentaire, ou la partie de cette contribu-
tion qui sera nécessaire pour acheter 200 000 tonnes métri-
ques, soient consacrés à l'achat de céréales produites dans 
les pays en voie de développement. Les pays donateurs four-
niront leurs contributions en céréalès FOB. 

Les pays parties à la présente Convention pourront, en ce 
qui concerne leur contribution au programme d'aide alimen-
taire, spécifier un ou plusieurs pays bénéficiaires. 

Un Comité de l'aide alimentaire purement consultatif et 
composé exclusivement des pays donateurs doit être créé. 
Il s'assurera de la bonne exécution du programme et de ses 
effets sur la production alimentaire des pays bénéficiaires. 

Après avoir rappelé les éléments composants des accords 
du Kennedy Round, nous allons examiner leur application 
pratique et les incidences au niveau du marché commun. 

La Communauté économique européenne doit donc four-
nir 10 350 000 quintaux de céréales par an et ce, pendant 
trois ans, aux pays en voie de développement, à titre d'aide 
alimentaire. Cette quantité représente une dépense annuel-
le de 66 millions de dollars au prix de référence retenu de 
1,73 dollar le bushel (31,22 F le quintal). 

Compte-tenu de la grande autonomie demandée et ob-
tenue par la Communauté dans le cadre de la Convention 
relative è l'aide alimentaire ", c'est à elle qu'il revient d'exa-
miner les méthodes qu'elle entend suivre pour exécuter ses 
engagements. 

Le programme triennal prenant effet le 1er Juillet 1968, 
les décisions nécessaires doivent être prises avant cette date 
par le Conseil des Ministres. 
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La Communauté a signé, avec l'accord de ses Membres, 
mais en tant que Communauté, un engagement de fournitu-
re qu'il lui faut maintenant exécuter. Ce serait une erreur de 
croire que le problème se limite à des données techniques. 
Qu'il s'agisse de la mobilisation des céréales, du financement 
et plus encore du choix des bénéficiaires ainsi que des mo-

dalités d'octroi de l'aide, es questions techniques sont étroi-
tement imbriquées avec les considérations politiques et la 
souveraineté nationale est toute prête à reprendre le dessus, 
alors même qu'une délégation a été donnée pour la passa-
tion des accords. 

Ainsi, 3 questions viennent à l'esprit : 

— Où, comment, et par qui, seront achetées les céréales ? 

— Comment sera répartie la charge financière de l'aide en-
tre les six pays de la C.E.E. ? 

— Qui choisira les bénéficiaires de l'aide ? A quels critères 
devront-ils satisfaire ? 

Ces questions montrent bien que les signatures de Genève 
et de Rome n'ont pas tout réglé. Ces problèmes sont d'au-
tant plus délicats qu'ils mettent en jeu des données sur les-
quelles la position des Six n'est pas précisément convergen-
te, ce qui nécessitera plus que jamais de la part de la Com-
mission et de ses experts un grand pouvoir de persuasion et 
infiniment de diplomatie. 

Gageons cependant que leur tâche pourra se trouver fa-
cilitée dans la mesure où les professionnels de l'agriculture 
montreront l'intérêt réel qu'ils portent à ces questions. 

Là où la souveraineté nationale entend tout d'abord dé-
xercer, c'est bien entendu dans le choix des pays bénéficiai-

res de l'aide. 

Le financement pose, lui aussi, des problèmes. Alors qu'il 
existe un budget de la Communauté, un Fonds européen 
d'Orientation et de Garantie agricoles, d'aucuns s'évertuent 
à rechercher des clés particulières de financement de l'aide 

alimentaire I 

Alors qu'il semble tout naturel de fournir des céréales 
produites dans la Communauté, certains ne voudraient-ils 
pas se réserver le droit d'acheter les céréales à l'extérieur de 
celle-ci et auprès des pays de leur choix. 

En ce qui nous concerne, nous voudrions croire qu'il ne 
s'agit que de premières prises de position qui seront vite 
abandonnées au profit d'une conception véritablement com-
munautaire. 

Les six Gouvernements ont accepté de mandater la Com-
mission pour négocier à Genève ; il leur faut aller jusqu'au 
bout et démontrer qu'il leur est possible dceuvrer ensemble, 
non seulement pour une négociation, mais aussi pour l'appli-
cation concrète des engagements auxquels cette négociation 
les a conduits. 

Organiser l'aide alimentaire sur un plan véritablement 
communautaire, cela participe tout d'abord de la logique, 
mais cela constitue également un moyen d'affermissement 
de la Communauté. 

La fourniture de 10 350 000 quintaux de céréales par la 
Communauté au titre de l'aide alimentaire ne représente qu' 
un faible pourcentage de ses disponibilités à l'exportation 
et ne pose donc, sauf accident, aucun problème sur le plan 
des quantités. 

