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A l’occasion de ses 80 ans, l'AGPM organisait le 22 octobre dernier, à la Cité des sciences
de Paris, un événement pour célébrer 8 décennies d’actions syndicales et d’innovations, et
montrer à quel point la filière maïs s’est  inscrite dans l’histoire économique, scientifique et
culturelle de la France. A l’aube du XXIème siècle, alors que le maïs est la première céréale
produite au monde, l’AGPM offre une vision prospective de la maïsiculture française et
affiche ses ambitions pour l’avenir. Retour sur ce rendez-vous d’exception, orchestré par le
journaliste Bruce Toussaint (animateur de la Matinale d’i-Télé) et organisé autour des qua-
tre séquences : histoire, économie, science et société.

En créant l’AGPM,
 une association
syndicale spéciali-
sée, nos prédéces-
seurs, nos pères,
entendaient réa-
gir, bien sûr pour
faire face aux
graves difficultés
économiques du

moment, mais aussi pour construire, pour
bâtir la filière, ou plus précisément les filières
du maïs : maïs grain, maïs fourrage, maïs
semence, maïs doux…

• La réalité de cette filière n’est évidemment
pas unique, ni la plus extraordinaire, mais
c’est la sienne.
C’est cette épopée, celle du maïs, que nous
souhaitons, revivre pour certains, et surtout
découvrir avec vous tous. 
Dans une épopée : il y a un point de départ,
mais le point d’arrivée, c’est comme une
ligne d’horizon avec de nouvelles questions,
de nouveaux défis et de nouveaux combats
à mener avec des hommes, toujours
les hommes, qui relèvent et relèveront ces
challenges.

• C’est pourquoi, je me dois, pour ce rendez-
vous anniversaire, d’indiquer que nous
sommes aussi à la veille d’importantes diffi-
cultés dans nos exploitations de grandes
 cultures, et notamment de maïs… nous
savons tous ici, alors que les maïsiculteurs
sur le terrain sont en train de récolter, que
les grains de maïs qui sortent de la goulotte
sont aujourd’hui produits à perte.

• Ce n’est certes pas le moment de dévelop-
per des propositions syndicales… Mais je
souhaite seulement par quelques exemples,
dire comment les pouvoirs publics pour-

raient… nous aider non seulement à relever
la tête, mais à poursuivre notre marche en
avant :

- Refuser la génétique high tech et les bio-
technologies, c’est amputer dans l’œuf
votre  projet d’agro-écologie ;

- Freiner tout projet de réserve d’eau, c’est
priver les producteurs d’une assurance non
pas « socle » mais d’une assurance quasi
multi risques garantissant quantité et qua-
lité ;

- Refuser la couverture hivernale des sols
par le mulching : c’est casser un mode de
 production qui est, non seulement écono-
miquement, mais agronomiquement et
environnementalement, durable. 

- Interdire de fait l’utilisation du maïs dans
les méthaniseurs : c’est comme une voiture
à pédales, sans véritable moteur. 

- Opposer agriculture et production non
 alimentaire, c’est nier la réalité de pans
entiers de l’économie agricole d’au-
jourd’hui.

• Ce ne sont que des exemples mais qui
 peuvent se résumer en quelques mots : un
peu trop de dogmatisme et vraiment pas
assez de pragmatisme, de réalisme écono-
mique et de respiration pour nos exploita-
tions agricoles et entreprises. 

Mais, je m’égare, cette
soirée n’est pas un mee-
ting mais il s’agit de par-
tager et de vivre 80 ans
de syndicalisme, d’inno-
vations, d’économie et
de communication… Et
de vous souhaiter une
très très bonne soirée.

