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Discours de Gilles Burban, Secrétaire général adjoint du MAAPRAT 
devant l’Académie d’Agriculture de France 

 
 
 

Je suis très honoré de conclure au nom du ministre cette 1ère séance de l’Académie 
d’Agriculture de France, qui fête cette année son 250ème anniversaire.  
 

Cette longévité exceptionnelle témoigne de la place qu’a toujours occupée l’agriculture dans 
l’équilibre de notre économie, dans le dynamisme de nos territoires, mais aussi, et c’est le thème de 
cette séance, dans l’alimentation de nos populations.  
 
 
1. Vous le savez, depuis plus d’un an, le ministère de l’agriculture a mis l’alimentation au 

cœur de son action.  
 
Ce choix va bien au-delà de l’introduction du mot « alimentation » dans l’intitulé du ministère. 
 
− Si nous avons fait ce choix, c’est parce que l’alimentation, c’est notre identité française, c’est 

notre marque de fabrique, c’est la gastronomie, qui vient d’ailleurs d’être inscrite au patrimoine 
immatériel de l’humanité, mais c’est surtout notre quotidien. Et si nous voulons choisir au 
quotidien ce que nous mettons dans notre assiette, nous ne devons pas laisser le hasard ou une 
main invisible en décider à notre place.  
C’est pourquoi, pour la 1ère fois en France, nous avons lancé avec la LMAP une véritable 
politique publique de l’alimentation qui vise à assurer à tous une alimentation sûre, de qualité 
et diversifiée. Cela passe par : 

• Le développement des circuits courts, pour rapprocher les lieux de consommation des 
lieux de production, et éviter que les aliments ne parcourent 2000 kms avant d’arriver 
dans notre assiette.  

• Le respect des règles nutritionnelles dans la restauration collective publique, 
notamment dans les cantines scolaires.  

• La promotion de notre modèle alimentaire français fondé sur la qualité des produits, la 
diversité des aliments et la convivialité de la table. 

 
− Si nous avons fait ce choix, c’est aussi parce que l’alimentation permet de recréer le lien entre 

les agriculteurs et les citoyens, et de redonner du sens au travail des agriculteurs.  
• Depuis des années, les agriculteurs ne savent plus ce que la société attend d’eux. On 

leur a successivement demandé de produire plus, puis de produire moins, puis de 
produire mieux.  

• Aujourd’hui, nous leur demandons de produire pour notre alimentation, qui doit être 
le reflet de nos choix collectifs en faveur de la diversité, de la qualité et de la sécurité 
sanitaire. 
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− Si nous avons fait ce choix, enfin, c’est parce que nous connaissons le caractère stratégique de 
l’agriculture pour la sécurité alimentaire de nos populations, et, ce faisant, pour 
l’indépendance et la stabilité de nos pays.  
Nous l’avons vu tout au long de cette séance, l’accès à la nourriture est partout dans le monde 
un enjeu vital. Et pour un milliard d’entre nous, c’est encore une gageure.  
La crise alimentaire de 2008 a remis l’agriculture au premier plan des priorités internationales. 
Aujourd’hui, elle est même devenue le nouveau terrain d’affrontement des grandes puissances.  
Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la Chine qui a acheté en 2009 plus de 10 millions 
d’hectares de terres agricoles en Afrique : un moyen d’assurer l’approvisionnement de sa 
nombreuse population, mais surtout un moyen d’étendre son influence et son pouvoir sur le 
continent africain. 

 
 
2. Aujourd’hui, la sécurité alimentaire est menacée par la volatilité croissante des prix des 

matières premières agricoles. 
 
Cette volatilité est insupportable pour les producteurs comme pour les consommateurs. 

La volatilité, ca veut dire des agriculteurs en France et en Europe qui ne s’en sortent pas 
quand, en 6 mois, le prix du lait peut passer de plus de 400 € à moins de 260 € la tonne, et 
quand, en 6 semaines, le prix de la tonne de blé peut passer de 120 euros à plus de 300 
euros. 
Ca veut dire une agriculture qui n’arrive pas à décoller dans les pays en voie de 
développement. 
Ca veut dire des pays qui ne savent plus comment s’approvisionner lorsque la Russie décide 
de bloquer ses exportations de blé. 
Ca veut dire des émeutes de la faim. 
Ca veut dire l’instabilité politique et sociale dans un certain nombre de pays. 

