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Entre la montée en flèche des prix des denrées alimen-
taires et la pénurie d’aliments pour animaux, la guerre 
en Ukraine a fait vaciller le secteur agroalimentaire de 
l’UE.

Alors que la guerre se poursuit et qu’aucune fin n’est 
clairement en vue, on a commencé à tirer la sonnette 
d’alarme sur la meilleure façon d’assurer la sécurité al-
imentaire dans l’Union et dans le reste du monde.

Mais si l’élan en faveur de la sécurité alimentaire est 
clair, la meilleure façon de la préserver l’est moins.

Dans ce rapport spécial d’EURACTIV, nous examinons 
de plus près l’impact de la guerre sur le secteur agroal-
imentaire de l’UE et les mesures qui peuvent être prises 
pour renforcer le secteur.

Le contenu du présent rapport ou de la présente pub-
lication reflète uniquement la position de l’auteur et 
relève de sa seule responsabilité. La Commission eu-
ropéenne n’assume aucune responsabilité quant à 
l’usage qui pourrait être fait des informations qu’il/
qu’elle contient.

Langues : English | Deutsch
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La guerre en Ukraine semble 
avoir enterré, du moins 
provisoirement et en partie, les 

ambitions écologiques de l’Europe 
en matière d’agriculture. Après que 
la Commission européenne a validé 
(mercredi 16 mars) la mise en culture 
des jachères et reporté les textes 
législatifs imposant la diminution 
des pesticides, les députés européens 
ont voté jeudi dernier une résolution 
d’urgence allant dans le même sens. 

L’heure est à la relance de la production 
au nom de la sécurité alimentaire de 
l’Europe.

« Les mesures proposées sont 
irresponsables. C’est dramatique ! Le 
spectre d’émeutes de la faim est très 
loin d’être évité » a réagi l’eurodéputé 
Benoît Biteau (Verts/ALE) sur twitter 
à la suite du vote par le parlement. 
Lui et son groupe dénoncent une 
« instrumentalisation de la guerre en 

Ukraine » pour mettre fin à la stratégie 
« De la ferme à l’assiette ».

Rappelons que cette stratégie 
avait été proposée par la commission 
en 2020 et voté par le parlement en 
2021. Ce volet agricole du pacte vert 
européen vise à réduire de moitié 
l’usage de pesticides, de 20% celui des 
engrais, à baisser de 50% les ventes 
d’antimicrobiens pour les animaux 
d’élevage et à consacrer un quart 

Jeunes plants de maïs sur un champ fertile [Smileus / Shutterstock] 
[Smileus]

L’agroécologie,  
entre frein et nécessité pour  
la souveraineté alimentaire

P a r  :  H u g o  S t r u n a  |  E U R A C T I V. f r

https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/guerre-en-ukraine-lue-reporte-ses-propositions-de-reduction-des-pesticides-et-de-preservation-de-la-biodiversite/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/guerre-en-ukraine-lue-reporte-ses-propositions-de-reduction-des-pesticides-et-de-preservation-de-la-biodiversite/
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des terres cultivées à l’agriculture 
biologique.

Ces ambitions font échos aux 
multiples alertes concernant les 
impacts environnementaux des 
activités agricoles, que ce soit sur les 
sols, la biodiversité sauvage, les effets 
des pesticides etc. Selon le GIEC, un 
tiers des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre provient des systèmes 
alimentaires.

Sauf que la guerre en Ukraine a 
rebattu les cartes. La dépendance 
des pays européens aux matières 
premières et à l’énergie russo-
ukrainiennes a réorienté les priorités. 
C’est désormais l’indépendance 
européenne, garante de la sécurité 
alimentaire, qui doit primer. Si tout le 
monde s’accorde sur cette nécessité, 
le clivage repose sur les moyens d’y 
arriver.

« DE LA FERME À 
L’ASSIETTE » : BAISSE DE 
PRODUCTION ?

Pour la Commission européenne, 
notamment le commissaire à 
l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, 
les parlementaires conservateurs 
et les syndicats associés (comme la 
FNSEA), c’est en produisant plus que 
l’Europe retrouvera sa souveraineté 
alimentaire. Cette ligne, scandée 
avec force depuis le début du conflit, 
était déjà défendue bien avant 
l’invasion Russe. En 2021, la députée 
Anne Sander (PPE) expliquait que la 
stratégie « De la ferme à l’assiette » 
menaçait de « sacrifier notre autonomie 
alimentaire et l’avenir de nos agriculteurs 
».

En effet selon une modélisation 
du JRC, le service scientifique de la 
commission, la stratégie engendrerait 
des baisses de rendements de 10 % à 
15 % pour les céréales, oléagineux, 
les viandes bovine et porcine. Des 

chiffres repris en boucle par le Comité 
des organisations professionnelles 
agricoles de l’Union européenne 
(COPA-Cogeca), le gouvernement 
français, jusqu’aux candidats de droite 
à l’élection présidentielle française.

Cette baisse de production 
conduirait, pour ces derniers, à une 
augmentation des importations, 
qui deviendrait le seul moyen de 
répondre à la demande. Au détriment 
des agriculteurs européens. Et de la 
souveraineté.

De l’autre côté de l’échiquier 
politique, l’on brocarde ces « 
prédicateurs de l’apocalypse alimentaire 
», selon lesquels la stratégie « De la 
ferme à l’assiette » ou « Farm to fork 
» diminuerait les rendements. « C’est 
absolument faux ! Quand on utilise des 
pratiques agronomiques abouties en 
agroécologie, on peut produire au moins 
autant » expliquait le député Benoît 
Biteau lors d’un webinaire organisé 
par les parlementaires Verts/ALE 
mercredi dernier (22 mars). Selon 
eux, cette « approche très partielle et 
biaisée de la stratégie » ne prend pas 
en compte les interactions positives 
entre rendement et biodiversité, à la 
base de l’agroécologie.

