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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-présidant.

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTION ORALE SANS DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle une question orale
sans débat à M. le ministre de l'économie et des finances.

CULTURE DU SORGHO PAPETIER

M. le président. M. Jean Lainé attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'incontestable
intérêt que présenterait à tous points de vue l'encouragement
à la culture du sorgho papetier, étant donné que : 1• le ren-
dement de cette plante en matières cellulosiques est très
supérieur à celui obtenu par le traitement des autres végétaux
ou débris de végétaux quels qu'ils soient ; 2° notre pays dont les
besoins en papier ne sont assurés qu ' en faible proportion par le
traitement approprié de certains taillis feuillus, essentiellement
des hêtres et des bouleaux provenant de nos forêts, doit importer
le, surplus de sa consommation de l'étranger, ce qui représente
une sortie de devises supérieure à 100 milliards d'anciens
francs par an ; 3• l'encouragement qui serait donné par l'Etat.
au sorgho papetier permettrait de substituer dans certains
département du Midi cette culture à celle, habituellement
pratiquée, du mals, ce qui donnerait à cette dernière produc-
tion la possibilité de s'implanter plus facilement dans certains
dévsrtemeuts du nord de la Loire ; ~1• de ce fait, nos agri:
colleurs bénéficieraient d'un supplément de recettes fort appré-
ciable, tandis que la construction d'usines de production de
cellulose ouvrirait de nouveaux débouchés à la main-d'oeuvre
dé diverses zones rurales. II lui demande s'il n'estime pas
indispensable que le Gouvernement prenne.. rapidement toutes
mesures utiles pour le développement de cette culture' qui,
outre les avantages rappelés brièvement ci-dessus, donnerait à
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notre pays à la 'veille de l'ouverture complète du Marché
commun une position privilégiée d'exportateur de cellulose
et de pâte à papier.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M . Edpard Pisani, ministre de l 'équipement. Monsieur le
président, je vous suis vivement reconnaissant de cette rédou-
table promotion . Dans la conjoncture présente, elle pourrait
présenter des avantages, puisque, dans quelques minutes, je serai
aussi ministre dépensier . (Sourires.)

M. Lainé a interrogé M. le ministre de l' économie et des
finances sur les perspectives qu'offre l'utilisation du sorgho
comme matière première pour la fabrication de pâtes à papier
et de papier.

Des études depuis longtemps entreprises et que, à un troi-
sième titre, j'ai eu l'occasion de connaitre, ont établi qu'il
était effectivement possible de fabriquer de la pâte à papier
et du papier à partir de sorgho, mais que cette pâte devait
être mélangée à d'autres pâtes à papier de qualité plus riche,

- si bien que le prix de" vente de la pâte à papier de sorgho
est nécessairement très bas.

Ce n'est donc pas à partir des fibres que p! ut" être renta-
bilisée la culture du sorgho mais bien à parier de la vente
des graines.

On assiste depuis quelques années, en particulier dans la
zone sèche . du Sud-Ouest, zone non irrigable où le maïs est
toujours menacé de médiocres récoltes, à un développement de
la culture du sorgho et de son utilisation comme aliment du
bétail.

C 'est à partir d ' études économiques fondées sur cette
expérience et d'études technologiques plus poussées sur la
transformation du sorgho en pâte à papier que les perspec-
tives envisagées par M. Lainé pourront être atteintes.

Dans ces conditions, il faut encore, raisonnablement, atten-
dre quelques années avant de pouvoir fonder sur des données
économiques certaines la production en France de pâte à papier
à partir de sorgho.

M . le président. La parole est à M. Lainé.

M . Jean Lainé . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
le problème de l'approvisionnement en fibres cellulosiques
commence à se poser avec une certaine acuité, non seulement
en France, mais dans de nombreux pays qui ne disposent pas
de ressources forestières suffisantes.

La population mondiale augmente. Les pays sousdévelop
évoluent . La civilisation progresse . Si bien que la consommai on
supplémentaire de papier se chiffre par milliers de tonnes.

La cellulose est de plus en plus employée comme matière
première dans beaucoup d'industries de substitution . Dans un
avenir plus ou moins lointain, les forêts d'épicéas ne suffiront
plus. En effet, certains journaux quotidiens utilisent 150 .000 ton-
nes de papier par an, ce qui exige 450 .000 mètres cubes de bois,
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soit 350.000 hectares de forêt, et certains hebdomadaires
consomment chaque semaine une quantité de pâte à papier
correspondant à cinquante hectares de sapins pour une seule
édition.

Nombre de gouvernements se sont penchés sur ce problème.
Ils ont constaté que le manque de cette matière première pou-
vait leur faire courir certains risques. Aussi ont-ils demandé
à leurs chercheurs d'étudier de près la question.

Lifférentes solutions ont été envisagées.
On a trouvé notamment le moyen d'employer concur remment

des bois durs feuillus produisant des fibres courtes et le sorgho
dont les fibres sont moyennement courtes, mais en les mélan-
geant avec des pâtes à fibres longues.