 
Cette volatilité a, certes, des causes naturelles (mauvaises récoltes, aléas sanitaires, etc.), mais 

elle est considérablement aggravée par la financiarisation croissante des marchés de matières 
premières et la spéculation excessive sur les marchés à terme.  

Il faut y mettre fin. Nous avons dit halte à la spéculation financière. Il est temps maintenant de 
dire halte à une spéculation qui touche des biens encore plus vitaux pour nos populations.  
 
 
3. Nous le savons, la réponse à la volatilité des prix, c’est la régulation des marchés.  
 

C’est le sens de l’action que nous menons depuis un an niveau européen. 
Avec Christine LAGARDE, nous avons fait des propositions à la Commission européenne 

pour limiter les positions des acteurs et réprimer les abus de marché. 
Le 14 septembre dernier, nous avons signé une position commune franco-allemande qui fait 

de la régulation des marchés de matières premières agricoles le cœur de la position européenne dans 
ce domaine. Lundi, le ministre a réussi à convaincre l’Autriche de nous rejoindre.   
 

Au niveau international, nous nous battons pour définir des règles commerce 
international plus équitables, pour lutter contre les famines et les pénuries qui frappent 
encore notre monde.  

Vous le savez, le Président de la République a fait de la régulation des matières premières l’un 
des 3 objectifs de la présidence française du G20. C’est la première fois que le G20 s’occupe de ces 
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questions. C’est la première fois qu’on porte au niveau des chefs d’Etats la question de l’agriculture 
et de régulation des marchés agricoles. 
 

La France fera trois propositions, que le ministre a eu l’occasion de présenter au 
gouvernement chinois, au gouvernement américain, au gouvernement indien, et qu’il présentera au 
gouvernement russe dans quelques semaines : 

1) Renforcer le dialogue et la coordination entre les membres du G20 pour éviter qu’une 
puissance comme la Russie décide de fermer ses frontières de manière unilatérale. 

2) Améliorer la transparence des marchés physiques, pour que nous sachions exactement le 
niveau des stocks mondiaux de matières premières agricoles,  l’état des récoltes, de la 
demande, etc.  
L'information sur les marchés physiques est capitale dans la formation des prix. L'absence 
d'informations ou la mauvaise qualité de ces informations (en particulier sur le niveau des 
stocks) crée des incertitudes. Ces incertitudes et l'interprétation qui en est faite peuvent 
entraîner la formation de bulles spéculatives : nous savons à quoi cela aboutit… (2007-
2008). 
Des mesures spécifiques sont déjà à l’étude, comme la publication systématique de recueils 
données statistiques et de prévisions conjoncturelles, ou la mis en place d’un système 
d’alerte international.  

3) Améliorer le fonctionnement des marchés financiers et des marchés à terme pour qu’ils 
jouent efficacement leur rôle dans la couverture des risques agricoles. Cela signifie encadrer 
l’ensemble des acteurs qui interviennent sur les marchés dérivés. Nous ne pouvons pas 
accepter que n’importe qui puisse intervenir sur ces marchés et multiplier, par la spéculation, 
l’impact des variations de cours. 

 
 

*** 
 
 

La sécurité alimentaire de 9 milliards d’humains est possible, à condition que chacun prenne 
sa part de responsabilité mondiale pour assurer l’accès à la nourriture des populations les plus 
fragiles. Cela passe par la régulation des marchés, mais cela passe également par la relance des 
investissements publics et privés dans l’agriculture, notamment dans les pays en voie de 
développement. Cela passe également par une politique d’innovation dynamique, qui permette de 
produire plus à moindre coût pour l’environnement. 

Le monde met l’agriculture au défi de nourrir 9 milliards d’êtres humains en protégeant la 
nature et les sociétés rurales. Acceptant ces responsabilités, l’agriculture met le monde au défi de lui 
en donner les moyens :  

Elle met l’Union européenne au défi d’exister comme une puissance autonome, capable de 
définir une politique agricole qui assure sa sécurité et contribue aux équilibres mondiaux, 

Elle met les instances internationales au défi de fixer des règles équitables au marché.  
En France, nous voulons être à la hauteur de ces défis. Le G20 nous donne l’occasion de le 

prouver. 
 


