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BANQUE MONDIALE : Lors de sa création en 
juillet 1944, lors de la conférence de Bretton 
Woods, la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement (BIRD) était chargée 
de soutenir le processus de reconstruction et de 
développement d’après-guerre. Aujourd’hui, elle 
est devenue la Banque Mondiale et s’est transfor-
mée en un groupe composé de cinq organismes de 
développement, ayant pour mandat de réduire la 
pauvreté dans le monde. Elle offre un appui finan-
cier et technique aux pays en développement et 
travaille sous le contrôle de ses 186 États-membres 
(www.banquemondiale.org).

BERD : La Banque Européenne de Reconstruction 
et de Développement a été créée en 1991. Son rôle 
est de favoriser la transition vers une économie de 
marché dans les pays d’Europe centrale et orientale 
et de la Communauté d’États indépendants (CEI) 
qui s’engagent à respecter et à mettre en prati-
que les principes de la démocratie, du pluralisme 
et de l’économie de marché, et d’y promouvoir 
l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Au total, 
elle opère dans vingt-neuf pays (www.ebrd.com/
fr/index.htm).

CEI : La Communauté des États indépendants, créée 
en décembre 1991 après la dissolution de l’URSS, 
regroupe douze Républiques de l’ancienne URSS : 
la Fédération de Russie, l’Arménie, l’Azerbaïd-
jan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
la Moldavie, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, l’Ukraine et la Géorgie.

G8 : le G8 est un groupe informel de discussion 
entre les chefs d’État et de Gouvernement des pays 
les plus industrialisés du monde. Il a pour objectif 
d’identifier les mesures à prendre sur les grandes 
questions touchant à la mondialisation et de favori-
ser leur mise en œuvre dans les organisations inter-
nationales compétentes. Sans personnalité juridi-
que, ni secrétariat permanent, il ne prend pas de 
mesures de caractère obligatoire et exerce essen-
tiellement un rôle d’impulsion. Composé de six 
membres lors de sa création en 1975 (Allemagne, 
États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni), 

il a été renforcé en 1976 du Canada, puis de la 
Russie dont l’inclusion a été progressive de 1992 à 
2003. Le G8 est présidé à tour de rôle par chacun 
de ses membres : l’Italie en 2009, puis le Canada 
en 2010, la France en 2011 et les États-Unis en 
2012 (www.diplomatie.gouv.fr).

GOUAM : L’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie 
et l’Ukraine ont créé le GOUAM en 1997. 
L’Ouzbékistan en a fait partie de 1999 à 2002. 
L’objectif de cette union est de renforcer l’indé-
pendance des pays – membres par rapport à la 
Russie, considérée comme trop dominante au sein 
de la Communauté des États indépendants (CEI). 
La coopération vise notamment à développer les 
liens commerciaux et économiques et consolider la 
sécurité régionale.

Ha : hectare(s)

Mha : million(s) d’hectare(s)

Mt : million(s) de tonne(s)

OMC : L’Organisation mondiale du commerce ou, 
en anglais, World trade organization (WTO) est 
basée à Genève. Depuis sa création le 1er janvier 
1995, elle s’occupe des règles régissant le com-
merce entre les pays, à l’échelle mondiale. Ayant 
succédé au GATT, sa mission est de libéraliser le 
commerce en offrant un cadre dans lequel ses 153 
États-membres négocient des accords commer-
ciaux. Ceux-ci y règlent également leurs différends 
commerciaux puisque l’OMC administre un sys-
tème de règles commerciales (www.wto.org).

URSS : l’Union des républiques socialistes soviéti-
ques est un ancien État qui a existé de 1922 à 1991 
et dont la capitale était Moscou. À partir de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, il était composé 
de quinze républiques : Arménie, Azerbaïdjan, 
Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lituanie, Lettonie, Moldavie, 
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et 
Ukraine (www.larousse.fr/encyclopedie).

Glossaire

Demeter 2010•••.indd   59Demeter 2010•••.indd   59 13/08/09   7:08:0513/08/09   7:08:05



60  DEMETER 2009

C
A

R
TE

 1
LE

 N
O

U
V

EA
U

 «
 G

R
EN

IE
R

 A
 G

R
A

IN
S 

» 
D

E 
LA

 P
LA

N
ÈT

E 
S’

A
FF

IR
M

E 
A

 L
’E

ST
,

D
ES

 G
R

A
N

D
ES

 P
LA

IN
ES

 D
E 

L’
U

K
R

A
IN

E 
JU

SQ
U

’A
U

 N
O

R
D

 D
U

 K
A

ZA
K

H
ST

A
N

(S
ou

rc
e 

: F
ra

nc
e 

Ex
po

rt
 C

ér
éa

le
s 

 –
  N

ot
e 

M
er

 N
oi

re
  –

  J
ui

n 
20

09
)