Comme nous l'avons vu précédemment, une première 
conclusion s'impose : la Communauté peut couvrir ses en-
gagements avec du blé communautaire. Elle doit pouvoir 
réaliser également des fournitures en orge. 

3 — ASPECTS FINANCIERS 

Certains partenaires pourraient objecter que l'on doit a-
cheter les céréales destinées à l'aide là où elles sont le moins 
chères, c'est-à-dire sur le marché mondial. 

Cet argument ne tient pas et ceci pour des raisons finan-
cières évidentes. Les céréales qui ne seraient pas exportées 
au titre de l'aide alimentaire devraient l'être selon le proces-
sus normal avec restitution, celle-ci couvrant le coût de l'ex-
portation CAF pays acheteur, alors qu'aux termes de la Con-
vention sur l'aide alimentaire qu'a signée la C.E.E. les four-
nitures se font sur la base du prix FOB aux frontières de la 
Communauté. 

L'achat sur le marché mondial se solderait donc financiè-
rement par une dépense supplémentaire sensiblement égale 
au coût des transports des céréales fournies au titre de l'aide. 

Les deux conventions de Rome qui sont issues des tra-
vaux du G.A.T.T., du Kennedy Round, n'apportent pour la 
C.E.E. que deux perspectives : 

— la première, limitation de la détérioration des prix mon-
diaux des céréales, encore que certains pays non signa-
taires pourront se présenter au marché sans respecter les 
.prix conventionnels. 

— la seconde intéresse la possibilité pour la C.E.E. de s'as-
surer un dégagement de 10 millions de quintauX dans le 
cadre de l'aide alimentaire concertée, ce qui n'est pas à 
dédaigner surtout si celle-ci est réalisée en blé (il faudra 
que celui-ci présente une siccité suffisamment faible pour 
être à même de subir, sans risque de détériorations, tant 
la durée que les conditions de transport et de stockage 
sous des latitudes bien différentes de la nôtre). 

Après avoir situé l'évolution des productions céréalières, 
le volume des échanges internationaux et la teneur des Con-
ventions de Rome, il convient maintenant de situer l'atmos-
phère qui entoure les opérations à l'exportation au départ 
de la C.E.E. 
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Au titre de la Section de Garantie du Fonds européen 
d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA), 127 mil-
lions d'unités de compte (dollar) soit 63 milliards d'anciens 
francs, ont été dépensés en 1966/67 dont 100 millions d'u-
nités de compte pour les restitutions et 27 millions d'unités 
de compte pour l'intervention. (Pendant la même période, 
le FEOGA a dépensé 132 millions d'unités de compte pour 
les produits laitiers). 

Les statistiques financières publiées par le FEOGA per-
mettent d'indiquer que de 1962 à 1965, la répartition des 
sommes affectées aux céréales au bénéfice des Etats mem-
bres, fut la suivante (en% ) : 

- Nous disposons maintenant, dit-il, des outils biologiques 
nécessaires à la production du blé hybride,, nous devons ap-
prendre à les utiliser efficacement -. 

-Des problèmes techniques et économiques devront tou-
tefois être résolus encore avant que le blé hybride ne devien-
ne une réalité commerciale -. 

• On a montré qu'il existait un hétérosis important dans 
toutes les catégories de blé. Le degré d'hétérosis peut être 
comparable à celui du maïs et du sorgho -. 

• Une solution satisfaisante à ces problèmes permettra 
d'entrer dans une ère nouvelle de la production du blé 

France 
Pays-Bas 
Allemagne 
Italie 
Belgique - Luxembourg 

	

80 	 Si dans l'avenir ces espoirs se réalisent, l'accroissement 

	

10 	 des rendements qui en résulteront modifiera très fortement 

	

5 	 les données établies. Mais ceci est du domaine de l'avenir. 
4 
1 

Actuellement, si le problème du volume de production 
est important, celui de la qualité de nos productions euro- 

100 	 péennes l'est également. 

En contre partie, la contribution des Etats membres pour 
alimenter le FEOGA (donc pour tous les produits agricoles) 
est la suivante (en% ) : 

portée à 31,2 pour 67/68 et 68/69 
portée à 32 
	

pour 67/68 et 68/69 
portée à 20,3 pour 67/68 et 68/69 
portée à 8,2 pour 67/68 et 68/69 
portée à 8,1 pour 67/68 et 68/69 
portée à 0,2 pour 67/68 et 68/69 

100 100 

Prévisionnellement, les restitutions aux membres pour 
67/68 et 68/69 atteindraient (en% ) : 

France 45 
Italie 27 
Allemagne 10 
Pays-Bas 9 
Belgique 7 
Luxembourg 2 

100 

Même si les restitutions céréalières aux Etats membres 
tendent à régresser en pourcentage, leur importance demeu-
re une source de récrimination à l'adresse de la France. C'est 
le blé qui est visé. 

