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>■Interview
Questions à Stéphane le Foîî

Déjà présent la veille lors de la première journée pour la conférencedébat d'ouverture,
ouverture, le ministre de l'agriculture,
d
lagriculture, Stéphane Le Foll était
de retour le lendemain au Palaisdes Congrès de la Porte Maillot, pour
53*"" Boursede Commerce Européenne.
llnauguration officielle de la 53*""'
Guidé par le président Delforge, il a fait le tour des stands, ponctuant
entretiens impromptus avec de
d
son parcours à pas cadencé, d'entretiens
nombreux acteurs de la filière céréalière
TdB Que retenez-vous de vos différentes rencontres de la matinée
avec les professionnels de la filière
Stéphane Le Foll «Jesuisvenuparcequeje considèrequ'il
il y a là aussi,un
qu
céréaliers
età
e
l
l'ensemble
nsemble
du
mondedu
à
aux
végétal.Nous
message passer
avonsfixéavecle Présidentdela Républiqueà Cournonunepriorité sur
ai jamais considéréopposerdes
n
cétait important Maismoi,je n'ai
lélevage et c'était
l'élevage
Jai besoinde maintenir uneambition pour l'ensemble
lensemble diversifié
agriculteurs.J'ai
de toutesles agricultureset danscettediversitébiensûr,il y a lesproductions
jai besoinde mon autrejambe qu'est
est l'élevage,
qu
lélevage,qu'il
il faut
qu
végétales,mêmesij'ai
ma présenceestlà pour dire, au vu de tous
garderet défendre...Aujourd'hui,
hui,
Aujourd
lesopérateursrencontrés,cettecapacitéqui estla nôtre à êtreprésentsur
cest aussi
lesmarchésinternationaux,méditerranéens,africains... Etreici,c'est
lattachement du ministre queje suisà cette grandefilièrecéréalière
marquer l'attachement
française...
française.
TdB Que répondez-vous aux agriculteurs et coopératives céréaiières
une baissede la qualité protéinique des
d
d'une
hui
aujourd
qui se plaignent aujourd'hui
blés, conséquence d'une
une diminution de l'apport
d
lapport azoté «Surce sujetest
engagéunevraie discussionau niveaude FranceAgriMeretles stratégiesà
mettreen place.Leniveaude qualité de nosblésestun enjeumajeur surles
marchés,notamment lesplus traditionnelset historiquescommeceuxdu
BassinMéditerranéen.Cettequestionde la qualité desblésest au cœurd'un
un
d
Jai entendude la part
débat et il faut voircommentrépondreà cetobjectif.J'ai
dela professionquele taux deprotéines,c'est
cest l'azote
lazote I Oui Mais en même
ai pas enviede direquepour parvenir à exporterdu blé, on va
n
temps,je n'ai
arroserde l'azote
lazote partout I Ona besoinde l'azote
lazote bien entendu,mais d'abord,
abord,
d
y avait
n
ça coûte cheret on ne plus fairecomme si,derrièreleshommes,il n'y
estde savoircomment on
pas de risquede pollution. Laquestion aujourd'hui
hui
aujourd
lutiliser à bon escient,qu
fait pour l'utiliser
ilqu'il sefixe surla plante et pas ailleurs... Mais
sur cepoint technique,le débatest engagé,mêmesion esttousd'accord
accord pour
d
dire alerte Pourquoipas un paiement à la qualité au traversdescontrats
Seposeaussila questiondessemenceset la sélection,peut-êtren'avonsavonsn
nouspas asseztravaillélà-dessusaussi7IIy a tout un dispositifà mettre en
accord... Notregrand marché
d
place,mais stratégiquement,on esttous d'accord...
méditerranéen,ce'est
st avant tout le blé panifiable.Attention à ne pas en être
déconnecté,d
autant
'autant que la concurrenceestgrande...
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