Demeter 2010•••.indd   60Demeter 2010•••.indd   60 13/08/09   7:08:0513/08/09   7:08:05



                              Russie, Ukraine et Kazakhstan, la Corn Belt de l'Est           61 

INTRODUCTION

L’agriculture, longtemps « trou noir de l’écono-
mie soviétique », redevient un secteur économi-
que porteur non seulement en Ukraine, pays agri-
cole traditionnellement exportateur, mais aussi au 
Kazakhstan et en Russie, malgré la rente que ces 
deux pays tirent de leurs abondantes ressources 
minérales et énergétiques. « Grenier à blé » depuis 
des siècles, l’Ukraine joue un rôle central dans 
l’émergence d’une offre céréalière et de grandes 
cultures industrielles, en concentrant sur ses ports 
de la Mer Noire ses propres capacités d’exporta-
tion, celles de la Russie centrale voisine et celles du 
croissant céréalier kazakh. Ces trois pays entendent 
valoriser les exceptionnelles potentialités de leurs 
terres noires, ainsi que leur indépendance vis-à-vis 
des facteurs de production. Malgré les tensions 
générées par la crise économique et financière de 
l’automne 2008, la croissance de la demande mon-
diale en produits et en matières premières agricoles 
y stimule les investissements pour améliorer les 
infrastructures logistiques et moderniser les struc-
tures de production. Par analogie avec la « corn 
belt » américain, les trois grands pays agricoles 
de l’ex-URSS 1 dessinent une nouvelle « écharpe 
céréalière » ou « zernovoï belt », allant des grandes 
plaines ukrainiennes aux confins de l’Altaï.
Malgré la faiblesse des accords au sein de la 
Communauté des États indépendants (CEI 2) et 
leurs rivalités politiques, exprimées notamment par 
la création du GOUAM 3, ces trois pays envisagent 
de se doter d’une organisation unifiée de leurs mar-
chés agricoles, tandis que les opérateurs du mar-
ché mondial attachent une importance croissante 
à la cotation au départ du port d’Odessa. Sur le 
terrain, les structures agraires évoluent rapidement 
vers un système multipolaire où les grands grou-

pes agro-holdings coexistent avec des entreprises 
agricoles de grande taille, héritières des ex-fermes 
collectives communistes et des grands domaines 
antérieurs et avec les fermes unipersonnelles, nom-
breuses et souvent traditionnelles, dont les surplus 
dominent les marchés des produits animaux. Les 
politiques agricoles publiques cherchent à conci-
lier les intérêts divergents de ces trois catégories 
d’exploitation.
L’économie agricole des pays de l’ex-URSS, déjà 
déclinante avant la perestroïka 4, a été le premier 
secteur touché par l’implosion de l’économie plani-
fiée. La fin brutale du fonctionnement des réseaux 
de distribution des denrées alimentaires, l’aban-
don, de facto, des obligations de livraison fixées 
à chaque entreprise et le recours – incompris – au 
crédit pour financer les anciennes dotations ont 
permis l’explosion de nouveaux circuits de distri-
bution faisant largement appel aux importations 
et, accessoirement, aux productions nationales. En 
peu de temps, les agricultures ont subi une déca-
pitalisation exceptionnelle qui les a rendues inap-
tes à l’économie de marché. Qu’il se soit agi du 
« traitement de choc » appliqué en Russie en 1992 
par le président de la République Boris Eltsine 5 et 
son Premier ministre Egor Gaïdar 6 ou des mesures 
prioritaires de restructuration prises dans les autres 
pays, le résultat a été partout le même : amplifica-
tion du déclin des structures de type agro-industriel 
et résurgence de formes familiales d’exploitations 
de subsistance, dégageant un faible excèdent 
commercialisé dans les marchés de proximité. Au 
lieu d’accompagner les opérateurs en place pour 
s’insérer dans une économie libérale, les politiques 
publiques les en ont presque systématiquement 
écartés.

1 - Cf. glossaire en début d’article.
2 -  La Communauté des États indépendants (CEI), créée en décembre 1991 après la dissolution de l’URSS, regroupe douze Républiques de l’ancienne 

URSS : la Fédération de Russie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, l’Ukraine et la Géorgie.

3 - Cf. glossaire en début d’article.
4 -  La perestroïka est un mot russe signifiant reconstruction. Dans l’histoire de l’URSS, il s’agit de la politique de restructuration économique, initiée à partir 

de 1985 par M. Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste de 1985 à 1991.
5 -  En juin 1991, Boris Eltsine a été élu au suffrage universel président de la république de Russie. Il a ensuite été réélu en 1996, mais a démissionné de 

ses fonctions au profit de Vladimir Poutine en décembre 1999.
6 -  Économiste et homme politique, Igor Gaïdar a été Premier ministre de la Russie du 15 juin au 14 décembre 1992. Il a axé sa politique sur la libéralisation 

de l’économie.

