
S P É C I A L  S I A  2 0 1 6

Association générale des producteurs de maïs

Siège social : 21 chemin de Pau 64121 Montardon

tél. + 33 (0) 5 59 12 67 00

fax + 33 (0) 5 59 12 67 10

Site de Paris

23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris

tél. + 33 (0) 1 47 23 48 32

fax + 33 (0) 1 40 70 93 44

www.maizeurop.com

SIRET : 782 357 040 000 32

APE : 911A

TVA: FR59 782 357 040

Édité par l’A.G.P.M. - Rédaction : Service Économique & Syndical

Directeur de Publication : Céline Duroc

Publication AGPM - Reproduction interdite sans accord écrit préalable

Dépôt légal n° 01834061

MARS 2016

Le chiffre du mois
Plus de 100 000 visiteurs
accueillis sur l’Odyssée Végétale
par les professionnels
de la filière céréalière
et plus de 600 démonstrations
de lunettes connectées
réalisées sous les yeux
curieux du grand public
et des personnalités politiques.

HORS SÉRIE

Maïs vitrine
de l’innovation
C’est à proximité d’un mur végétal
de maïs sec et au bord
d’une parcelle de maïs vert
que les visiteurs du SIA
et les dirigeants politiques
ont pu découvrir
une agriculture high-tech.  
Un robot capable de désherber
mécaniquement un champ,
des lunettes connectées pour
mieux détecter les besoins
des plantes et compter en
quelques secondes le nombre
de grains d’un épi de maïs,
un drone distributeur
de trichogrammes pour protéger
la parcelle des attaques
de pyrale : notre culture a été
la vedette, ambassadrice
de l’agriculture de demain.
Cela vaut bien un numéro
spécial d’AGPM info.

RENCONTRES AU SOMMET 

L’espace de l’Odyssée Végétale abritait en
haut d’une mezzanine, la terrasse des
Céréales, un espace privatif au service des
Présidents de l’interprofession céréalière pour
l’accueil des élus de la République. Du
samedi au jeudi, le Président de l’AGPM,
Daniel Peyraube était présent pour recevoir
les multiples délégations. 

François Hollande, le samedi

Le 27 février, la délégation de François
Hollande a fait halte sur la terrasse des
céréales. Daniel Peyraube et Philippe Pinta
(Président de l’AGPB) ont pu échanger avec le
Président de la République sur la liberté d’en-
treprendre des producteurs et leur accès à
des facteurs de production innovants.

montré attentif à la recherche semencière,
conscient de son importance pour l’économie
française. Valérie Pécresse, Présidente
de la région Ile-de-France, est venue déjeuner
le même jour. Les Présidents ont souligné le
« savoir-faire vert » de notre pays, méritant
 l’accompagnement des conseils régionaux.
Citant le plateau de Saclay et d’Agroparitech,
Valérie Pécresse a reconnu que la région
devait porter une ambition agricole sur son
territoire, notamment en matière  d’innovation
et de recherche.

Nathalie Kosciusko-Morizet, le dimanche 

Le Président de l’AGPM a accompagné
Natalie Kosciusko-Morizet dans sa décou-
verte des innovations présentées sur
l’Odyssée Végétale et a souhaité la sensibili-
ser aux nouvelles biotechnologies. Fidèle au
principe de précaution, la Députée s’est dite
malgré tout à l’écoute de ces technologies.

Manuel Valls, le lundi 

Daniel Peyraube a interpellé le Premier
Ministre sur la nécessité de disposer d’un
large panel de moyens de production :
semences, fertilisation, phytosanitaires, irriga-
tion. Il a en particulier mentionné l’intérêt du
stockage de l’eau afin de pouvoir irriguer les
cultures qui en ont besoin. Manuel Valls aussi
a été aussi sensibilisé à l’intérêt d’intégrer les
céréales et leurs nouveaux usages dans les
réflexions sur l’économie verte et à leur rôle en
matière de lutte contre les gaz à effet de serre.
Les Présidents ont également reçu au déjeu-

PLEIN PHARE SUR LE MAÏS AU SIA 
Le Hall 2.2 accueillait, comme chaque année, les filières végétales. L’Odyssée Végétale, qui
 rassemble de nombreux partenaires, dont Brasseurs de France, le Cedus, Terres Oléopro,
Passion Céréales, le GNIS, l’UIPP, Interfel, représente depuis 3 ans une véritable ferme avec une
moissonneuse batteuse. Cet espace est devenu une étape incontournable du SIA, aussi bien pour
le grand public que pour les personnalités politiques.