Cette attitude pourrait être à l'origine d'une politique 
d'orientation de la production du blé qui conduirait à une 
programmation, à l'instauration d'un quantum de produc-
tion. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises cette éven-
tualité. 

La découverte d'un système de - stérilité mâle - restaura-
tion de la fertilité -, apparemment utilisable, a eu pour con-
séquence un important effort de recherche sur le blé hybride 
aux U.S.A. déclara le Professeur JOHNSON de l'Université 
de Nébraska à l'occasion des Journées internationales de 
-L'Amélioration des Plantes contre la Faim dans le Monde 
organisées par l'UNCAC, les 17 et 18 Mai 1966. 

Les pays tiers acheteurs ne se préoccupent pratiquement 
pas de la teneur en protéines de nos blés. Le facteur de né-
gociation se situe en termes de prix et bien souvent de con-
ditions de paiement. (Pour des délais de paiement maxima 
autorisés par la France et couverts par la COFACE de 9, 12 
et 18 mois, le Canada et surtout les U.S.A. accordent 3, 6, 
9, 15 ou 20 ans). 

Quoi qu'il en soit, même si l'Etoile de Choisy a autant de 
capacité d'exportation que le Cappelle, il n'en demeure pas 
moins qu'il est souhaitable d'orienter notre production de 
blé en faveur d'une valeur boulangère améliorée, encore 
faut-il qu'aucune diminution du rendement, par le choix des 
variétés, ne vienne interdire la poursuite d'une politique de 
qualité. 

Les blés dits - améliorants ont leur chance. Cette poli-
tique ne pourra cependant subsister que si les agriculteurs 
français garantissent,' par une programmation respectée, un 
approvisionnement permanent du marché au niveau des be-
soins. 

Autre facteur : l'économie de troc tend à réapparaître. 

Des transactions récentes prouvent que le bilatéralisme 
commercial de produits agricoles mettra la C.E.E. et parti-
culièrement la France, devant de sérieux dilemmes (opéra-
tions compensées céréales - porcs - vins - fruits). 

Pour les céréales secondaires (sous réserve d'une meilleu-
re précocité à rechercher pour les maïs qui trouveront une 
aire de production largement augmentée), il apparaît nette-
ment que la production communautaire peut encore sans 
risque s'accroître sous la protection du prix de seuil (1). 

C'est sans doute ainsi qu'un meilleur équilibre des pro-
ductions céréalières de la C.E.E. permettra d'éviter une hé-
morragie dont l'Economie communautaire peut redouter 
l'ampleur et qui peut inciter à la remise en cause de la Cons-
truction européenne. 

Il) - A noter que certains agriculteurs du Sud-Ouest, désabusés par 
deux années de piètre récolte, ont tendance à abandonner le 
mais pour développer la culture des céréales à paille. 

Allemagne 30,83 
France 	29,26 
Italie 	22 
Pays-Bas 	9,74 
Belgique 	7,95 
Luxembourg 0,22 



TABLEAU 1 
ÉVOLUTION DES CÉRÉALES EN - FRANCE 
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Moyenne 1930-39 151.: 30,4 5,3 47,4 7,8 - - 71,-1 
1950 	 1:16,2 77 4 33 6 - 0,5 58.7 
1951 	 137,2 71.2 6,9 36,9 4,9 - 0,7 65.3 
1952 	 1-15.5 81,2 4,8 33,5 4,8 = 0,9 60.1 
1933 	- 	 162.2 89,7 8 36,6 4,7 0,094 0,7 71,7 
1954 	 181.8 103.5 9,6 35.8 5,1 0,1-29 0,5 75.7 
1955 	• 	 182.9 103,5 10,9 36,4 • 4,4 0,180 0,8 '78.1 
1956 	 190 56,8 17,4 46 4,7 0,020 1 132.2 
1957 	 129,7 110,7 13,9 25,8 _ 4,8 0,153 1,1 x1,8 
1958 	 187,3 95,6 16,7 26,4 4,3 0,406 1,4 ,it.1.:3 
1959 	 217 111,8 18,3 28,1 4,7 0,501 . 1,3 100,3 
1960 	 227,7 109,5 28,1 27,3 4,2 	. 0,650 1 116.6 
1961 	 9052  _ 	, 95 24,7 25,9 3,5 0,670 1,3 108,2 
1962 	  250.2 239,7 18,6 26,3 3,5 .0,854 1,3  108,4 
1963 	 2-18,6 101,8 38,7 28,8 3,7 0,651 1,2 141 
1064 	  255.6 137,7 21 23 4,1 0,614 1,2 116,1 
1965 	• 	 285,5 116,8 34 25 4,1 0,900 0,9 136,9 
1966 	 261,1 111,7 43,3 25,8 3,8 1,3' 1 117,7 
1967 	. 	. 	. 	.. . 	. 309,91 141,7 36,7 27,5 3,61 2,4 1,16 165,05 
Prévisions 1908 	. 139,1 35,2 0,23 

