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États généraux de l’alimentation : entre espoirs et inquiétudes
Les administrateurs de l’Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM), réunis en Conseil d’Administration ce jour
ont fait le constat, cette année encore, des difficultés économiques auxquelles les producteurs de maïs se heurtent. Malgré
des perspectives de récolte correctes, dans la plupart des régions, les prix du maïs ne sont pas au rendez-vous. Les
discussions en cours sur les Etats Généraux de l’Alimentation sont au cœur de nos problématiques.
Des raisons d’espérer… et de construire ensemble
Les producteurs de maïs, comme l’ensemble des agriculteurs, ne peuvent que saluer la recherche d’une meilleure valeur
ajoutée pour la ferme France. Les leviers sont diverses mais le stockage de l’eau, dans le contexte de perpétuels aléas
climatiques que nous vivons, est une vraie solution. Aussi, les déclarations des ministres Stéphane Travert et Nicolas Hulot
en faveur d’une meilleure gestion de la ressource, comprenant du stockage hivernale et la réutilisation des eaux usées
traitées, vont dans le bon sens. Nous attendons à présent des actes dans le sillage des recommandations du CGAAER qui
prône de l’investissement au service de l’agriculture et des systèmes aquatique au cœur des territoires.
De réelles inquiétudes de voir nos dirigeants succomber aux sirènes de la com’
A quoi sert de débattre si les conclusions sont écrites ? Pour certains dossiers comme celui du glyphosate, des
néonicotinoïdes, ou des biotechnologies, il semble bien que ce soit le cas. Il est en effet plus facile d’afficher une interdiction
que de faire preuve de pédagogie auprès de l’opinion publique constamment abreuvée de messages anxiogènes, et donc
naturellement incline - et c’est normal - à craindre pour sa santé et son cadre de vie. Comment être compétitif demain, face à
des compétiteurs qui auront beaucoup plus de solutions pour mener à bien leurs productions ? Les producteurs de maïs
sauront innover et s’adapter, à condition qu’on leur laisse du temps et utiliser des outils performants.

Pour Daniel Peyraube, Président de l’AGPM : « Il faut dire la vérité. On ne pourra pas se passer de protéger nos plantes
pour produire des grains de qualité. Je crois en la pédagogie et c’est pourquoi l’AGPM se mobilisera avec la FNSEA pour
aller à la rencontre des parisiens, les écouter, expliquer notre métier et nos besoins. »
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