La prière du maïs…
… par Anne Roumanoff,
humoriste et invitée
surprise de l'AGPM 

La force du blé, c’est que
c’est une céréale chrétienne,
le maïs est une céréale païenne.
Pour redonner ses lettres
de noblesse au maïs,
faisons une prière : 

« Notre maïs,
qui êtes dans les champs,
Que ton règne arrive,
Que ta suprématie
sur le blé soit nette.
Donne nous aujourd'hui
notre récolte de ce jour
Pardonne nous
nos expériences OGM
Comme nous pardonnons
aussi à José Bové
qui les a arrachés.
Ne nous soumets pas
à la tentation transgénique
et délivre nous de la concurrence
du mais d'Amérique.
Amen »

Le chiffre du mois
80 ans : c’est l’âge
de l’AGPM, fondée à Orthez
le 13 mai 1934 par 300
agriculteurs du sud-ouest.  
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ÉCONOMIE ET MARCHÉS

Le maïs français nourrit les hommes, les
 animaux et s’installe au cœur de l’économie
et de la modernité. Aujourd’hui, cela repré-
sente  1,7 million d’hectares de maïs grain
cultivé sur 5 % du territoire français et
18 millions de tonnes produites en 2014, soit
¼ de la production de céréales françaises . Il
créé de la valeur  ajoutée sur des grands et
petits marchés et génère près de 300 000
emplois. Mais il doit aussi faire face à une
concurrence croissante et répondre aux
demandes sociétales. Pour s’adapter, le maïs
doit partir à la conquête de nouveaux mar-
chés. Mais quels sont-ils ? Où vont-ils se déve-
lopper ? Quelles sont les  opportunités pour la
France dans un marché très évolutif ?

En alimentation animale, le maïs a d’énormes
atouts.  Alain Guillaume, Président délégué
de Glon Sanders et Président du SNIA, énu-
mère ses qualités : « Sa première qualité est
d’être abondant en France. C’est la céréale la
plus riche en énergie et sa couleur est recher-
chée par les éleveurs de poulets, d’oies, de
canards et de poules. Il a aussi un intérêt
logistique : les 300 usines d’aliments en
France ont des champs de maïs tout
proches ».

Georges Galardon, éleveur laitier dans les
Côtes d’Armor, Membre du Bureau AGPM et
Président du groupe coopératif Triskalia, rap-
pelle que le maïs fourrage est essentiel à la
production de lait. « Le développement du
maïs fourrage dans le grand ouest a permis
aux éleveurs de développer la production de
lait et de viande sur des petites surfaces et si
aujourd’hui la Bretagne a autant d’éleveurs,
c’est bien grâce au maïs. Il permet d’alimen-
ter les bovins correctement pour avoir une
production de lait homogène sur l’ensemble
de l’année. »

HISTOIRE ET FILIÈRE 

Découvert en 1492 et ramené par Christophe
Colomb, le maïs est cultivé en France depuis
le XVIIème siècle. C’est à la suite d’une grave
crise économique dans les années 30 que les
 producteurs de maïs décident de se rassem-
bler et créent l’AGPM en 1934 à Orthez. Mais
aujourd’hui, outre la structuration de la
 profession agricole avec ses 4 piliers (Syndi -
calisme, Chambres d’Agriculture, Coopé -
ration, Mutualité), le Syndicalisme à vocation
générale  cohabite avec un Syndicalisme spé-
cialisé et de filières. Cette logique reste-t-elle
valide avec aujourd’hui en France 350 000
exploitations professionnelles ?

Xavier Beulin, Président de la FNSEA et
Président de Sofiprotéol, exprime sa fierté de
l’état du syndicalisme agricole aujourd’hui :
« l’agriculture représente le 1er secteur en
matière d’emplois et d’exportations. Le syndi-
calisme n’est pas une idée ringarde car il peut
apporter de vraies réponses et participer au
débat. Nous souhaitons un syndicalisme
moderne, responsable et ouvert, qui doit
 travailler dans la co-construction avec les
Associations Spécialisées ».

Pour Jean-Luc Pelletier, Délégué Général
USIPA : la croissance verte c’est une crois-
sance économique qui respecte l’environne-
ment. La bio-économie prône le recours aux
sciences du vivant. Et le maïs est la céréale
de référence, elle est très bien adaptée.

Arnaud Rondeau, céréalier dans l’Yonne, tré-
sorier de l’AGPM et Président de la commis-
sion biomasse AGPM – AGPB, défend la posi-
tion professionnelle : « il faut donner à la filière
les moyens d’investir pour innover et répondre
à la demande  croissante des marchés partout
dans le monde. Pour s’en sortir, on ne
demande pas des aides, juste des libertés ! »

SCIENCE ET INNOVATIONS

Les différents travaux de recherche et les
 nombreuses avancées en matière de biotech-
nologies permettront de limiter l'impact et
d'adapter le maïs à de nombreux débouchés.
La compétitivité du maïs français repose sur
la compétence et la technicité de ses agricul-
teurs. La filière maïs est très souvent à
l’avant-garde et relève de nombreux défis. 