Les zones d’intérêts écologiques 
comme les jachères, ces terres laissées 
au repos, sans pesticides, sont des 
zones refuge pour la biodiversité. 
Elles améliorent la fertilité du sol, 
retiennent les eaux : elles apportent 
quantité de bénéfices à long 
terme, aussi bien agronomiques 
qu’environnementaux. L’obligation 
de maintenir des terres en jachères, 
inscrite dans la nouvelle PAC (au moins 
4% pour les grandes exploitations) et 
abandonnée – temporairement – pour 
faire face à la crise, est un non sens 
pour les défenseurs de l’agroécologie.

D’autant que l’augmentation de 
la productivité serait très relative : « 

Cela correspond à 2% des terres arables 
française soit un potentiel maximum de 
production de 2.6 millions de tonnes de 
blé (probablement beaucoup moins car 
les terres concernées sont peu productives 
et peu évidentes à cultiver). On est très 
loin des ordres de grandeur nécessaires » 
explique le député écologiste dans un 
communiqué.

Au-delà de la productivité, c’est un 
changement systémique que souhaite 
insuffler « Farm to fork » insiste 
Benoît Biteau. « Une approche globale 
où l’on convoque aussi des évolutions 
de comportements alimentaires, des 
réductions de gaspillage et des réductions 
de dépendance notamment aux engrais 
qui sont produits… avec du gaz. » Du gaz 
Russe s’entend.

60% DES CÉRÉALES 
DESTINÉES À NOURRIR 
LES ANIMAUX, ET 
SEULEMENT 20% POUR 
NOTRE ALIMENTATION

L’utilisation d’intrants de synthèses 
(engrais, pesticides) largement 
importés et dont la fabrication 
demande quantité d’énergie, des 
matières premières étrangères 
comme la potasse, met à mal notre 
souveraineté. C’est pourquoi l’Europe 
à travers « Farm to fork » entend 
réduire progressivement l’emploi 
d’engrais, de pesticides et promouvoir 
une agriculture biologique, bien 
moins consommatrice d’intrants.

Sauf que ces textes juridiques 
contraignant qui devaient être 
présentés par la Commission mercredi 
n’ont jamais été remis. Ils le seront cet 
été probablement… Un clair recul des 
ambitions agroécologiques ?

Ce n’est pas l’avis de l’eurodéputée 
Jérémy Décercle (RE), proche des 
positions de la FNSEA, pour qui ces 
objectifs sont de toute façon trop 
contraignants. « On veut 25% bio, mais 

https://www.euractiv.fr/section/election-presidentielle-2022/news/pac-farm-to-fork-le-projet-agricole-europeen-des-candidats-a-la-presidentielle/
https://www.euractiv.fr/section/election-presidentielle-2022/news/pac-farm-to-fork-le-projet-agricole-europeen-des-candidats-a-la-presidentielle/
https://benoit-biteau.eu/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-presse-Guerre-en-Ukraine-securite-alimentaire-mondiale.pdf
https://benoit-biteau.eu/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-presse-Guerre-en-Ukraine-securite-alimentaire-mondiale.pdf


6 EDITION SPÉCIALE | SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET GUERRE EN UKRAINE |  EURACTIV 

comment on fait ? Il y en a déjà 25% en 
Autriche. Mais dans certains pays on est 
seulement à 2 ou 3%… » Même constat 
pour les ambitions d’abandon des 
pesticides : « Ces objectifs manquent 
précisions. Il faudrait d’abord mettre 
en place des études d’impacts et de 
faisabilité. De quoi on parle ? Et comment 
on y arrive ? Quelles alternatives ? »

Pour le parlementaire, une 
souveraineté durable nécessite en 
premier lieu de produire autant 
voire plus sur nos territoires. « Non 
pas en interdisant mais en innovant, 
en investissant dans la recherche. Seul 
moyen de garder notre souveraineté en 
tenant compte dans problématiques 
environnementales. »

Une solution d’avenir se trouve, 
selon lui, dans les fameuses NBT (new 
breeding techniques), une méthode de 
modification génétique des végétaux. 
La production de nouvelles variétés 
adaptés aux ressources – moins 
consommatrices en eau par exemple 
– serait une façon de tendre vers une 
agriculture rentable, productive et 
beaucoup plus propre.

Pour les écologistes, plutôt opposés 
aux NBT – de « nouveaux OGM » -, le 
modèle d’agriculture industriel est 
intrinsèquement incompatible avec 
notre indépendance. Plus encore, 
il mettrait à mal notre sécurité 
alimentaire.

Selon l’eurodéputé allemand 
Martin Häusling (Verts/ALE), 60% 
des céréales produites sont destinées 
à nourrir les animaux, et seulement 
20% sont destinées à la production 
alimentaire, le reste étant destinée 
aux biocarburants. Une aberration 
pour lui et ses collègues, alors que les 
pénuries de blé menacent l’Europe et 
même le monde. « Les personnes ont 
besoin manger du pain. Avec la viande, 
nous ne pourrons pas alimenter le monde 
» s’indigne Martin Häusling.

Cesser cette accaparement de 
céréales par l’élevage industriel, 
est d’ailleurs une ambition de la 
stratégie « Farm to fork ». En mettant 
en place « des mesures pour réduire 
la surconsommation de viande », les 
pays diminuent drastiquement 
leurs besoins en céréales et leurs 
dépendances aux protéines végétales.