La délégation des Céréaliers autour du Président
de la République

François Hollande, conscient des difficultés
financières des producteurs de grandes cul-
tures, a exprimé son soutien à la filière sur sa
vocation exportatrice. Il est intervenu sur le
poids des normes et des charges, soulignant
les efforts entrepris en ce sens ces derniers
mois par le gouvernement. Il s’est également



diversité des débouchés du maïs et insisté sur
l’accès à l’irrigation et aux retenues collinaires
auxquelles BLM s’est dit favorable.

Au déjeuner, Philippe Pinta, Daniel Peyraube et
Anne-Claire Vial ont reçu Didier Guillaume,
Président du groupe Socialiste de Sénat. Arnaud
Rondeau, Président de la Commission Biomasse
AGPB-AGPM a sensibilisé le Président Guillaume
au rôle des céréales comme alternative au
pétrole, précisant qu’une fiscalité incitative est
un prérequis pour encourager ce débouché. Le
Président de l’AGPM a rappelé le rôle du maïs
comme source d’emplois et de filières à haute
valeur ajoutée au cœur des territoires à l’image
de la filière semences. 

ner Agnès Romanet-Espagne, Directrice des
entreprises et de l’économie internationale au
Ministère des affaires étrangères. Elle a rappelé
qu’au Quai d’Orsay, le Ministre Ayrault et le
Secrétaire d’État Matthias Fekhl étaient
conscients de la vocation stratégique des
céréales dans la diplomatie française.

Stéphane Le Foll, le mardi

Après avoir accompagné le Président de la
République et le Premier Ministre, le Ministre de
l’Agriculture, Stéphane Le Foll est venu tester les
innovations présentées sur l’Odyssée du Végétal
et s’entretenir avec les Présidents des céréaliers.
Ceux-ci lui ont rappelé la situation préoccupante
de la filière, impactée par la chute importante
des cours. Les débats se sont concentrés sur les
mesures annoncées par Manuel Valls avec
notamment l’ouverture des dispositions de l’an-
née blanche, la remise à plat de l’élaboration
des normes environnementales et l’accord du
Premier ministre sur le panier d’indicateurs
Ecophyto. Au-delà de ces discussions, les inter-
venants ont évoqué l’irrigation et le stockage de
l’eau, l’accès aux moyens de protection des
plantes et les biotechnologies.

LE MAÏS ET L’AGPM SONT PASSÉS À LA TÉLÉ

Dans le cadre du JT de Campagne TV, Daniel
Peyraube était l’invité du débat du jour, le
dimanche 28 février avec Pascale Gaillot,
Présidente de la Commission Agriculture du
Conseil Régional d’Alsace Champagne-Ardenne-
Lorraine sur la réforme territoriale et ses consé-
quences sur l’agriculture. Le même jour, il s’est
entretenu avec Nathalie Kosciusko-Morizet dans
l’émission « Politiques à la ferme » sur TVagri.
Concernant les normes, NKM s’est dite favorable
à un contrat de confiance entre les agriculteurs
et la société basé sur des résultats et non en
imposant des moyens. Arnaud Rondeau,
Président de la  commission Biomasse AGPB-
AGPM s’est exprimé dans « Semences mag »,
animé par le Gnis : il a témoigné de l’intérêt de
disposer d’un large panel de variétés  adaptées
aux spécificités de son exploitation et pour
répondre à la diversité des débouchés. Un mes-
sage réaffirmé sur le plateau de TV Agri, face au
journaliste Patrice Moyon de Ouest-France. 