Laurent Guerreiro, Directeur de recherche
chez RAGT semences, développe l’exemple
de la sélection assistée par marqueurs : « Le
programme de sélection assisté par mar-
queurs va consister à réunir dans une même
plante le plus grand nombre de gènes à effets
positifs et essayer d’éliminer les gènes à
effets négatifs… La tolérance à la sécheresse
est un critère contrôlé par des dizaines, voire,
des centaines de gènes. Il est plus complexe
à obtenir que la tolérance à l’helminthospo-
riose  mais certains semenciers proposent
déjà des variétés plus tolérantes à des épi-
sodes de sécheresse ». 

Éric Frétillère

Michel Portier et Philippe Kerbidi

Je connais la capacité
productive du maïs,
c’est une plante qui a
d’énormes qualités
j’ai donc la volonté
de la préserver
et de la développer. 

Je ne ferme pas la
porte à la recherche
génétique mais il y
a de nouveaux
potentiels qui vont
s’ouvrir à nous, il
faut donc chercher
des alternatives.

Stéphane Le Foll,
Ministre de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire
et de la Forêt

Michel Prugue, Xavier Beulin, François Purseigle
et Anne-Claire Vial

Pour Michel Prugue, Président de la
Confédération Française de l’Aviculture et du
groupe coopératif Maïsadour, ce rôle est
d’autant plus important aujourd’hui car « on
se doit d’avoir un débat professionnel interne
pour exprimer des positions vis-à-vis du
monde politique et de la société qu’il faut
convaincre elle aussi. A leurs niveaux les coo-
pératives, aux côtés d’Associations
Spécialisées, scrutent les attentes clients et
sociétales et travaillent, avec les producteurs,
à l’adaptation des techniques de production. 

Selon Anne-Claire Vial, secrétaire Générale
de l’AGPM et Présidente de « Sol et
Civilisation », les actions de lobbying, qu’elles
soient  nationales ou européennes, sont un
moyen important pour se faire entendre, sans
oublier l’échelle locale, pour ne pas négliger
la proximité.

François Purseigle, sociologue et professeur
des universités, insiste sur ce point, souli-
gnant la présence d'acteurs transnationaux
aujourd’hui plus nombreux et l'importance de
la vie syndicale à l'échelle locale.

Michel Portier, Directeur Général Agritel,
exprime son optimisme : « le maïs est la
plante qui valorise le mieux l’eau et le soleil. Il
est indispensable d’inscrire le maïs dans une
filière d’énergie renouvelable ».

Pour Philippe Kerbidi, Chef Trading Maïs
Invivo, il est possible aujourd’hui de produire
des maïs plus qualitatifs et des maïs variés et
spécifiques selon les besoins.

Eric Frétillère, monocul-
teur de maïs irrigué en
Dordogne et administra-
teur de l’AGPM, estime
que le potentiel d’innova-
tion du maïs est impor-
tant. « C’est une agricul-
ture pointue et perfor-



mante qui doit répondre à des enjeux de
taille : mieux gérer l’eau,  produire plus,
 produire une meilleure qualité et respecter
l’environnement. Mais  malheureusement, je
constate que la France a perdu l'avance
qu'elle avait sur les USA ».

D’après Daniel Chéron, Directeur Général de
Limagrain, « En matière de recherche, les
américains ont en effet accès à des technolo-
gies qui sont  interdites en Europe ou pas
encore accessibles. Mais l'important, c'est
surtout de ne pas baisser les bras et de pour-
suivre la recherche en France et notamment
en maïs, enjeu économique majeur pour les
semenciers ». 

mique, sont des valeurs que la société va
rechercher dans un certain nombre de
domaines. Mais elle ne recherche pas que
celles-ci. Il y a la réalité et la perception…
Et pour dépasser la perception, il faut mettre
les acteurs en dialogue ».   