Bien que la Commission 
européenne souhaite veiller « à ce que 
la productivité globale de l’agriculture de 
l’Union ne soit pas compromise dans la 
mise en œuvre des transitions nécessaires 
définies dans la stratégie « De la ferme à 
la table » et dans la stratégie en faveur de 
la biodiversité », force est de constater 
que la dynamique actuelle est celle 
d’un renoncement des ambitions 
agroécologiques de l’Union. Du moins 
pour le moment.

Pour l’eurodéputé Martin 
Häusling, avec la remise en cause de 
« Farm to fork » et le ralentissement 
de la législation sur les pesticides, « 
l’agriculture va continuer à augmenter 
la crise alimentaire, donc n’arrivera pas 
a atteindre les objectifs climatiques et de 
sauvegarde de la biodiversité.»
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L’Ukraine a besoin d’aide de 
toute urgence pour garantir 
la production alimentaire 

tandis que  des pénuries mondiales 
se profilent, avait averti Roman 
Leshchenko, alors ministre ukrainien 
de l’Agriculture, dans un discours 
devant les législateurs de l’UE où il a 
dénoncé les grandes entreprises qui 
continuent à travailler avec la Russie 
tout en faisant peu pour soutenir 
l’Ukraine.

Un jour seulement après que 
M. Leshchenko se soit adressé par 
vidéoconférence à la commission 
de l’agriculture du Parlement 
européen (AGRI), mardi 22 mars, le 
gouvernement ukrainien a annoncé 
mercredi dans la soirée qu’il avait 
démissionné.

Selon les médias nationaux, il 

a invoqué des problèmes de santé 
pour justifier sa démission et a déjà 
été remplacé par Mykola Solsky, qui 
préside la commission parlementaire 
ukrainienne sur la politique agricole 
et foncière depuis deux ans et demi.

Son intervention de mardi et 
celle de lundi devant les ministres 
de l’Agriculture de l’UE ont été 
interrompues par des alertes de raid 
aérien. Les participants à la réunion 
de lundi racontent que M. Leshchenko 
a confié aux ministres que deux de 
ses amis, qui étaient agriculteurs, 
venaient d’être tués.

« Aujourd’hui, nous avons une guerre, 
une invasion à grande échelle, brutale 
et cruelle du territoire de l’Ukraine — le 
grenier de l’Europe qui s’est avéré être 
un garant de la sécurité alimentaire 
mondiale », a souligné M. Leshchenko 

devant les législateurs.

La guerre de la Russie contre 
l’Ukraine intervient alors que la saison 
des semailles de printemps est sur le 
point de commencer. Cependant, dans 
de grandes parties du pays, le travail 
dans les champs et dans les étables 
est devenu extrêmement dangereux 
à cause des bombardements et les 
exploitations agricoles souffrent d’un 
manque de produits essentiels, a 
averti le ministre.

LA RUSSIE « EXPORTE 
L’HOLODOMOR »

« Les courageux agriculteurs 
ukrainiens commencent [leurs] semis 
partout où ils le peuvent. Ils sèment 
sous les bombardements, dans des zones 
dangereuses, occupées et minées, au péril 
de leur vie », a-t-il déclaré.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine intervient alors que la saison des semailles de printemps est sur le point de 
commencer. Cependant, dans de grandes parties du pays, le travail dans les champs et dans les étables est devenu 

extrêmement dangereux à cause des bombardements et les exploitations agricoles souffrent d’un manque de produits 
essentiels. [Shutterstock / Firn]

Le ministre ukrainien de  
l’Agriculture demande de l’aide  

à l’UE puis démissionne
P a r  :  J u l i a  D a h m  |  E U R A C T I V. c o m  |  t r a n s l a t e d  b y  A n n e - S o p h i e  G a y e t
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Comme la guerre menace la 
production alimentaire en Ukraine, 
un exportateur majeur de denrées 
alimentaires essentielles telles que le 
blé et les oléagineux, elle n’entraîne 
pas seulement une hausse des prix 
des denrées alimentaires en Europe, 
mais aussi un risque élevé de pénurie 
alimentaire mondiale qui toucherait 
plus durement certains des pays les 
plus pauvres du monde, a averti M. 
Leshchenko.

« C’est exactement ce que veut la 
Russie », a-t-il affirmé, ajoutant qu’elle 
« a fait en sorte que l’Holodomor, la 
grande famine des années 1930 en 
Ukraine, se produise ». « Maintenant, 
elle exporte l’Holodomor dans le monde 
entier », a-t-il poursuivi.

La référence à l’Holodomor, 
la famine intentionnellement 
provoquée en Ukraine par le 
gouvernement soviétique de 1932 à 
1933, a également été reprise par le 
commissaire à l’Agriculture Janusz 
Wojiechowski lors d’une conférence 
de presse mercredi.

LES ENTREPRISES 
INTERNATIONALES 
POURSUIVENT LEURS 
ÉCHANGES AVEC MOSCOU

Le discours émouvant de M. 
Leshchenko a secoué de nombreux 
eurodéputés qui ont eu du mal à 
retrouver leur calme. « Que peut faire 
l’UE pour aider ? », ont alors demandé 
plusieurs coordinateurs de partis au 
sein de la commission parlementaire.

Pour le ministre ukrainien, un 
domaine clé où les agriculteurs 
ukrainiens ont besoin d’aide est la 
protection des cultures.

Alors que le pays dispose encore 
de stocks relativement importants de 

semences et de céréales, les herbicides 
et les fongicides disponibles dans 
les entrepôts sont quant à eux à des 
niveaux « dangereusement bas », a-t-
il annoncé, critiquant les actions 
d’un certain nombre de grandes 
entreprises dans ce domaine.