On a aussi étudié la possibilité d'utiliser comme matière
première des tiges de maïs, de topinambour, de chanvre
monoïque . Une expérience fut même tentée dans la Sarthe
il y a quelques années à partir de cette dernière plante,
mais son résultat ne fut pas concluant en raison du faible
rendement du chanvre monoïque — dix tonnes à l'hectare —
qui entraîne un manque de rentabilité.

D'autres pays exploitent des matières premières naturelles.
La Roumanie . notamment, a construit une usine ultra-moderne
pour l'utilisation des roseaux du delta du Danube . L'exploitation
de 15 p . 100 seulement de la surface de pousse suffit pour alimen-
ter la fabrique pendant un an et la cellulose de bonne qualité
ainsi élaborée est vendue dans toute l'Europe et même dans
le monde entier.

La France n'est pas plus favorisée dans cette production et
elle est tributaire de pays étrangers, notamment de la Finlande,
de la Suède, du Canada et de la Russie, qui vendent de moins en
moins de bois et de plus en plus de pâte à papier, surtout de plus
en plus de papier. On peut donc se demander où nos usines
se procureront dans quelques années les matières qui leur sont
indispensables . La France a en effet consommé, en 1965,
2 .223.507 tonnes de papier ; elle a dû importer 750.000 tonnes
de bois et vieux papiers — soit 37,26 p . 100 de ses besoins —
et 457 millions de francs de papier fabriqué . Ces importations
représentent une somme totale de 1 .141 .474 .000 francs . Déduc-
tion faite de nos exportations qui s'élèvent à 388.590 .000 francs,
notre balance est donc en déficit de 763 .784.000 francs. Un tel
chiffre est digne de retenir l'attention.

On peut, à mon avis, diminuer cette hémor r agie de devises,
tout en gardant une certaine indépendance . Notre balance des
échanges est en effet excédentaire pour beaucoup de produits
agricoles. Nous le devons d'abord à la mécanisation qui a
libéré les surfaces jadis nécessaires à l'alimentation des chevaux,
ensuite aux terres qui ont été défrichées, drainées et irriguées.
enfin à l'augmentation des rendements, qui n'est pas sans pro-
voquer de grosses difficultés dans l'écoulement des excédents
et du même coup des pertes financières importantes.

C'est pourquoi je pense que, sur les surfaces récupérées, on
pourrait tirer d'une plante annuellement cultivée la produc-
tion de cellulose qui nous fait défaut . Nos importations s'en
trouveraient sensiblement diminuées.

Or, le sorgho papetier répond à ces hesbins . Cette graminée
peu délicate, qui nous vient des pays chauds, peut, si l'on effectue
un semis dense, produire en quatre mois, avec des tiges ae trois à
quatre mètres de hauteur, 20 tonnes à l'hectare de matière
cellulosique, ce qui rend sa production particulièrement rentabie.

Vous avez reconnu, monsieur le ministre, que le tonnage
obtenu augmentait au fur et à mesure de la sélection du
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produit . Si cette culture n'était pas rentable il y a quelques
années, elle le devient (le plus en plus et à peu de frais,
grâce à la mécanisation. De plus, la résistance de ses pâtes
s'avère exceptionnelle pour certaines productions ; elle est pro-
bablement la seule plante annuelle qui puisse être employée
pour la fabrication du papier d'emballage, tant en écru qu'en
blanc . Son utilisation me parait de nature à diminuer nos impor-
tations dans une proportion de 20 à 25 p . 100 . Enfin, son traite-
ment est plus facile et plus économique que celui de toute autre
matière première, notamment du bois.

Monsieur le ministre, tous les avantages que je viens d'ému-
nérer m'ont incité à appeler votre attention sur cette production.
J'espère que vous aurez à coeur d'encourager sa culture et de
favoriser l'implantation des usines de transformation, dans
l'intérêt même des producteurs, du Trésor, et en fin de compte,
du pays . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républi-
cains indépendants .)

M. le président . La séance réservée par priorité aux ques-
tions orales est terminée.

Je vais ouvrir immédiatement la séance prévue pour la suite
de l'ordre du jour.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures quinze minutes,
troisième séance publique :

Suite de la discusion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1967 (n" 2044) . (Rapport n" 2050 de
M . Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances. de l'économie générale et du Plan.)

Equipement :
III. — Logement et articles 42, 43 et 44 (suite) . (Annexe

n" 17, M. Taittinger, rapporteur spécial ; avis n" 2053 de
M. Royer, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n" 2116 de M. Martin . au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

IV. — Aviation civile (Annexe n" 18, M . Anthonioz, rappor-
teur spécial ; avis n" 2053 de M . Duperier, au nom de la com-
mission de la production et des échanges.)

Territoire d'outre-mer (Annexe n" 30, M . Pierre Bas, rap-
porteur spécial ; avis n" 2053 de M. Renouard, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n" 2125
de M. Feuillard, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.)

Articles non rattachés (articles 22 à 29, 39 à 41, 45, 46, 51
à 56) et articles réservés ;

Eventuellement, seconde délibération ;
Explications de vote et vote sur l'ensemble.

La séance est levée.

(La séance est levée à quinze heures quinze minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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