Besoins 1967 + 	. cons. Hu 50 5,5 0,15 5 
cons. An. 7 13,5 18 2,2 0,36 

TOTAL . . 106,9 57 24 13 2,35 0,59. . 	5 

TA BLEA il 111 

EVOLUTION DES CÉRÉALES DANS LA C.F.E. 
(millions de quintaux) 

ANNÉE DE LA a e.courE: Paooye'rn N COLLECTE 

Blé Orge Mais Tot al Blé Orge Mais Tot al 

1955 	  243,28 55,28 43,16 312,22 165,43 19,32 13.30 198.05 
1956 	  187,30 95,27 51,84 331,41 130,81 45,57 I I, 18 190,86 
1957 	  215,59 69,64 49,13 36-1.36 174.20 28,81 17,07 296,08 
1958 	  243,16 71.88 53,63 368,67 170,86 31.-13 1  r.38 216,67 
1939 	  258.14 86,51 57,20 101,85 151,99 36,68 19.32 2:32.10 
1960 	  241,37 97.65 66.19 405,51 168,09 50.97 21.95 2-11,01 

19(11 230,00 91,-15 64,32 386.37 163,31 39,72 22.33 225.119 
11162 29.1,95 108,73 51,72 455.10 216,69 53,72 17.80 287,81 
1963 	  2-14,38 120.119 76,12 440,59 171,16 65,28 32.11.1  271.30 
1964 	  291,58 117,51 61,18 470,213 211,25 60,96 25.33 297.71 
1965 	  303,69 118,50 68.32 400,51 229,03 60,56 39.96 321,81 
1966 	  261,43 128.00 70,70 472.13 100 61 311 287 
1967 	  291 ' 112 * 73 * 506 • 

• données prévisionnelles. 

TABLEAU VII. 

PRODUCTION MONDIALE 
(millions de tonnes-- 

Moyen- Moyen- Moyen- 
ne ne ne 58 59 60 61 (12 (13 64 65 66 

48-52 53-67 58-62 

13Ié  	155,50 188,10 223,47 228,71 219,31 220,80 211,4 2:37,11 217,71 251,87 239,9 283,6 
Orge 	  46,64 61,87 73,24 611.75 67,77 76,53 69,0 83,15 85,41 92.6 88,3 98.2 
Mais 	. 	. 	., 	. 	. 	_ 	. 125,31 110,81 179,9 161,31 177,54 185,6 186,61 188,79 199,01 191,57 200,83 208,15 
Riz 	- 71,82 115,22 
Avoine 	 60,50 . 45,82 

Total 	. 	. 	. 	. -159,77 390,78 67.1,61 459,80 464,62 4132,93 -167,01 509,115 502,13 536,04 529,08 719.99 

...........■. 



ANNÉES ou ratnionns 
SURFACES 

(en milliers d'ha) 

BEN nroa ENTS 

51 0 Y EN S 
(qx /ha) 

 

   

1862 	  
1882 	  
1802 	  
100.M910 	  

- 1930.1930 	  

1951-1955 	  
1900-1061 	  
1965-1960 	  
1006-1007 	  
1967-1968 ....... 	; 

7 .173 
7 191 
7 166 

6 500 à 0 600 
4 600 à 5 450 

4 200 à 4 550 
3 800 à 4 445 

4 480 
3 920 
4 480 

11,4 
14 
12,8 
13,5 
15,8 

1-1 20,8 
14 27,5 

32,7 
28,7 
36 

   

TABLEAU Il (a) 

ÉvoLurrox DE LA COLLECTE EN FnAxcE 
(en millions de quintaux) 

ANNÉE 
DE LA RÉCOLTE 

TOTAL 
TOUTES 

CÉRÉRALF;S 

BLt 
TENDRE ORGE MAIS AVOINE SEIGLE 

BLÉ 
DUR 

• 
Riz 

TOTAL 
c en lb: LES 
FOI :UBAC. 

:Moyenne 1936-39 	 
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1950 	  62,1 4,1 0,1. 1,9 1,7 - 0,5 7,8 
1951 	. 	. 	. 	... 57,1 3,8 0,3 2,1 0,8 - 0,7 7,3 
1952 	  63,6 4,2 0,2 2,5 0,5 ,. 0,9 7,1- 
1953 	  71 6,3 0,6 9, 6 ... 0,5 0,092 0,7 .10 
1954 	 88,5 6,6 0,6 9,2 2,2 0,126 0,5 19,2 
1955 	  8:3,6 6,5 1,8 3 0,6 0,103 0,8 11,9 
1956 	  85,1 30.4 4,6 4,8 1 0,016 1 40.e. 
1957 	  103.6 14 3,6 2.1 1,2 0.112 1,1 20,9 
1938 	  92,6 16,8 6,1 2,5 0,9 0.390 1,4 21;„3 
1959 110,5 21,7 8,9 3,3 0,6 0,532 1,2 31.5 
1960 	  128,7 30,4 14,7 3,8 0,6 0,639 0,95 19,5 
1961 	  107,1 22 . 12 3,2 0,4 0,571 1,2 37,0 
1962 	  115,3 28.6 10,1 3,1 0,5 0,762 1,2 42.3 
1963 	  139 .11,1 20,3 4,3 0,7 0,59 1 60,1 
1964 	  152,7 3ti 12,8 3,2 0,8 0,518 1,2 52.8 
1965 	  171,3 39 19,5 3,2 0,8 0,8 0,9 312.5 
1966 	  151,4 38.3 28.3 • 3,6 0,6 1,2 0,9 70.8 
1967 • 	  190,4 54,3 27,5 5,2 0,7 2,2 1,1 87,7 