« De nombreuses sociétés 
internationales qui commercialisent 
ces produits continuent de travailler 
avec le pays agresseur, alors qu’elles 
imposent des conditions sévères 
pour les expéditions vers l’Ukraine et 
n’expédieront leurs produits ici que 
moyennant un prépaiement de 100 % », 
a-t-il déclaré.

Cela signifie que les compagnies 
d’assurance ne sont plus disposées à 
assurer les expéditions, a averti M. 
Leshchenko.

« Pour la protection des cultures, 
cela signifie : nous sommes à zéro, nous 
n’avons rien. »

Parallèlement à cela, la pénurie 
de carburant pose elle aussi de gros 
problèmes aux agriculteurs.

« Le carburant que nous avions 
stocké pour nos travaux de printemps, 
nous l’avons en réalité donné à l’armée », 
a expliqué le ministre. « Un autre 
problème est que les bassins pétroliers 
où les agriculteurs conservaient leur 
carburant ont déjà été bombardés dans 
différents oblasts », a-t-il ajouté.

Entre-temps, l’UE s’est engagée à 
intensifier son aide pour sécuriser la 
production et l’approvisionnement 
alimentaires en Ukraine.

« La sécurité alimentaire dans 
l’Ukraine déchirée par la guerre 
est très préoccupante », a admis la 
Commission européenne dans sa 
nouvelle communication sur la 
sécurité alimentaire publiée mercredi 
(23 mars)

La communication décrit la 
manière dont l’UE aide l’Ukraine 
à « élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de sécurité alimentaire à court 
et moyen terme pour faire en sorte que les 
intrants parviennent aux exploitations 
agricoles dans la mesure du possible » 
et que l’Ukraine reste en mesure de 
nourrir ses citoyens et de regagner à 
terme les marchés d’exportation.

Il y a près de trois semaines, 
l’Ukraine avait décidé d’interrompre 
les exportations de denrées 
alimentaires essentielles telles que 
le blé et l’huile de tournesol afin 
de garantir l’approvisionnement 
national.

En outre, la Commission 
européenne travaille avec 
l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) dans l’ouest de l’Ukraine 
« pour soutenir les petits exploitants 
et sécuriser la production agricole », 
tandis que les organisations agricoles 
de l’UE fournissent une assistance aux 
agriculteurs ukrainiens, peut-on lire 
dans la communication.

La Commission estime également 
que « la Russie semble cibler et détruire 
délibérément les stocks de nourriture 
et les lieux de stockage », une idée que 
partage M. Leshchenko, qui cite en 
exemple le sabotage délibéré des 
élevages.

« Nous savons que dans certains 
des territoires déjà occupés, ils sont 
en train d’affamer les animaux », a-t-
il déclaré, ajoutant que les forces 
d’occupation coupaient le courant et 
l’approvisionnement en nourriture.

« 3 millions de poules sont déjà mortes 
— c’est une catastrophe écologique, une 
catastrophe alimentaire », a-t-il conclu.

https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lapprovisionnement-alimentaire-de-lue-securise-au-detriment-des-prix/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lapprovisionnement-alimentaire-de-lue-securise-au-detriment-des-prix/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lukraine-limite-lexportation-de-denrees-alimentaires-essentielles-alors-que-la-securite-alimentaire-de-lue-inquiete-de-plus-en-plus/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lukraine-limite-lexportation-de-denrees-alimentaires-essentielles-alors-que-la-securite-alimentaire-de-lue-inquiete-de-plus-en-plus/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/lukraine-limite-lexportation-de-denrees-alimentaires-essentielles-alors-que-la-securite-alimentaire-de-lue-inquiete-de-plus-en-plus/
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Les États membres ont uni 
leurs forces pour réclamer 
une stratégie européenne en 

matière de protéines végétales, une 
mesure qu’ils jugent nécessaire « plus 
que jamais » en raison de la guerre 
en Ukraine, mais la Commission 
européenne ne veut pas jouer le jeu.

La proposition, qui a été présentée 
par la délégation autrichienne, 
prévoit que l’UE élabore une stratégie 
européenne en matière de protéines 

afin de réduire sa dépendance à l’égard 
des importations de protéines.

Cette stratégie devrait être centrée 
sur l’amélioration de la production 
européenne et sur les chaînes 
d’approvisionnement locales, tout en 
soutenant la recherche et l’innovation 
dans la culture des protéagineux, en 
particulier sur les terres en jachère, 
a expliqué la ministre autrichienne 
de l’Agriculture, Elisabeth Köstinger, 
lors d’une réunion des ministres de 

l’Agriculture lundi 21 mars.

Cette stratégie européenne 
viendrait renforcer l’engagement déjà 
existant de l’exécutif européen qui, 
dans un rapport de 2018, a appelé 
au développement des protéines 
végétales dans l’UE et a encouragé 
les États membres à proposer leurs 
propres stratégies nationales en 
matière de protéines végétales. 

Soulignant la nécessité de 

La proposition, qui a été présentée par la délégation autrichienne, prévoit que l’UE élabore une stratégie 
européenne en matière de protéines afin de réduire sa dépendance à l’égard des importations de protéines. 

[SHUTTERSTOCK]

Les États membres appellent à une 
stratégie européenne unifiée en 
matière de protéines végétales
P a r  :  N a t a s h a  F o o t e  |  E U R A C T I V. f r  |  t r a n s l a t e d  b y  C h a r l e s  S z u m s k i
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développer les cultures protéiques 
locales, Köstinger a fait remarquer qu’il 
n’y a « aucun domaine de l’agriculture 
où nous sommes aussi manifestement 
dépendants des importations. »

« Et la demande va continuer à 
croître à la fois dans l’UE et en dehors  
», a-t-elle prévenu, ajoutant qu’une 
stratégie unifiée de l’UE est nécessaire 
«  maintenant plus que jamais » en 
raison de la guerre en Ukraine.

