
 
  

   
 
 
  
 
 
 
 
> PRIX DE L’ÉNERGIE : IRRIGANTS DE FRANCE ÉCRIT À LA PREMIÈRE MINISTRE 
Le 18 novembre dernier, Éric Frétillère a écrit à Elisabeth Borne au nom des 75 000 irrigants français pour demander 
l’application d’un bouclier énergétique en 2023, avec effet rétroactif sur l’électricité pour toutes les exploitations agricoles. En 
effet, l’envolée des prix de l’énergie se traduisant par des tarifs d’électricité multipliés par 3 ou 4 en 2023, remet en question 
la viabilité des productions à venir. Sans mesure d’urgence, la production agricole serait en danger avec de graves 
conséquences économiques et sociales sur l’ensemble des filières, jusqu’à la transformation. Une inquiétude d’autant plus 
marquée dans un contexte où les cours des matières premières agricoles pourraient marquer le pas en raison de la réduction 
de la croissance mondiale. Contact : Sabine Battegay.  
 
 
> PARTICIPATION DE LA CEPM AU GROUPE D’EXPERTS SUR LA CRISE ALIMENTAIRE  
Du fait de la crise déclenchée par l’invasion de l’Ukraine, la Commission Européenne a mis en place un groupe d’experts 
regroupant des représentants de la Commission Européenne, du Parlement Européen, des États-Membres et des 
organisations de la société civile. C’est à ce titre, au nom de la CEPM, que l’AGPM a participé à ce groupe. Aux côtés d’autres 
acteurs agricoles, elle a pu souligner l’importance de l’accès aux moyens de productions (prix et disponibilité), en particulier 
aux engrais et à l’énergie, ainsi qu’aux innovations, notamment en matière de génétique, pour pouvoir continuer à produire 
dans ce contexte délicat. Elle a également rappelé que la mise en place de standards environnementaux renforcés au niveau 
européen, par la PAC ou le Pacte Vert, imposaient une profonde et rapide révision de la politique commerciale de l’UE. La 
conclusion d’accords commerciaux avec des pays moins-disant en termes de standards de production, en particulier avec le 
Mercosur, risquerait de saper les efforts consentis par les producteurs européens par un surcroît d’importations. A ce titre, la 
CEPM a rappelé le besoin d’abandonner les anciens projets ne tenant pas compte de ces préoccupations, et de mettre en 
place rapidement des clauses-miroirs dans les prochains accords ainsi que des mesures miroirs autonomes de manière à 
garantir une concurrence équitable. Contact : Arthur Boy 
 
 
> CONSEIL D’ADMINISTRATION AGPM MAÏS DOUX : BILAN DE CAMPAGNE ET PERSPECTIVES 2023   
Le Conseil d’Administration A.G.P.M. MAÏS DOUX s’est réuni le 17 novembre sous la présidence de Jean-Paul Lataste. Ce 
Conseil a permis de faire le point sur les résultats de la campagne 2022. Comme toutes les productions de maïs, le maïs doux 
a subi les conditions climatiques extrêmes de l’année et le résultat technique s’en ressent. Le rendement moyen des cultures 
conventionnelles est de 17,9 t/ha et celui des cultures bio de 16,5 t/ha, soit un déficit de production de 10 % en moyenne. Le 
rendement est certes le plus faible depuis 2013 mais les résultats démontrent que les cultures qui ont pu être irriguées à 
hauteur de leurs besoins ont bien résisté aux vagues de chaleur. À l’échelle de l’UE le déficit de production est estimé à 15 % 
par rapport au programme semé, et de 20 % par rapport au prévisionnel initial (toutes les surfaces n’ont pas pu être placées 
par les industriels). Les besoins seront donc importants en 2023 avec des perspectives de hausse des surfaces. La recherche 
de surfaces a d’ailleurs commencé très tôt et les engagements de production pourraient être beaucoup plus précoces qu’à 
l’accoutumé. Le Conseil d’Administration a également repositionné ses attentes dans le cadre de l’élaboration du plan de 
souveraineté fruits et légumes et précisé l’organisation de la journée filière maïs doux qui se déroulera le 9 décembre à 
Montardon et permettra notamment de débattre du contenu de ce plan en cours de construction avec les services du Ministère 
de l’Agriculture. Contact : Nicolas Montepagano   
 