Ces indications d'origine ON1C sont prévisionnelles. En ce qui conc rne l'orge le chiffre indiqué sera cul:allouent 
dépassé puisqu'au 1 « avril il a été collecté 53,9 millions de quintaux. 

TAni.F,A11 

IbAsnixrrs nu MILAN nE LA C.E.E. 
BLÉ 

(millions •de quintaux) 

196:311964 1961 /1905 1965 /1966 

Production • 	• • : 	 241,38 291.58 303.69 
1:011erle 	  173,16 211,25 2211,03 
1:Mis:Ilion 	intérieure (1) 195,78 1110,2-1 202,32 
Import. (2) .11.11 33,18 42,15 
Expos-1. 	('2) 37.76 56,69 58.38 

(1) non compris l'aubet nsommal ion. 
(2) non compris les échanges inlracommunaulaircs y conipris la farine. 

TABLEAU V 

ÉLÉMENTS DU «MILAN DE LA C.E.E. 
MAIS 

(en millions da quiàtaux) 

1963/1964 1964/1965. 1065/1966 

Production 	  76,12 61,18 68,32 
Collecte 	  3'2,62 25,53 32,26 
Consommation 	intérieure 105,75 104,33 117,86 
Import. (2) 	  85,44 87,19 106,96 
Export. (2) 11,89 10,95 18,77 

(1) non compris l'autoconsoniniation. 
(2) non compris les échanges inlracommunautaires. 

TABLEAU VI 
lUsucers DU ID LAN 0E LA C.E.E. 

Onan 
(millions de (vaut aux) 

1963 /1964 1004 /1965 1965 /1966 

Priiducl ion 	  120,09 117.52 118,50 
Colleele 	. 	. 	  65,28 0100 60,50 
110k:ilion 	intérieure 	(1) 58,77 011,94 68,77 
Immolai ions (2) 	. 	... 	. 13,9•1 15,80 23,79 
Exporallions (2) 	. 	. 	. 	, 17,92 211.43 13.15 

(I) non compris l'auloe 11150331011311011. 	• 
(2) non compris les échi nges intracOmmunnutaires y compris malt.  

TABLEAU 11(b) 
lm  :,:s Du  yr  PLAN  i.n /ut  1970 

(cil 011111011% de (vantons) 

Piumucrtox 11.‘erm. 19(17 
enonoc-rioN 

CoLLEcrE 

131é 	1 engin; 	  155 à 160 141,7 113 	à 	118 
1.316 	dur 	..... 	.. 	. 2,2 A 	2.-1 2 '2 	à 2,2 
Orge 	  83 à 	811 07,24 43 	à 40 
NI.Us 	  40 30,7 24 	à 25 
Avoine 	  17 à 	18 27,5 2.5 à 3 
Seigle 	  :i 0,8 
Bil 	  1,2 1,1 

Total des céréales . 	. 300 1 315 185 	à 200 

TABLEAU VIII 
PnonucTioN 

(en millions de tonnes) 

1110Y EN NE 1060 1966 48-52 

Blé 	  30,9 6.1,3 100,1 
Orge 	  (1,5 111,0 27,8 
Maïs 	  5,8 0,8 8,3 

'rotai 	  4:1,2 90,1 140,5 

TABLEAU IX • 
F.:vota/Tm:: DES SUBFACES E-ronEs 11 ENnralENTS 

EN ID.É TENDUE EN FRANCE 
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" Le. Se2ectionneux 	" 

DISCUSSION 
* 

M. BENOIST : 

Je voudrais savoir ce que l'on entend par blés amélio-
rants. Quel est le critère qui permettra de définir la qualité 
d'une variété : est-ce la protéine ou l'alvéographe, quels sont 
les critères valables sur le plan commercial, quels sont ceux 
qui seront acceptés sur le plan du marché commun et sur le 
marché international ? 

M. LEQUERTIER : 

Dans l'état actuel des choses, d'après les relations que 
nous avons avec les acheteurs allemands de la meunerie et 
notamment MM. TOPFER et KAMPFMEYER, et d'après les 
conversations que nous avons eues avec eux, ils recherchent, 
bien entendu, la protéine et ils accepteraient des blés dits 
améliorants au niveau de quelque 230 à 250 W. 