Bonne source d’acides aminés 
pour le bétail, les protéines végétales, 
qui comprennent le plus souvent 
le soja, les légumineuses et les 
oléagineux, sont un composant 
essentiel de l’alimentation animale. 
Elles sont également de plus en plus 
consommées dans l’alimentation 
humaine, avec un taux de croissance 
annuel de près de 7 % au niveau 
mondial.

Cependant, l’UE présente un déficit 
important en protéines végétales, et 
dépend largement des importations 
d’autres pays pour satisfaire ses 
besoins en protéines.

Par exemple, plus de 90 % du soja 
nécessaire à l’alimentation animale 
de l’UE est importé. Par ailleurs, 
sa production a été critiquée à 
plusieurs reprises pour ses incidences 
environnementales et sociales, telles 
que la déforestation à grande échelle.

Déjà signalée par les principales 
parties prenantes au cours des 
dernières années, la vulnérabilité 
aiguë de l’UE en raison de sa 
dépendance à l’égard des importations 
est devenue flagrante dans le contexte 
de la guerre en Ukraine, qui a vu les 
prix des denrées alimentaires monter 
en flèche et provoqué une pénurie 
d’aliments pour animaux.

L’inquiétude croissante suscitée 
par les conséquences de la guerre a 

même conduit à l’inclusion, dans la 
récente déclaration du Conseil de l’UE 
à Versailles, d’un engagement visant 
à améliorer la sécurité alimentaire 
en réduisant la dépendance de l’UE 
à l’égard des principaux produits et 
intrants agricoles importés.

Ce n’est pas la première fois que la 
délégation autrichienne avance une 
telle proposition.

En décembre 2021, le ministre 
autrichien avait signé, avec le 
ministre français de l’Agriculture, 
une déclaration commune visant à 
renforcer la production de protéines 
végétales telles que le soja, les 
légumineuses et les oléagineux dans 
l’UE et à accroître l’autosuffisance de 
l’Union.

Toutefois, cette fois-ci, dans le 
contexte de l’agression de la Russie en 
Ukraine, presque tous les autres États 
membres se sont ralliés à cette idée.

«  Une stratégie européenne pour 
les protéagineux est essentielle pour 
renforcer la résilience du secteur 
agricole en Europe et garantir 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires et en aliments pour 
animaux  », a déclaré la secrétaire 
d’État allemande Silvia Bender, 
soulignant qu’il est important d’y 
parvenir en privilégiant l’agriculture 
traditionnelle et biologique et en 
évitant les cultures génétiquement 
modifiées.

Pendant ce temps, le ministre 
néerlandais de l’Agriculture Henk 
Staghouwer a qualifié la création 
d’une stratégie européenne en 
matière de protéines d’« étape 
logique » après le rapport 2018 de la 
Commission, tandis que le ministre 
tchèque Zdeněk Nekula a déclaré qu’il 
« accueillerait favorablement tout ce qui 
pourrait soutenir le développement de ce 
secteur en Europe dans le cadre de la PAC 

et une éventuelle coordination au niveau 
européen ».

Toutefois, si le commissaire 
européen à l’agriculture Janusz 
Wojciechowski a déclaré qu’il saluait 
l’initiative, il a indiqué que l’exécutif 
européen ne prévoyait « pas d’adopter 
une stratégie européenne sur les 
protéines » à ce stade.

Au lieu de cela, la Commission 
se concentrera sur l’évaluation 
des différents outils prévus par 
les États membres dans les plans 
stratégiques de la politique agricole 
commune (PAC) et encouragera les 
États membres à utiliser pleinement 
les possibilités déjà existantes dont 
ils disposent pour développer la 
production de protéines dans leur 
pays.

Le commissaire a également 
confirmé cette semaine qu’il 
autorisera la culture de plantes 
telles que les fixateurs d’azote, sur 
les terres en jachère, conformément 
aux obligations en matière de 
diversification des cultures et de 
zones d’intérêt écologique.

Ces dérogations sont conçues pour 
contribuer à stimuler la production 
de protéines végétales dans l’UE, a 
expliqué le commissaire.

Cette décision sera une bonne 
nouvelle pour la communauté agricole 
de l’UE, qui a fait pression pour obtenir 
une dérogation à ces règles, mais elle 
pourrait inquiéter les défenseurs de 
l’environnement, qui ont mis en garde 
contre les conséquences négatives 
de l’utilisation des terres mises en 
jachère à des fins écologiques.
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La guerre russo-ukrainienne a 
touché presque tous les aspects 
du secteur agroalimentaire, 

de l’énergie aux engrais. EURACTIV 
France se penche ici sur les multiples 
impacts de la guerre sur le secteur, 
et sur les réponses que la France a 
apporté jusqu’à présent.

Depuis le début des hostilités, 
l’énergie et les cours de matières 
premières explosent : une douche 
froide pour les exploitants français. 
Comme lors de la crise du Covid, la 
guerre russo-ukrainienne a révélé 
la dépendance de la France vis-à-vis 

des pays étrangers. Une dépendance 
particulièrement forte dans le secteur 
agricole puisque l’Ukraine et la Russie 
sont devenues en quelques années de 
véritables puissances exportatrices. 

ENERGIES

La Russie fournit aux européens 
une grande partie de leurs énergies 
fossiles : 27% du pétrole, 41% du 
gaz, 10% du charbon. Les prix de ces 
combustibles, indispensables aux 
activités agricoles, ont vu leurs prix 
gonfler ces dernières semaines. Si le 
prix du baril de pétrole tend à baisser, 

il dépassait il y a peu les 100 dollars.

