
FRANCE CONFÉRENCE SUR LA VOLATILITÉ  
DU COURS DES CÉRÉALES - TOULOUSE. 

Nous étions ce lundi une cinquantaine réunis à l’école vétérinaire de Toulouse pour échanger avec nos 
experts, Jacques Berthelot et James Forest sur les causes, les conséquences et les solutions liées à la 
flambée des prix des céréales.  

Des causes locales et globales  

Cette conférence organisée en partenariat avec l’association 

étudiante Baylène (échanger en peul) de l’école vétérinaire a 

permis d’expliquer les impacts sur les cours céréaliers de la production 

d’éthanol , transformée en agro-carburant. En effet Jacques Berthelot, 

économiste et spécialiste des politiques agricoles, explique que la majeure 

partie de ces agro-carburants est réalisée à base de maïs ou autres 

productions agricoles aussi utilisées pour l’alimentation. L’augmentation 

de la demande a ainsi un impact conséquent sur les prix des céréales et 

donc sur l’accessibilité de ceux ci pour les populations qui en dépendent 

pour se nourrir. Notre mode de consommation carnivore lui aussi est en cause dans cette flambée des 

prix céréaliers. Ces céréales, en particulier le blé, de plus en plus demandées pour l’alimentation des 

élevages connait une augmentation constante. 

Enfin notre Politique Agricole Commune, subventionnant abondamment notre production et 

favorisant les grandes exploitations joue un rôle dans cette augmentation des prix qui a progressé 

de 18% en 2012. 

Des conséquences alarmantes sur la faim dans le monde. 

Le public, majoritairement étudiant , fut captivé par la présentation argumentée et chiffrée sur 

les causes de cette flambée des prix. Ensuite la place fut à l’analyse des évidentes conséquences sur la 

petite paysannerie, sur la souveraineté alimentaire et la croissance du déficit des échanges 

alimentaires de nombreux pays comme ceux de l’Afrique de l’Ouest.  

Des remèdes inefficaces et des solutions accessibles 

Complétant admirablement l’analyse, James Forest, paysan-boulanger, 

aborda la vaste thématique des solutions palliant à ces fluctuations 

constantes et de plus en plus importantes. Alors que le G20 enchaîne des 

mesures qui s’avèrent inefficaces certaines solutions sont à portée de 

main. Aussi, le projet de SOLIDARITÉ au Sénégal sur la promotion des 

céréales traditionnelles a permis à notre expert de ponctuer son 

explication d’exemples concrets sur les procédés de nixtamalisation et 

d’utilisation de céréales traditionnelles ne dépendant pas des cours 

internationaux.  

Suite à une série d’échanges, l’auditoire a pu se réjouir de la dégustation 

de galettes de maïs local, variété préservée par un agriculteur de la région toulousaine. 

En conclusion cette conférence fût une expérience très enrichissante pour le public plongé dans 

l’analyse d’une problématique internationale, et définitivement orientée vers des solutions locales 

concrètes ici et là-bas. Ces solutions alternatives et leur application sont en effet essentielles pour les 

populations dont la consommation céréalière est un pilier de l’alimentation. 

- Consultez la présentation analytique de Jacques Berthelot... 

- Commandez le livre de recettes de SOLIDARITÉ à base de céréales traditionnelles... 

- Commandez le film Mils et Une solutions sur l’utilisation des céréales traditionnelles en Afrique de 

l’Ouest... 

- Ecoutez le podcast de la soirée... 
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