 
> INTERVENTION IRRIGANTS DE FRANCE À LA FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE  
Éric Frétillère, Président d’IRRIGANTS de France, est intervenu lors du séminaire du comité de l’Agriculture et de l’Agro-
alimentaire de la Fédération Nationale du Crédit Agricole le 17 novembre. Le séminaire consacré au thème de l’eau s’est 
articulé autour de quatre interventions réalisées par Guy Fradin, membre de l’Académie de l’Agriculture et conseiller du 
Président du Conseil Mondial de l’Eau, Alexandre Thaite, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Emma 
Haziza, hydrologue et Éric Frétillère. Les Présidents et directeurs des différentes caisses régionales ont partagé une analyse 
politique des enjeux de l’accès à l’eau pour l’agriculture, et des axes défendus par Irrigants de France, à travers notamment 
la mise en œuvre d’une politique publique cohérente et concertée. Contact : Sabine Battegay 
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> FNPSMS - COMMISSION TECHNIQUE SEMENCES 
Après deux années d’échanges en visioconférence, la commission Actions Techniques Semences et actualités 
phytosanitaires s’est tenue à Bordeaux les 15 et 16 novembre.  Elle a permis de faire le point avec les ingénieurs d’Arvalis 
sur les travaux réalisés en 2022 dans le cadre du plan triennal 2022-2024. Le programme s’articule autour de 4 
axes : Implanter, Alimenter, Protéger et Récolter. Concernant l’axe « Implanter », la commission a débattu des éléments de 
cadrage de l’étude « Impact et résilience face au changement climatique » qui constituera le cœur de cet axe de travail pour 
les 3 ans à venir. Les autres travaux sur la physiologie des géniteurs (densités, impact des fortes températures…) ont 
également été abordés.  L’axe « Protéger » constitue l’axe majeur du programme. Les essais et études portant sur la transition 
vers la protection intégrée contre les maladies, les ravageurs et les adventices ont été analysés, notamment au regard de 
leurs retombées concrètes en matière d’obtention d’AMM ou de dérogations. Sabine Battegay a ensuite décliné les principaux 
dossiers réglementaires d’une actualité phytosanitaire toujours aussi dense : Disponibilité des substances actives en Europe 
et en France, SUR, Glyphosate, Métabolites, Enjeux liés aux zonages (DSR, captages, Natura 2000, Milieux humides…). 
Concernant l’axe « Alimenter », l’expérimentation croisant densités et niveau d’alimentation hydrique mise en place à Etoile 
sur Rhône depuis 2020 a été analysée en amont de la synthèse en cours. Les perspectives de poursuite des acquisitions de 
référence sur ce thème majeur ont été débattues, mettant notamment en évidence la nécessité d’intégrer la dimension 
économique. Contact : Régis Doucet 
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23-24/11 
23/11 
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24-25/11 
25/11 
 
 
 
 

Congrès DMK (comité allemand du maïs), Berlin 
Assemblée Générale Intercéréales, Paris 
Séminaire administrateurs MAIZ’EUROP’, Palais Beaumont, Pau 
Congrès du Maïs, Palais Beaumont, Pau 
Assemblée Générale AGPM Maïs semence, Palais Beaumont, Pau 
Assemblée de la section maïs et sorgho de l’UFS, Palais Beaumont, Pau 
Assemblée de l’amicale des anciens du maïs, Palais Beaumont, Pau 
Assemblée Générale FNPSMS, Palais Beaumont, Pau 
Assemblée Générale IRRIGANTS de France, Palais Beaumont, Pau 
Assemblée Générale AGPM, Palais Beaumont, Pau 
Commission environnement FNSEA, Paris 
Colloque ARVALIS, Institut du Végétal « Dégâts d'oiseaux aux cultures : quelles solutions ? » Paris 
Salon Végétaelis, Pau 
Conférence innovation variétale / Salon Végétaelis, Pau 
 
 
 

  

 