Résultat, le plein de Gasoil non 
routier (GNR) pour alimenter les 
machines a mécaniquement grimpé 
: « Un tracteur, cela peut consommer 
entre 150 et 200 litres par jour et une 
moissonneuse-batteuse, entre 250 et 
300 litres, soulignait Gérald Duwer 
agriculteur au Plessis-Placy dans le 
journal régional La Marne (Grand Est). 
Désormais, celui-ci a atteint 1 200 € le 
mètre cube. »

Même punition pour le gaz. « Avant 
le Covid, la tonne de gaz coutait 680 

[Melanie Hobson]

Energie, matière premières,  
engrais : les impacts de la  

guerre sur l’agriculture française
P a r  :  H u g o  S t r u n a  |  E U R A C T I V. f r
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euros maintenant 1000 euros, mais le 
pire c’est le gasoil, de 650 euros la tonne, 
on est passé à 2400 euros » témoignait 
Philippe Rauly, un autre éleveur 
de bovins, dans le sud de la France 
(Vignon-en-Quercy) au journal La 
dépêche.

Alimenter le tracteur au GNR, 
réchauffer une serre au gaz, 
assurer la ventilation, l’éclairage, 
l’alimentation des bêtes à 
l’électricité… La consommation 
énergétique représente une part 
colossale des dépenses courantes. 
Selon l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 
« une exploitation agricole dépense 
en moyenne 7 800 €/an en énergie 
directe dont 5 100 € en carburant et 
combustibles indexés sur le prix du 
pétrole. »

La commission européenne 
publiera mercredi (23 mars) une 
communication sur les moyens de 
faire face à la crise énergétique. 
Selon une ébauche du document 
qu’EURACTIV a pu parcourir, l’accent 
devrait être mis sur le biogaz pour 
protéger le secteur.

ALIMENTATION 
ANIMALE

Les matières premières ne sont 
pas en reste. A elles deux, la Russie et 
l’Ukraine assurent 30% des exports 
mondiaux en blé et 20% du maïs. 
Dans les pays européen, en particulier 
en France, le secteur de l’élevage subit 
de plein fouet l’augmentation du prix 
des céréales et protéines végétales, 
à la base de l’alimentation du bétail. 
Les tourteaux de tournesols et le maïs 
sont par ailleurs largement importés 
d’Ukraine.

« Les productions de porc et de 
volaille, alimentés au grain, sont un 
peu plus touchées et plus rapidement, 
même si c’est difficile pour le moment 
d’être précis en termes de chiffres. Pour 

les bovins, c’est différent : la base est le 
fourrage et l’herbe, surtout au printemps 
lorsque les bêtes vont sortir » explique 
à EURACTIV Jérémy Decerle, député 
Européen et éleveur de bovins en 
Saône-et-Loire.

 ENGRAIS

Pour les cultivateurs, le sujet 
des engrais s’avère lui aussi plus 
que problématique. L’azote tout 
particulièrement, l’un des engrais 
les plus utilisés pour cultiver le blé, 
a atteint près de 800 euros la tonne 
alors qu’elle oscille généralement 
autour de 200 euros.

La raison ? Un quart des 
fertilisants azotés européens 
proviennent de Russie. Cette dernière 
a annoncé suspendre ses ventes à 
l’étranger, faisant bondir les prix de 
300 % par rapport à l’été dernier. De 
son côté, la production européenne, 
extrêmement dépendante de gaz 
russe, peine à compenser.

Toujours dans le journal La 
Marne, l’agriculteur Gérald Duwer 
témoignait de son désarroi : « Il y a 
des cultures qui ne sont pas exigeantes 
en engrais comme la betterave et les 
haricots verts. Mais d’autres comme le 
blé sont très gourmands en azote. Sans 
utiliser d’azote, on n’a qu’un tiers de son 
rendement pour le blé. Pour les pommes 
de terre, le maïs et le colza, on fait moitié 
moins sans azote »

Si les stocks restent suffisants 
pour que les agriculteurs français 
surmontent la crise cette année, quid 
des conséquences à long terme ?

PRIX DU BLÉ

Pour l’instant, le prix de la tonne 
de blé atteint des sommets, ayant 
plus que doublé par rapport à l’année 
dernière (330 euros contre 150). Dans 
un premier temps cette tendance 
pourrait profiter aux français, 

également producteur de rang 
mondial.

Sauf que le prix des principales 
céréales sur les marchés 
internationaux avait déjà augmenté 
de 70% durant l’année 2021. Les 
producteurs ont donc vendu leurs 
stocks à ce moment-là redoutant une 
baisse consécutive. Peu d’agriculteurs 
auront donc la chance de vendre leur 
blé au prix actuel.

Le ministre Julien de Normandie 
a également expliqué mardi 15 mars 
sur France-Inter que si les cours 
augmentaient, le coût de production 
a lui-même crû considérablement. 
« Parce que les engrais et l’énergie ont 
aussi explosés. » La rentabilité s’en 
trouvera donc affectée.

Si les prochains mois devraient 
se passer sans trop d’encombres pour 
les céréaliers français, notamment 
grâce aux stocks disponibles, les 
dégâts risquent de se faire sentir 
dans les prochains mois, notamment 
au moment des semis au mois de 
septembre. Surtout si le prix des 
engrais reste élevé et que les cours du 
blé chutent.

LA SOUVERAINETÉ – LA 
SOLUTION?

La France a toujours défendu la 
souveraineté alimentaire comme 
la voie à suivre pour le secteur 
agroalimentaire, mais cela a pris 
une toute autre dimension depuis le 
début du conflit.