Dialoguer avec les acteurs de la société, c’est
tout l’objectif de l’étude confiée par la filière
maïs au think-tank « Sol et civilisation ».
Explications du Directeur, Guillaume
Dhérissard. « Nous écoutons un ensemble
d’acteurs pour voir ensemble les voies de
changement communes sur lesquelles
 chacun pourrait s’engager positivement ». 
Il y a urgence car la recherche maïs est
 régulièrement la cible d’activistes et a subi, à
de nombreuses reprises des destructions
d’essais OGM. 

Pour Maï Le Prat, avocate au barreau de
Paris, « Depuis 10 ans la filière maïs est de
plus en plus présente sur le terrain juridique
et avec succès car elle gagne quasiment tous
ses procès avec de lourdes condamnations
financières. Mais si nos adversaires perdent
dans les salles d’audience, ils ont tendance à
gagner sur le terrain médiatique. Il y a une
véritable kermesse organisée où sont convo-
qués journalistes et politiques.
Alors, ne faut-il pas en tirer les leçons pour
que les victoires juridiques se transforment
en victoires médiatiques ?

Pour Jean-Pierre Beaudoin, Conseiller straté-
gique de BM I&E, on ne gagne pas l’opinion
en allant sur un terrain de l’opposant. On
gagne quand on a la possibilité de choisir son
terrain et de construire son argument.

Sophie Primas, sénateur des Yvelines,
Membre de la Commission des affaires éco-
nomiques et maire d’Aubergenville, s’ex-
prime sur les combats judiciaires : « ces com-
portements, au nom d’une idéologie sont
inadmissibles. C’est un gâchis pour la
recherche car elle doit être encouragée. Je
défends l’État de droit ».

3 questions à François Bayrou,
Président du Modem et maire de Pau

QU’A APPORTÉ LE
MAÏS DANS VOTRE
RÉGION ? 

Le Béarn, c’est le
peuple du maïs.
J’ai connu la révolution
du maïs sous mon
père avec les hybrides.
J’ai vécu la magnifique

évolution de cette plante. On ne peut pas se
passer d’une plante qui a de tels avantages
alimentaires.

QUELS DEVRAIENT ÊTRE LES AXES DE
PROGRÈS POUR DEMAIN ? 

Le potentiel de recherche doit être maintenu,
défendu et soutenu. Avec l’hybridation, il y a
très peu d’expériences telles dans l’histoire
de l’humanité, nous n’avons pas le droit
de perdre ce potentiel de connaissances.
Il y a et il y aura des OGM dont l‘humanité
aura besoin. L’essentiel est d’avoir la liberté
de juger si on l’utilise ou pas.

COMMENT VOYEZ-VOUS SON RÔLE POUR
LES 80 PROCHAINES ANNÉES ? 

C’est une plante injustement attaquée.
Et les maïsiculteurs, qui se sentent souvent
seuls, peuvent compter sur les organisations
professionnelles pour les soutenir
et entendre leur voix. Il faut que l’AGPM
soit acteur et défenseur des recherches
pour montrer l’extraordinaire potentiel
de cette plante.

Daniel Chéron et François Houllier 

De gauche à droite : Jean-Pierre Beaudoin, Bruce Toussaint, Sylvie Brunel et Sophie Primas

François Houllier, PDG de l’INRA, précise qu’à
l’INRA, des travaux se poursuivent sur
la sélection, notamment avec un grand
 programme d’investissements d’avenir qui
implique une vingtaine d’entreprises privées.
D'autres recherches, concernant l'agriculture
de  précision ou la tolérance à la sécheresse,
sont menées par l'Inra, là aussi en partenariat
avec la recherche privée. 
Pour Eric Frétillère, le maïs a aussi beaucoup
d’intérêt pour la société et il s’exprime sur les
OGM : « je préférerai avoir accès à la géné-
tique plutôt que d’utiliser un insecticide ».

SOCIÉTÉ ET COMMUNICATION

Plante d’innovation, le maïs est intimement
lié aux aspirations des sociétés humaines et
répond à leurs besoins de base : alimentation,
matériaux, énergie. Mais le maïs, lié à des
problématiques sensibles, est souvent pointé
du doigt. En particulier par les ONG. Gil
Rivière-Wekstein, rédacteur en Chef de la
revue Agriculture et Environnement nous
expose sa théorie. « Dans l’écologie radicale,
il y a deux « gènes » celui de la décroissance
et celui de l’équilibre naturel qui existait sur la
terre avant l’intervention de l’homme. Plus
l’agriculteur possède une technologie, plus il
a la capacité de transformer la nature. Il faut
donc montrer que le maïs est autre chose
qu’une innovation high-tech ».

