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Quelle est l’évolution et l’importance
des nouvelles formes de production agricole 
en Argentine ?
M. González Victorica − Le phénomène actuel-
lement le plus marquant et le plus significatif de 
l’agriculture argentine est à double facette. Il 
s’agit, d’une part, de la proportion importante de 
terres qui ne sont pas mises en valeur directement 
par leurs propriétaires et, d’autre part, de la diver-
sité des opérateurs qui louent ces terres. Ceux-ci 
peuvent être d’autres propriétaires soucieux d’aug-
menter leurs surfaces cultivables, des entrepre-
neurs de travaux agricoles (contratistas) suréquipés 
en matériel, des sociétés de vente d’intrants ou des 
structures professionnelles qui captent capitaux et 
terres, tels les pools de culture ou les fonds d’inves-
tissement. Depuis le début des années deux mille, 
la proportion des meilleures terres de la région 
pampéenne cultivées sous le régime de la location 
aurait atteint 70 %.

Quels sont les avantages inhérents aux fonds 
d’investissement ?
Pourquoi se sont-ils développés en Argentine ?
M. González Victorica − Les avantages résultant des 
fonds sont liés à l’échelle de production atteinte et 
à la capacité à capter des investissements, sachant 
qu’aucun investissement n’est réalisé dans des 
actifs fixes. Le nombre important d’ingénieurs 

agronomes plutôt jeunes, avides de se former et 
d’appliquer les dernières technologies constitue 
également un facteur primordial car il stimule le 
développement de celles-ci. L’Argentine a ainsi 
connu des années d’adoption continue des nou-
velles technologies. De plus, tous les opérateurs, 
des entrepreneurs de travaux agricoles jusqu’aux 
vendeurs d’intrants, sont attirés par les économies 
d’échelle que le système leur permet de réaliser. 
L’Argentine bénéficie bien de l’agriculture la plus 
efficiente du monde et ce, malgré les taxes sur les 
exportations. Les pools de culture se sont dévelop-
pés du fait de la conjugaison d’un ensemble de 
facteurs très favorables : échelle, efficience, terres 
fertiles dont les propriétaires ne veulent pas pren-
dre de risques, entrepreneurs de travaux agricoles 
compétents, possibilité d’entrer et de sortir de l’ac-
tivité agricole sans grande complication. Ainsi, ces 
dernières années, entre 50 000 et 65 000 hectares 
ont été exploités sous la supervision de Cazenave & 
associés. La rentabilité que nous offrions était d’en-
viron 11 à 13 %. Le modèle est bien entendu per-
fectible, mais il a d’ores et déjà démontré son effi-
cacité. Il s’étend maintenant dans les pays voisins 
comme l’Uruguay, le Paraguay et le Brésil, même 
si les terres y sont moins fertiles. En 2008, lors du 
conflit qui a opposé le gouvernement fédéral aux 
opérateurs, les pools de culture ont été diabolisés 
et accusés de profiter des bénéfices élevés dégagés 
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ces dernières années. De plus, leurs détracteurs 
leur reprochent de ne pas créer d’emplois, de pro-
voquer le départ ou le déplacement des petits pro-
ducteurs et de ne pas acheter de produits phytosa-
nitaires aux fournisseurs locaux. En fait, les petites 
et moyennes entreprises locales d’agro-fourniture 
ou de travaux agricoles bénéficient de la présence 
des pools de culture qui les font travailler et leur 
offrent une échelle d’action plus large, donc plus 
avantageuse.

Quelle est l’histoire et l’évolution de Cazenave 
& associés S.A. ?
M. González Victorica − Nous avons débuté en 1978. 
Je conseillais des producteurs et je me suis rendu 
compte que je pouvais leur fournir des intrants et 
du capital. J’ai commencé par des semences pour 
400 hectares. Ce fut le premier pool de culture ! 
Puis, nous avons développé le modèle et, en 1994, 
nous avons compris qu’il fallait capter davantage 
de fonds et de capitaux. Nous avons commencé 
sur la campagne 1994 / 1995, puis avec un fonds 
pluri-annuel à partir de 1996 / 1997 car le secteur 
agricole est très volatile. Nous sommes ainsi passés 
d’un pool de culture à la gestion d’un fonds d’inves-
tissement 1. Tous les quatre ans, nous renouvelons 
les contrats et donc, dans le cas de notre société, 
un fonds dure quatre ans. Actuellement, notre 
fonds FAID 2011, qui pèse dix millions de dollars, 
est fermé, mais il est possible de céder sa quote-
part. Notre second fonds en activité est FIDEAGRO 
qui se termine en 2009. Nous avons deux associés 
fiduciaires, la Banque de Galicia et HSBC. Pendant 
un moment, nous avons été associés avec AFI et 
j’allais travailler avec eux à Washington, mais c’est 
terminé car ils considèrent désormais que nous 
sommes trop petits. Un fidéicommis 2 est com-
posé de trois parties : un responsable, le fiduciaire, 
c’est-à-dire la banque dans notre cas, un admi-
nistrateur, c’est-à-dire nous, et un acheteur des 
titres de la dette. De plus une société spécialisée 
réalise un audit trimestriel. Nous sommes, nous, 
un fidéicommis financier car nous administrons un 