Le W est un facteur accepté pour la commercialisation en 
Allemagne et également en Belgique. 

M. DIEHL : 

En nous plaçant sur un point de vue général puisque nous 
sommes maintenant en permanence exportateurs non seu-
lement de céréales, mais encore de beaucoup d'autres pro-
duits, il faut tenir compte, à mon avis, des impératifs du 
marché et de ce que souhaite le client. Je crois que cela se 
présente, pour nous sélectionneUrs, sous deux aspects du 
point de vue des caractères technologiques du produit, et 
des caractères agronomiques des variétés qui seraient suscep-
tibles d'être exportées. Nous pouvons nous placer également 
dans l'optique d'exportateurs de semences et c'est ce qui se 
passe d'ailleurs au point de vue du marché de la pomme de 
terre. Par analogie, je voudrais transposer ceci pour d'autres 
espèces et voir si nous ne pourrions pas non plus exporter 
des semences compte tenu des désiderata agronomiques des 
pays susceptibles de les recevoir. 

M. LEQUERTIER : 

Nous avons des échanges intellectuels entre nous et diffé-
rents pays, non pas simplement les pays de la Communauté, 
mais en règle générale, avec tous les pays de l'Europe occi-
dentale et les pays de l'Est. Nous mettons et nous avons mis 
à la disposition des différentes stations les principales varié-
tés françaises en fonction des conditions climatiques et agro-
nomiques des zones considérées et je pense que cet échange 
est positif. Nous avons déjà exporté certaines variétés en lots 
relativement importants de quelque 50 à 100 mille quintaux 
sur la Yougoslavie et sur la Grèce en particulier. Vous avez 
vous-même fait des exportations à destination de l'Europe 
occidentale et je crois que ces échanges sont extrèmement 
fructueux. Nous avons la possibilité, comme vous avez peut-
être vous-même la possibilité dans vos stations, d'avoir sur 
le plan de l'information les différents éléments qui peuvent 
répondre à la question qui a été posée. Quant aux caracté-
ristiques technologiques, je crois que c'est la confrontation 
permanente avec les industriels qui peut permettre de faire 
une liste des différentes caractéristiques souhaitées. 

M. BORMANS : 
M. LEQUERTIER à dit qu'il serait, peut-être, nécessaire 

de diminuer les surfaces consacrées au blé. Si réellement cet-
te chose devait arriver, il serait possible de trouver un autre 
moyen pour résoudre la question des surplus, en donnant en 
même temps, au moins partiellement, satisfaction aux im-
portateurs des blés de force. 

Les sélectionneurs pourraient assez vite trouver des varié-
tés de qualité, correspondant à des W de 300, 350 et plus. 

Mais ce serait au détriment de la productivité des varié-
tés, donc des rendements auxquels on est habitué actuelle-
ment dans les grandes régions à blé. 

Alors la même question dont on parle depuis 35 ou 40 
ans se pose. Ces variétés, améliorantes dans le sens que l'on 
donne aux blés importés, mettons du Canada, étant proba-
blement moins productives, il faudrait dans un avenir prévi-
sible, compter avec une diminution des rendements de l'or-
dre de 15% . 

Est-ce que ce problème de manque à gagner ne serait pas 
aussi difficile à résoudre que les problèmes de surproduction 
devant lesquels vous vous trouvez actuellement ? 

M. LEQUERTIER : 

Je vous remercie de cette question ; elle me permet de 
réparer un oubli, lorsque j'ai parlé tout à l'heure des blés 
améliorants. Si l'on veut obtenir de hauts W, la productivité 
diminue et il faut trouver une compensation pour le produc-
teur, d'une façon ou d'une autre. Vous connaissez certes ce 
qui s'est passé sur le marché des REX ces deux dernières an-
nées ; vous savez que des producteurs ont d'abord été trop 
exigeants en matière de prix et je le dis très nettement, je l'ai 
dit dans le milieu des agriculteurs, et on a vu des acheteurs 
potentiels ne plus s'intéresser au REX. Je crois que dans 
toute chose il faut savoir choisir le juste milieu. Pour com-
penser le manque .à gagner résultant du rendement plus fai-
ble, on peut envisager diverses mesures telles qu'un prix 
d'intervention particulier pour les blés dits améliorants ou 
tout simplement une prime du type de celle existant pour 
le blé dur. 

M. MAYER : 

Dans les chiffres d'exportation que vous avez donnés 
pour le blé, exportations qui sont faites à des taux relative 
ment bas, comme vous l'avez indiqué, y a-t-il une certaine 
portion des quantités exportées qui sont destinées à l'ali-
mentation du bétail, ou est-ce que ce sont uniquement des 
céréales panifiables pour l'alimentation humaine ? 