« La force de notre modèle agricole 
est que celui-ci est indépendant, nous 
sommes souverains d’un point de 
vue alimentaire. On n’a pas de risque 
de pénurie » annonçait Julien de 
Normandie toujours sur France 
Inter. Même s’il y aura, selon lui, 
une augmentation des prix, « 
inévitablement ».

https://www.ladepeche.fr/2022/03/14/lot-les-agriculteurs-morflent-deja-face-a-la-flambee-des-prix-10169409.php
https://www.ladepeche.fr/2022/03/14/lot-les-agriculteurs-morflent-deja-face-a-la-flambee-des-prix-10169409.php
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Pour y faire face, le gouvernement 
a présenté mercredi 16 mars un plan « 
plan de résilience », avec des mesures 
d’aides comme la remise de 15 
centimes d’euros sur le gasoil (GNR), 
la prise en charge des surplus de 
charges énergétiques ou encore des 
plans d’aides spécifiques aux éleveurs 
(400 millions d’euros).

Cette indépendance alimentaire 
française, affichée comme une 
priorité depuis le début de la crise, 
est également un enjeu européen : « 
Aujourd’hui, il faut en plus que Europe 
assume sa mission nourricière. Il ne faut 
pas laisser la stratégie d’influence du blé 
dans les mains des russes vis-à-vis des 
partenaires alliés. »

JACHÈRES ET PROTÉINES 
VÉGÉTALES

Ainsi, pour le ministre, soutenu 
sur ce point par la FNSEA (syndicat 
majoritaire), « augmenter la production 
» fait figure d’impératif, afin de 
« maintenir l’ambition nourricière, 
l’indépendance de l’Europe ».

Une trajectoire qui remet en causes 
certains engagements européens dont 

celui, inscrit dans la nouvelle PAC, de 
laisser 4% de terres en jachères afin 
de préserver les sols et la biodiversité.  
Le ministre propose en contrepartie 
d’« utiliser ces terres pour produire des 
protéines, ces plantes qui ont un apport 
environnemental incroyable : elles fixent 
l’azote et limitent les gaz à effet de serre, 
cela permet de ne pas avoir utiliser 
d’engrais. »

Le commissaire européen à 
l’agriculture Janusz Wojciechowski 
a depuis confirmé qu’il avait décidé 
d’autoriser la culture de plantes 
telles que les fixateurs d’azote sur les 
terres en jachères, conformément 
aux obligations en matière de 
diversification des cultures et de zones 
d’intérêt écologique. Ces dérogations 
sont conçues pour contribuer à 
stimuler la production de protéines 
végétales dans l’UE, a-t-il expliqué.

Cette décision devrait satisfaire la 
communauté agricole de l’UE, qui a fait 
pression pour obtenir ces dérogations, 
mais elle pourrait inquiéter les 
défenseurs de l’environnement. 
Ces derniers ont mis en garde 
contre les conséquences négatives 
de l’utilisation des terres mises en 

jachère à des fins écologiques. 

28 organisations environnementales 
dont Greenpeace France et Génération 
Futures ont adressé une lettre à 
Emmanuel Macron, dénonçant 
l’instrumentalisation de la guerre en 
Ukraine afin de promouvoir une « 
agriculture productiviste . « En dehors 
des contextes d’urgence humanitaire, 
la faim n’est pas une question de 
production mais de répartition. Un 
tiers des productions mondiales sont 
gaspillées » déclarent-elles.

https://www.greenpeace.fr/lettre-ouverte-25-organisations-environnementales-citoyennes-et-paysannes-denoncent-linstrumentalisation-de-la-guerre-en-ukraine-par-les-tenants-dune-agriculture-productiviste/
https://www.greenpeace.fr/lettre-ouverte-25-organisations-environnementales-citoyennes-et-paysannes-denoncent-linstrumentalisation-de-la-guerre-en-ukraine-par-les-tenants-dune-agriculture-productiviste/
https://onu-rome.delegfrance.org/Pertes-et-gaspillages-alimentaires
https://onu-rome.delegfrance.org/Pertes-et-gaspillages-alimentaires


14 EDITION SPÉCIALE | SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET GUERRE EN UKRAINE |  EURACTIV 

L’Union européenne a interdit 
l’importation de potasse, un 
engrais minéral important, 

en provenance de Biélorusse dans le 
cadre des sanctions, mais le forage 
d’essai de nouvelles mines de ce 
composant en Allemagne orientale 
semble prometteur.

L’embargo sur les engrais minéraux 
en provenance de Biélorussie, pays 
qui fournissait environ un tiers des 
importations de potasse de l’UE, a été 
instauré début mars dans le cadre d’un 
paquet de sanctions de l’UE visant 
Minsk pour avoir soutenu la Russie 

dans son attaque militaire contre 
l’Ukraine.

Même si l’Allemagne est le 
quatrième plus grand producteur de 
potasse au monde, représentant 9 % 
de la production mondiale, l’UE est 
dépendante des importations d’engrais 
minéraux. De ce fait, l’embargo devrait 
entraîner une hausse significative des 
prix.

Toutefois, si les sanctions pèsent 
encore davantage sur les agriculteurs, 
les producteurs nationaux profiteront 
de la pénurie de potasse attendue et de 

la hausse des prix qui l’accompagne.

La majeure partie des engrais 
minéraux allemands est extraite dans 
l’est du pays, sur les rivières Weser et 
Werra, où la production de potasse 
relève d’une longue tradition.