ANIMATIONS MAÏS 

Le kiosque de l’Odyssée Végétale a accueilli à
trois reprises, une animation intitulée « Le maïs
dans tous ses états », organisée dans le cadre
de la campagne « Cet épi m’épate ». Attirés par
une délicieuse odeur de popcorn, petits et
grands sont venus découvrir toute la diversité
des usages du maïs, présent dans de très
 nombreux produits de notre quotidien. Le quizz
proposé permettait d’échanger avec les visiteurs
sur l’origine du maïs, les différentes variétés,
la période de culture et ses atouts environ -
nementaux. Tous sont repartis avec un cornet
de popcorn made in France. 

TWITTAPÉRO AGPM-AGPB
@AGPM_MAIS

Mercredi 2 mars une cinquantaine de « twittos »
sont venus participer à un moment convivial
placé sous le thème « du virtuel au réel » afin de
mettre un visage sur les différents acteurs de la
« twittosphère ». Élus agricoles, agriculteurs, jour-
nalistes, professionnels des OPA étaient
 présents et bon nombre d’entre eux se sont
 prêtés au jeu de la photo souvenir.

Manuel Valls utilisant un superbe
stylo en rafle de maïs offert
par le Président de l’AGPM.
Ce présent, fruit du travail
d’un artisan tourneur, était
une jolie façon de rappeler
à nos dirigeants la réalité des
nouveaux débouchés du maïs. 

Échanges nourris avec le Ministre Le Foll

Alain Juppé en visite sur l’Odyssée Végétale

Daniel Peyraube face à Nathalie Kosciusko-Morizet
dans l'émission « Politiques à la ferme » sur TVagri
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Emmanuel Macron à la découverte d’un robot
 désherbant une parcelle de maïs

Bruno Le Maire teste les lunettes connectées 

Le même jour, les Présidents de l’AGPB et AGPM
ont reçu Eric Woerth, Secrétaire général Les
Républicains – en charge de la rédaction du pro-
jet pour 2017. L’accès à l’innovation, les biotech-
nologies vertes et la liberté d’entreprendre ont
été au cœur des échanges. Eric Woerth s’est
montré sensible aux problèmes de sur transposi-
tion des normes.

Bruno Le Maire et Didier Guillaume,
le mercredi

C’est visiblement décontracté que Bruno Le
Maire est venu rendre visite à l’Odyssée du
Végétal dans une volonté d’échange et de par-
tage. Jugeant légitime la volonté d’entreprendre
des céréaliers, il s’est aussi montré sensible aux
moyens de productions y compris les biotechno-
logies. Daniel Peyraube a rappelé la grande

Des visiteurs ont montré une curiosité positive à
l’égard du maïs

Anne-Claire Vial et Céline Duroc accueillent Didier
Guillaume et sa délégation

Alain Juppé et Emmanuel Macron, le jeudi 

Les Présidents des céréaliers, ont reçu
Alain Juppé accompagné de Jean-Pierre
Raffarin, Hervé Gaymard et Virginie Calmels.
Simplification des normes, filières céréalières à
forte valeur ajoutée (semences, maïs, foie gras),
export de céréales, accès aux moyens de
 production, innovation et biotechnologies ont
été au cœur des discussions. Alain Juppé a
affirmé que notre agriculture devait garder sa
vocation exportatrice. Il a fait part de sa volonté
de préparer et d’anticiper avec les céréaliers la
future PAC 2020. 

Emmanuel Macron, a découvert avec sourire la
moissonneuse batteuse exposée sur le stand de
l’Odyssée Végétale. Après une présentation des
problématiques de la filière, le Président de
l’AGPB, a sensibilisé le Ministre de l’Économie
aux distorsions de concurrence. Le Président
d’Irrigants de France, Daniel Martin, a illustré le
propos indiquant le différentiel de coût d’électri-
cité et d’irrigation auxquels étaient  soumis les
producteurs français. 