M. LEQUERTIER : 

M. le Directeur, il y a des exportations de blé tant à des-
tination de l'alimentation humaine qu'à destination de l'ali-
mentation du bétail. Par exemple, les Anglais nous achètent 
des quantités relativement importantes, non pas à destina-
tion de la panification, mais è destination de l'alimentation 
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du bétail. Les Anglais sont ceux qui nous achètent la mar-
chandise de moins bonne qualité et cela se comprend étant 
donné l'usage qu'ils entendent en faire. Néanmoins, en règle 

générale, je pense qu'au moins 85% de nos exportations de 
blé vont à destination de l'alimentation humaine. 

M. AURIAU : 

Instituera-t-on le système des grades en France comme 
au Canada, par exemple ? 

M. LEQUERTIER : 

Depuis déjà de nombreuses années, on se préoccupe en 
France de savoir si on doit appliquer la méthode dite des 
grades.- Vous savez, et vous l'avez rappelé très judicieuse-
ment, que dans certains pays, notamment le Canada, plu-
sieurs grades existent et on sait qu'à chaque grade corres-
pond une définition des caractéristiques des céréales. Jus-
qu'à maintenant, les avis ont été très partagés, sur le plan 
français d'abbrd et sur le plan communautaire ensuite, en ce 
qui concerne l'application d'une telle politique. Je ne suis 
pas loin de penser toutefois, compte tenu de l'importance 
actuelle du volume des exportations et de la charge que cela 
représente, que la Commission de Bruxelles arrivera à préco-
niser cette méthode. 

M. MAYER : 

En ce qui concerne ces blés améliorants dans un pays où 
le nombre des variétés de blé est relativement faible et où les 
zones climatiques sont peu nombreuses, il est facile de clas-
ser, de faire des lots importants ayant des caractéristiques 
très précises. En France, les zones climatiques, ne sont pas 
très étendues et le nombre de variétés est relativement élevé. 
Comment pensez-vous qu'on puisse organiser une produc-
tion de blés améliorants donnant des lots suffisamment im-
portants pour l'exportation ? 

M. LEQUERTIER : 

C'est une question difficile, mais je vais tout de même 
essayer d'y répondre. Ce qui est important, c'est de trouver 
des organismes de collecte qui ont conscience du problème 
posé, et je crois pouvoir dire que des négociants, comme des 
responsables de sociétés coopératives, peuvent avoir suffi-
samment de conscience professionnelle pour être au niveau 
du problème. Dans l'hypothèse où dans le zone d'action 
d'une coopérative la quantité produite est suffisante pour 
que des lots soient mis de côté, compte tenu des capacités 
de stockage diversifiées, je crois qu'il est possible de prendre 
des dispositions pour permettre une exportation de quanti-
tés relativement importantes et de qualité bien précise. Lors-
que par exemple l'Allemagne peut absorber 4 millions de 
quintaux de blé dit améliorant, je ne crois pas qu'il soit 
impossible dans le Bassin Parisien, de trouver cette produc-
tion. D'autre part, comme les installations des négociants et 
les installations des coopératives sont tout de même impor-
tantes, je crois qu'il est possible de réaliser l'homogénisation 
et de nous porter garant sur le plan de l'exportation. 

M. BERNHARD : 

Vous avez dit que dans le cadre de l'aide alimentaire, 40 
millions de quintaux avaient été dégagés par les différents 
pays surproducteurs. Ce tonnage est-il susceptible de croître 
dans les années à venir.? Ce serait très souhaitable. 

M. LEQUERTIER : 

M. BERNHARD, la réponse est simple. C'est un«.chiffre 
qui normalement est arrêté pour 3 ans, mais dans le cadre 
des conclusions du G.A.T.T. et du Kennedy Round, il n'y 
a pas de dispositions prévoyant le renouvellement automa-
tique ; la négociation sera reprise totalement à échéance. 

M. SIMON : 

Je voudrais demander à M. LEQUERTIER quelles se-
raient les conséquences de l'entrée de l'Angleterre dans le 
marché commun, tant au point de vue technique qu'écono-
mique ? 

NI. LEQUERTIER : 

