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La valse des semis
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Lorsque l’on est agriculteur, le moment de choisir son assolement est toujours une période
de réﬂexion et de compromis, entre contraintes agronomiques et rentabilité économique.

Sortir du rang
LA COLÈRE
en semant en quinconce GRONDE

CHEZ LES
PRODUCTEURS
DE BOVINS

MACHINISME
Alexandre Henry,
entrepreneur
à Lanfains (22),
sème le maïs
avec un semoir
à céréales. Une
technique encore
confidentielle. P. 8

48

OFFRE 1

1 AN

€

Marché Les éleveurs en ont assez de voir
le prix de la viande issue des races
allaitantes au prix des races laitières. P. 4

N° 3108

SEMAINE DU
15 AU 21 MAI 2015

PaysanBreton
Morbihan ISSN 1156-8461 /

Ille-et-Vilaine ISSN 1280-8423 /

Finistère ISSN 1145-6620 /

Côtes d’Armor ISSN 1145-6639

RETROUVEZ
LES INFOS DE
VOTRE DÉPARTEMENT
EN PAGES
17, 18 ET 19.

18 rue de la Croix - BP 60224 - 22192 Plérin Cedex / Tél. : 02 96 74 40 40 / Fax : 02 96 74 59 02 / Abonnement 46€ / www.paysan-breton.fr

Routé avec ce journal un encart sélectif Salon de l'herbe sur les 4 éditions.

TTC

HARO

SUR LES MOUCHES
DOSSIER

ROS
50 NUMÉ
IALES
ES SPÉC
G
A
P
S
E
+L

Revue des moyens de lutte P. 11-16

MARCHÉ
+

TOUJOURS
D’OCCASIONS

Les mouches en élevage sont un véritable fléau estival pour les éleveurs, mais surtout pour les animaux. Leur population croît
de façon quasi exponentielle à partir du printemps pour exploser en août-septembre. Pour lutter efficacement, il faut intervenir
avant l’apparition des adultes.
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MAÏS La deuxième tranche de semis n’est pas
terminée qu’il est grand temps de désherber les
cultures implantées en avril. P. 7
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REPORTAGE Chaque année,
à Saint-Brieuc, chefs cuisiniers
du cru et filières locales de
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Hebdomadaire agricole

Épandage

Lisier

Appliquer le lisier
au bon moment.

Le pendillard, meilleur
compromis sur prairie.
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Au-delà de la prise en compte
de contraintes agronomiques
et environnementales (qui
sont loin d’être secondaires),
le choix de semer du colza, du
blé ou du maïs dépend surtout
de la rentabilité comparée de
chacun d’entre eux. Or le marché est loin de décider seul du
ratio de prix entre deux cultures. Partout, les politiques
agricoles et monétaires inﬂuencent le développement
ou non d’une production plus
qu’une autre. Voici un petit
tour du monde, de ce que s’exprime aujourd’hui dans les assolements.
Si le texte proposé par Bruxelles envisageant de réduire massivement
l’usage des biocarburants de première génération (éthanol et diester)
est voté, il pourrait entraîner une baisse de 75 % des surfaces françaises…

Les céréales argentines
plébiscitées
L’Argentine est le pays où l’impact de la politique sur le secteur agricole a été le plus visible en 2016. Depuis l’élection
de Mauricio Macri, le protectionnisme de l’administration
Kirchner a volé en éclat. Prenant conscience que la richesse de l’Argentine est toujours venue de la terre, le
gouvernement a tout fait pour
redonner de la visibilité aux
agriculteurs. Le maïs et le blé
ont retrouvé leurs lettres de
noblesse, à la fois parce que
les taxes à l’exportation ont été
abolies (contrairement à celles
sur le soja) et que les quotas
n’existent plus. Ce régime de
faveur a déjà porté ses fruits
sur la production de blé (en
hausse de 25 %) et devrait permettre au pays de retrouver
une place de choix dans le négoce mondial au cours des prochaines années. La forte dévaluation du peso renforce
d’ailleurs un peu plus la compétitivité des céréales argentines à l’exportation. Pour le
maïs, la hausse des semis au
détriment de ceux du soja (qui
alignerait le moins d’hectares
depuis 5 ans) est en cours.
Reste que les conditions mé-