Pour Bruno Rebelle, Directeur Général de
TRANSITIONS et ex Directeur Général de
Greenpeace France, « Les valeurs que vous
avancez comme étant les valeurs de la filière
maïs, innovation et performance écono-

Sylvie Brunel, géographe et professeur à la
Sorbonne, explique que le maïs est
aujourd’hui l’emblème végétal d’une mondia-
lisation pacifique.
Concernant un éventuel désamour des
Français pour cette plante, les avis divergent.
Selon Sylvie Brunel, « il y a désamour parce
qu’il y a une méconnaissance autour de cette
plante. Alors il faut expliquer car elle a toutes
les raisons d’être aimée ». Mais pour Jean-
Pierre Beaudoin, « on ne peut pas parler de
désamour car il n’y a pas de sentiment. C’est
une plante que l’on ne connaît pas, qui est
très présente mais qui n’a pas vraiment d’his-
toire en France ». Sophie Primas estime que le
maïs a une place importante dans l’économie
et dans les exportations. C’est une donnée à
prendre en compte par les  politiques.
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�  ANNE ROUMANOFF :
EXTRAITS CHOISIS 

L’Homo : Je me suis renseignée. Le maïs,
c’est une plante précurseur, à la fois mâle
et femelle. C’est une plante bisexuelle :
le maïs c’est gay friendly !

La Faucheuse : … C’est de la désobéissance
civile non violente, on arrache le maïs
mais pacifiquement. Ouais ! Y a des
 échauffourées parce qu’on est agressés par
les forces de l’ordre. Mais il faut bien
comprendre que dans notre tête on est
non-violents. 

L’Américaine : Moi en tant que productrice
américaine de maïs, je dis aux faucheurs :
« continuez d’empêcher la France
de produire du maïs OGM ». Vous faites
10 tonnes à l’hectare, avant on en faisait 8,
on en fait 12 aujourd’hui.
Qui c’est le meilleur ? C’est nous ! 

�  8 VIDÉOS SONT VENUES ANIMER
LES 80 ANS DE L’AGPM : 

• 80 ans d’actions syndicales
• Combativité, solidarité et filières 
• Des marchés créateurs de valeurs
• Répondre aux enjeux 
• Plante d’innovation
• High-tech au service du consommateur
• Maïs je t’aime moi non plus
• Maïs en images et en société 

Retrouvez-les toutes sur le site
www.maizeurop.com

�  80 ANS EN CHIFFRES  

Les 80 ans de l’AGPM ont réuni
800 participants : producteurs de maïs
et acteurs des filières maïsicole
responsables professionnels, représentants
de l’agrochimie et des semences, politiques,
élus et représentants de l’Administration.
22 journalistes y étaient présents.

2h30 d’interventions et de débats en vidéos
et sur les plateaux avec 30 intervenants.

Cet événement a été suivi sur twitter
via le compte @MaisDurable : 379 tweets
ont été échangés à cette occasion.   

�  « CET ÉPI M’ÉPATE »
PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 

Les 80 ans de l’AGPM,
entrent dans le cadre
de la campagne
de communication
« Cet épi m’épate »
lancée en mai dernier
par la filière maïs
(AGPM, FNPSMS, Gnis).

C’est pourquoi, les 5 visages souriants
d’Audrey, Victor, Florence, Mike
et Georgette, présents dans nos journaux
du mois de mai, étaient également
de la partie. Rappelons que cette
 communication, intégrant des chroniques
radios, des relations presse et une présence
sur le web, se poursuivra en 2015. 

L’INVITÉ SURPRISE !

Et comme cadeau exceptionnel, à la hau-
teur de l'évènement, l’AGPM a eu le plaisir
d’accueillir une « invitée surprise », Anne
Roumanoff, qui a su  captiver le public des
80 ans grâce à des sketchs personnalisés
autours du maïs. Une surprise vraiment
épatante !
Cette soirée s’est poursuivie par un dîner-
cocktail convivial au loft de la Cité des
sciences, où intervenants et invités ont pour-
suivi leurs échanges… jusqu’au lendemain.
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