Pour ma part, je considère que la Communauté à six pays 
est une communauté absolument insuffisante, que la règle 
du jeu de l'évolution mondiale c'est d'avoir quatre blocs 
économiques sur l'ensemble du monde. Un bloc Amérique, 
un bloc Europe occidentale, un bloc Pays de l'Est et un bloc 
Asiatique. Et c'est seulement par la réalisation de ces qua-
tre blocs qu'on arrivera certainement à être un peu plus sûr 
des lendemains. Donc, pour ma part, sur le plan du fond, je 
suis opposé à certaines restrictions ou à certaines réticences 
quant à l'élargissement de la C.E.E. Pour répondre plus pré-
cisément à votre question, l'Angleterre bien sûr va deman-
der ou demanderait certaines dispositions privilégiées en ce 
qui concerne le Commonwealth et notamment le Canada et 
l'Australie, qui sont entre autres nos concurrents sur le mar-
ché anglais. Mais, de toute façon, même si le Royaume-Uni 
gardait une espèce de privilège au bénéfice du Canada et de 
l'Australie, par le fait des mécanismes du marché européen 
et en particulier du prix de seuil, nous aurions, nous, plus 
grande facilité pour —trafiquer "" dans le sens noble du terme, 
avec les Anglais. Je dois dire que ces trois dernières années, 
les restitutions accordées sur l'Angleterre étaient à un ni-
veau inférieur aux restitutions accordées pour les autres pays 
tiers, c'est-à-dire que, par décision de Bruxelles, voire même 
antérieurement par décision de l'Office des Céréales,du Mi-
nistère des Finances français, nous n'avions pas la possibili-
té de vendre, parce que l'indemnité d'exportation était in-
suffisante. Dans l'hypothèse où le Royaume-Uni entre dans 
la Communauté, il va de soi qu'une telle manipulation ne 
pourra pas intervenir et que nous aurons par là beaucoup de 
facilité au point de vue des exportations. 

M. BORMANS : 

Je voudrais encore poser la question suivante : cette aide 
alimentaire décidée, est-ce qu'elle sera faite au nom de la 
Communauté ou est-ce que sur l'ensemble des quantités li-
vrées, chaque pays séparément s'entendra ou livrera sa part 
aux pays destinataires ? A mon avis, c'est une question 
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excessivement importante pour l'avenir non seulement de 
l'Europe mais du Monde. Alors comment est envisagée cette 
question actuellement à Bruxelles, est-ce qu'on s'achemine 
vers une Communauté qui aide le Monde qui a besoin d'aide 
ou est-ce que chacun essaye de profiter de cette occasion 
pour avoir des contreparties ? 

M. LEQUERTIER 
M. BORMANS, la réponse est celle-ci : la négociation du 

Kennedy Round a été une négociation commune et com-
munautaire, en fonction de quoi le porte-parole de la Com-
munauté parlait donc au nom de tous les Etats-Membres. 
Dans l'état actuel, je ne peux pas dire s'il y aura affectation  

par répartition des quantités au bénéfice de un, deux, trois 
Etats, ce que je sais c'est que le Ministre de l'Agriculture 
français considère qu'il serait de bonne politique d'éviter 
qu'il y ait fractionnement des 10 millions 350 mille quin-
taux et qu'en fait ces 10 millions 350 mille quintaux soient 
expédiés pour le compte de la Communauté. Il faudra bien 
naturellement que la Communauté précise la provenance 
des céréales mais, sur le plan de la conception générale, sur 
le plan de l'unité communautaire, il est à peu près certain 
maintenant, M. Edgar FAURE en étant partisan, que l'ex-
pédition se fera pour le compte de la Communauté et non 
pas pour le compte de la France, de l'Allemagne ou autre. 
Une autre solution serait regrettable. 

COMPTE - RENDU DE LA REUN ION 

du 23 Av ri 11968 à LUSIGNAN 

Section Plantes Fourrageres 

Une trentaine de Membres de la Section se sont réunis è 
Lusignan pour : 

— Etudier les facteurs du rendement (chez les graminées), 

— Etudier l'accélération des générations de multiplication 
appliquée aux luzernes, 

— Etablir le programme de travail de la Section. 

Les facteurs du Rendement : 

Bien que ces études ne soient pas terminées, il est déjà 
possible d'utiliser en pépinière certains critères de sélection 
pour améliorer le rendement en culture dense. 

M. GR I LLOT, Président de l'A.S.F., propose qu'un comp-
te-rendu des premiers résultats soit publié dans le bulletin de 
l'A.S.F. 

Accélération des générations de multiplication : 

Ce problème fut étudié devant du matériel végétal en pla-
ce, destiné soit à la préparation de plantes pour micro-essai, 
soit à la fabrication de F2. 

Cette visite fut complétée par la projection d'un film de 
M. de MASCUREAU (F.M.A.M.S.) sur les insectes pollini-
sateurs. 

Programme de travail pour l'année en cours : 

Les thèmes retenus furent : 

1°  — Objectifs et critères de sélection entre espèces et à l'in-
térieur des espèces fourragères. 

2°  — Etude des méthodes de sélection 
(I nbreeding, Hybrides, Variétés synthétiques).\ 

3°  — Etude pratique du matériel et des dispositifs d'essais. 

La prochaine réunion est prévue le 21 Novembre 1968, 
à Paris. Elle sera organisée par MM. CHARPENTIER, GUY 
et DROUOT. 

La visite de printemps 1969 aurait lieu chez les Etablisse-
ments Vilmorin. 

M. GR I LLOT, Président de l'A.S.F., remercie les person-
nes présentes pour l'intérêt des discussions. 