téorologiques s’en mêlent et
pourraient limiter le transfert
cette année. Mais quoi qu’il arrive, la place du soja va diminuer dans les assolements. Le
gouvernement souhaite aussi
redévelopper l’élevage dans le
nord du pays. Les coûts d’acheminement des maïs et soja

ment de cap dans sa politique
agricole qui impacte l’ensemble de la planète. L’Empire du
Milieu concentre la moitié environ des stocks de maïs de
la planète. Obnubilé par son
indépendance alimentaire,
le gouvernement a très longtemps soutenu le prix de la
céréale bien audessus de la référence mondiale
(marché de Chicago). Mais la
mauvaise administration des silos provinciaux, la
corruption et le
manque de stimuli
du marché ont entraîné un gonﬂement explosif des
réserves du pays. Décidé à en
ﬁnir avec un stock obèse et de
piètre qualité, l’État a mis en
place de nombreuses mesures
pour remettre les compteurs à
zéro et oblige, à marche forcée,
les opérateurs à utiliser ce maïs
dont il veut se séparer. La mutation du marché du maïs chinois pourrait être achevée à la
ﬁn de la saison 2017/18. C’est
un facteur baissier pour le mar-

RIEN N’EST IMMUABLE
SUR L’ÉCHIQUIER
DU NÉGOCE AGRICOLE
MONDIAL.
produits dans ces régions sont,
en eﬀet, prohibitifs. Leur transformation sur place alimentera
à la fois une consommation locale de viande à reconquérir et
une ﬁlière export à plus forte
valeur ajoutée.
Le maïs chinois
change de cap
La Chine est aussi un exemple
très intéressant de change-

ché mondial du maïs, puisque
ce soutien interne jouait
comme une subvention aux
exportations pour les USA, en
maintenant un ﬂux d’importation au prix "artiﬁciellement
haut". Mais c’est aussi un élément de baisse pour les marchés du sorgho et de l’orge notamment, dont la Chine est
devenue respectivement le
1er et 2e importateur mondial
avec 9,1 Mt et 8,3 Mt en 14/15.
Une fois la purge terminée, les
forts besoins du pays devraient
relancer la machine. L’USDA
estime qu’en 2024/25, la Chine
achètera 4,1 Mt de maïs à l’extérieur, ce qui semble comme
d’habitude, largement sous-estimé, mais qui est supérieur
aux objectifs 16/17 de 3 Mt. On
peut d’ailleurs imaginer que
les quotas actuels, limitant à
5 Mt les importations de la céréale, soient levés dans un avenir proche.
Ces quelques exemples montrent que rien n’est immuable,
en termes de jeu d’inﬂuence
sur l’échiquier du négoce agricole mondial.
Patricia Le Cadre,
Céréopa, vigie-mp.com

Le colza européen attaqué de toutes parts
Dans l’Union européenne à 28, la
production d’oléagineux est tombée
en 16/17, à un plus bas de 4 ans, soit
31,1 Mt. Le colza, à 20 Mt, essuie le plus
fort recul (-2,4 Mt). Les semis de cet automne ne laissent pas espérer une
amélioration de l’oﬀre, notamment
parce que les conditions météorologiques n’ont pas été idéales en Allemagne et en France, mais aussi à cause
de l’interdiction d’utiliser des insecticides à base de néonicotinoïdes qui se
répand dans les États membres. Au-

delà de cette évolution liée au dossier
environnemental, une autre décision
de la Commission pourrait fortement
inﬂuencer les semis de colza dans les
prochaines années. En eﬀet, Bruxelles
a l’intention de réduire massivement
l’usage des biocarburants de première
génération (éthanol et diester), en baissant le taux d’incorporation de 7 % en
2021 à 3,8 % d’ici 2030. Leurs émissions
de GES seraient supérieures à ceux des
carburants fossiles selon une étude
(très controversée) réalisée avec le mo-

dèle Globiom*. Si le texte proposé est
voté, il pourrait entraîner une baisse de
75 % des surfaces françaises… D’autres
études, comme celle commandée par
Avril, concluent exactement le
contraire sur l’impact GES. Le débat est
ouvert, mais il démontre une fois de
plus, que toute demande "politique"
d’une denrée agricole (l’huile de colza a
surtout une vocation industrielle) n’est
pas inscrite dans le marbre.
*Modèle de gestion de la biosphère
mondiale