LES PRODUCTEURS 
ALLEMANDS ONT TOUT À 
GAGNER

Le principal producteur de la 
région, K+S, est l’un des principaux 
producteurs mondiaux de potasse à 
usage agricole. Pour cette entreprise, 

Même si l’Allemagne est le quatrième plus grand producteur de potasse 
au monde, représentant 9 % de la production mondiale, l’UE est 

dépendante des importations d’engrais minéraux. [Shutterstock]

L’industrie allemande des engrais 
pourrait bien sortir gagnante de 

l’embargo sur la Biélorussie
P a r  :  J u l i a  D a h m  |  E U R A C T I V. c o m  |  t r a n s l a t e d  b y  A n n e - S o p h i e  G a y e t

https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/les-sanctions-de-lue-contre-la-bielorussie-touchent-un-engrais-essentiel-pour-les-agriculteurs/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/les-sanctions-de-lue-contre-la-bielorussie-touchent-un-engrais-essentiel-pour-les-agriculteurs/
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qui appartient principalement au 
géant allemand de la chimie BASF, les 
sanctions contre la Biélorussie sont 
synonymes de bonnes affaires.

Au cours des derniers mois, la 
société a revu ses estimations de 
profits à la hausse en fonction de 
l’augmentation des prix, la dernière 
fois dans le cadre de son rapport 
annuel présenté au début du mois 
(10 mars). Elle s’attend désormais à 
obtenir le meilleur résultat annuel de 
son histoire malgré la hausse des prix 
de l’énergie.

« Notre performance a été stimulée 
par une évolution très positive du marché 
tout au long de l’année », a expliqué 
son PDG, Burkhard Lohr, lors de la 
présentation du rapport, ajoutant que 
la forte demande avait entraîné une 
« augmentation significative » des prix 
de la potasse.

En juin, des sanctions 
économiques sur les importations de 
potasse en provenance de Biélorussie 
avaient déjà été introduites en réponse 
à l’atterrissage forcé d’un vol Ryanair à 
Minsk qui avait conduit à l’arrestation 
de l’opposant biélorusse Roman 
Protasevich et de sa compagne, Sofia 
Sapega.

Pour 2022 également, l’entreprise 
s’attend à ce que la demande de 
potasse soit globalement « très 
bonne », a expliqué M. Lohr, d’autant 
plus que toute augmentation de 
l’offre mondiale est « improbable » 
compte tenu des sanctions contre la 
Biélorussie et la Russie.

Jusqu’à présent, a ajouté M. Lohr, 
K+S a été en mesure de répondre à la 
demande croissante. Interrogé par 
EURACTIV Allemagne, un porte-
parole du ministère de l’Agriculture 
a également indiqué que l’Allemagne 
disposait « de ressources suffisantes 
pour ne pas être dépendante des 
importations biélorusses ».

AUGMENTER LA 
PRODUCTION

Cependant, alors que la production 
allemande représente environ la 
moitié de la potasse utilisée dans l’UE, 
selon les données d’Eurostat, la DG de 
la Commission européenne chargée 
de l’information statistique pour l’UE, 
elle devrait augmenter de manière 
significative pour aider à compenser 
la suspension des importations de 
Biélorussie et de Russie.

La possibilité de répondre à une 
demande croissante de potasse 
d’origine allemande n’est pas passée 
inaperçue. En effet, alors que K+S 
a longtemps dominé l’exploitation 
minière dans la région, un nouvel 
investisseur australien a commencé 
des forages d’essai dans le sud du 
Harz, dans la région de Thuringe.

La société australienne Davenport 
Resources a obtenu des licences 
d’exploitation et de forage pour 
des gisements de potasse dans la 
région qui, selon ses estimations, 
contiennent plus de cinq milliards 
de tonnes de sel brut. Le site web de 
l’entreprise indique que les premiers 
forages d’essai ont donné des résultats 
prometteurs au début de l’année.

Parallèlement, les gouvernements 
et les parties prenantes des régions 
minières sont partagés quant à 
une éventuelle augmentation de la 
production de potasse. Si la région a 
tout à gagner sur le plan économique, 
l’augmentation de l’exploitation 
minière pourrait entraîner des 
problèmes environnementaux 
tels que la salinisation des rivières 
avoisinantes.

« En cas de résultat positif des 
forages d’essai […] et à condition que 
l’exploitation minière et la production 
potentielle de potasse se fassent de 
manière moderne et durable, il pourrait 
y avoir un potentiel de valeur ajoutée 
important pour la région », a confié le 

ministère de l’Économie de Thuringe 
à EURACTIV Allemagne.

LES RAMIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

Interrogé sur les forages d’essai, un 
porte-parole de l’ONG de protection 
de l’environnement BUND a répondu 
que l’entreprise avait promis que les 
futures extractions seraient réalisées 
dans le respect de l’environnement et 
sans générer de déchets nocifs.

« Mais compte tenu de l’expérience 
passée, nous doutons que ces promesses 
puissent réellement être tenues dans la 
pratique », a-t-il ajouté.

Les impacts de l’exploitation de 
la potasse sur l’environnement de la 
région sont à l’origine de conflits de 
longue date entre les producteurs 
et les militants, qui ont notamment 
accusé K+S de pratiques de gestion 
des déchets nocives.

À l’automne dernier, les 
gouvernements des régions 
allemandes concernées ont lancé 
une stratégie pour lutter contre 
la salinisation des rivières Weser 
et Werra. La stratégie exige que 
K+S respecte certaines mesures 
environnementales et prenne des 
dispositions pour minimiser les 
répercussions sur l’environnement.

Les défenseurs de l’environnement 
estiment que l’objectif devrait être 
de supprimer progressivement 
l’utilisation d’engrais minéraux dans 
l’agriculture plutôt que d’augmenter 
la production nationale de potasse 
pour compenser les importations 
biélorusses, « la crise actuelle est 
l’occasion de remettre en question les 
méthodes d’agriculture industrielle 
pratiquées en Allemagne », a ajouté le 
porte-parole de BUND.
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