patrimoine en accord avec une banque. Nous fai-
sons donc ce travail d’administration via la banque 
et nous rétribuons de manière différente, selon 
deux titres de dette, en fonction du rapport au 
risque et à la rétribution. En amont, c’est nous 
qui recherchons le capital et les terres. Pour trou-
ver des partenaires, nous envoyons une brochure 
d’information précisant les conditions d’investis-
sement. Nous travaillons notamment avec une 
soixantaine de propriétaires de terres qui nous 
sont très fidèles. Néanmoins, nous ne disposons 
pas forcément de toutes les surfaces nécessaires 
quand nous lançons un fonds. Les propriétaires 
changent et négocient car la concurrence est forte 
pour disposer de terres. Le métayage est rare. Les 
contrats de location sont généralement annuels, 
même s’ils peuvent parfois porter sur quatre ans. 
Dans ce contexte, la figure du terrateniente, le 
grand propriétaire, est caduque et galvaudée. 
Aujourd’hui, c’est un industriel ou un citadin et le 
gringo du 21e siècle est le contratista, l’entrepre-
neur de travaux agricoles. Cazenave & associés est 
finalement une société de conseil et de services 
agricoles qui assure de très nombreuses activités. 
Nous ne sommes plus un pool de cultures, mais 
une entreprise d’affaires. Nous travaillons, entre 
autres, 10 000 hectares de tournesol oléique pour 
la firme Dow et 15 000 ha de blé tendre. Nous 
produisons 250 000 litres de biodiesel avec l’en-
treprise Patagonia et nous avons Planta Bio qui 
cultive du jatropha. Nous semons 15 000 ha pour 
le groupe Glencore. Nous sommes toujours à la 
recherche de la dernière innovation.

Développez-vous ce type de projet hors de 
l’Argentine ?
M. González Victorica − Nous sommes actuellement 
en train de développer un projet en Colombie. Nous 
avons aussi visité d’autres pays, comme l’Ukraine. 
Mais exercer notre activité à l’étranger implique de 
bien former les opérateurs !

1 -  Pour M. Luis González Victorica, le pool constitue une organisation économique informelle.
2 -  Pour plus de détails sur les aspects juridiques du système, cf. dans ce dossier, le chapitre 1.3. sur « Les outils juridiques » de l’article de Mme Susana 

Grosso intitulé « Les pools de culture : diversité des combinaisons fi nancières et productives ».
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jusqu’à bloquer les exportations, va à l’encontre 
des intérêts du secteur. La récolte de soja pour-
rait chuter à 30 millions de tonnes 3, avec plus de 
80 % de perte dans les zones marginales. Au cœur 
de la région pampéenne, les rendements seraient 
d’à peine de 1,5 tonne à l’hectare au lieu des 4 
espérés. De nombreux pools vont perdre beau-
coup d’argent. Pour Cazenave & associés, la perte 
serait de 30 %, soit un niveau moindre que pour 
d’autres fonds où elle atteindrait jusqu’à 80 %, 
car notre assurance amortira une grande partie 
du préjudice. Mais tous les acteurs vont perdre et 
manqueront de liquidités pour la prochaine cam-
pagne. Les négociations pour les loyers de la cam-
pagne 2009 / 2010 sont d’ailleurs en retard et leurs 
prix devraient diminuer, contrairement à ceux des 
intrants redevenus très chers. Le phénomène de 
sojatisation, c’est-à-dire le développement de la 
production de soja, va s’accroître. Nous sommes 
aujourd’hui revenus au niveau de « change inté-
rieur » d’un dollar pour un peso argentin et, en 
conséquence, les avantages de la dévaluation ont 
disparu à cause de l’inflation. Pour notre part, nous 
réfléchissons à une stratégie d’association avec les 
propriétaires des terres dans le cadre de program-
mes de production où le partage des bénéfices 
entre celui-ci et l’opérateur se ferait à cinquante 
– cinquante. Je crois que cette campagne est un 
bon moment pour « rentrer dans l’agriculture en 
Argentine ».

Comment s’organise la production d’un fonds 
d’investissement ?
M. Julio Rancèze Jarjago − En Argentine, nous 
avons dix gérants régionaux. Chacun est respon-
sable de sa zone de production et supervise en 
moyenne 5 000 hectares. L’acteur le plus important 
est l’entreprise de travaux agricoles qu’il faut bien 
choisir et en qui il faut avoir confiance. La logisti-
que est le plus difficile à gérer car les parcelles sont 
différentes et éloignées les unes des autres. 70 % 
des intrants sont achetés à Buenos Aires et 30 % 
sur place. Nous aidons à développer de nouvelles 
techniques, tel le semis en interculture, ou nous 
essayons de nouvelles variétés comme du tour-
nesol et du colza en collaboration avec les firmes 
Glencore et Dow qui sont intéressées par ce type 
de partenariat. L’information concernant le suivi 
de la production est centralisée à Buenos Aires et 
nous éditons un hebdomadaire qui informe sur 
l’état des cultures, avec application d’un indice, 
afin de préparer la commercialisation. 30 à 40 % 
de notre production sont vendus à terme et le reste 
au moment de la récolte.

Comment voyez-vous la campagne 2008 / 2009 
qui s’avère très difficile en termes de produc-
tion ?
M. Jul io Rancèze Jarjago  − La campagne 
2008 / 2009 constitue une période charnière du 
fait du retournement de conjoncture. Les coûts de 
production sont plus élevés et les prix en baisse, 
alors que sévit une très grave sécheresse et que la 
politique commerciale du gouvernement, qui va 

3 -  Selon les estimations de OilWorld (www.oilworld.biz) publiées en mai 2009, la production argentine de soja serait de 49 Mt en 2009 / 2010 contre 
32,7 Mt en 2008 / 2009, 46,2 Mt en 2007 / 2008, 48,3 Mt en 2006 / 2007 et 40,8 Mt en 2005 / 2006.
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