Demeter 2010•••.indd   61Demeter 2010•••.indd   61 13/08/09   7:08:0513/08/09   7:08:05



62  DEMETER 2009

7 - Vassili Dokoutchaïev est un géographe russe, né en 1846 et mort en 1903, qui a été professeur à l’université de Saint-Pétersbourg.

1. ATOUT AGRICOLE

L’agriculture constitue l’un des atouts majeurs 
des économies de l’Ukraine, de la Russie et du 
Kazakhstan. Elle est même sans doute le premier 
atout de l’Ukraine car celle-ci ne dispose pas des 
ressources gazières et minérales qui assurent aux 
deux autres pays une rente confortable malgré la 
baisse des cours mondiaux. Après une phase de 
déclin, amorcée bien avant l’implosion de l’URSS 
en 1991, les trois pays à vocation agricole de la 
CEI entendent se remobiliser pour exploiter un 
potentiel agro-climatique et géographique excep-
tionnel.
Celui-ci repose sur l’étendue des terres noires 
(tchernozems) remarquablement fertiles, sur un 
parcellaire dessiné pour produire aux meilleurs 
coûts et sur des ressources en eau abondantes ou 
assez aisément mobilisables pour compenser la 
faiblesse ou l’irrégularité des pluies. L’ouverture 
des marchés, la curiosité et le dynamisme des nou-
veaux entrepreneurs agricoles ont permis l’arrivée 
des technologies modernes (semences, matériels 
de semis direct, etc.), indispensables pour accroître 
les rendements et limiter les pertes de récolte. Dans 
ce contexte, l’objectif des politiques agraires des 
trois pays de doubler le rendement moyen paraît 
accessible, même si aujourd’hui seules les meilleu-
res exploitations peuvent rivaliser avec les bonnes 
exploitations européennes et que les rendements 
moyens restent faibles, avec moins de 2 tonnes 
à l’hectare au Kazakhstan et environ 3 tonnes en 
Russie et en Ukraine (Tableau 1).

1.1.  Les terres noires, encore 
sous-exploitées, mais 
au potentiel exceptionnel

Décrit pour la première fois par Dokoutchaïev 7 et 
présenté à Paris en 1900, le tchernozem (un mot 
signifiant terre noire en russe) est l’une des prin-
cipales composantes de l’immense potentiel agri-
cole de l’Ukraine, de la Russie et du Kazakhstan. 
Le savant, fondateur de l’agronomie moderne, 
a su mettre en évidence les principales caracté-
ristiques de ce type de sol, en définir les formes 
intermédiaires et caractériser leurs remarquables 
propriétés agronomiques. Leur richesse en matière 
organique humifiée sur une grande épaisseur du 
profil leur confère de très fortes réserves hydriques 
et favorise la minéralisation et la mise en solution 
des éléments nutritifs. Comprenant l’importance 
de l’érosion éolienne, Dokoutchaïev a préconisé, 
dès le début du vingtième siècle, la plantation de 
grandes haies brise-vent délimitant les unités de 
culture, si caractéristiques de l’espace agricole 
ukrainien et russe. Il a ainsi amorcé la transforma-
tion des grands domaines, gagnés sur la steppe, 
en un gigantesque damier organisé pour produire, 
mais que les vicissitudes de l’histoire ont condamné 
à l’extensification.
Les terres noires forment une écharpe longue 
de plus 5 000 kilomètres, prenant naissance en 
Roumanie, s’élargissant ensuite dans les plaines 
de l’Ukraine où elles sont les plus profondes et 
les mieux arrosées, puis se développant en Russie 
européenne jusqu’au sud de l’Oural, et se prolon-

TABLEAU 1
Rendements céréaliers comparés avec la France (en tonnes à l’hectare)

France Ukraine & Russie

Moyenne Moyenne Meilleurs

Blé meunier 7,6 3,2 7

Orge 6,7 2,5 6

Maïs 9 3,8 8

Source : d'après l'intervention du président de la compagnie Rice au congrés de la Berd en mai 2008 
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geant enfin au nord du Kazakhstan et en Sibérie 
occidentale, jusqu’aux premières hauteurs de l’Al-
taï. L’Ukraine se taille la part du lion puisqu’elle 
détient un peu plus de 30 millions d’hectares, soit 
40 % des terres noires mondiales 8. C’est aussi 
une superficie égale à celle de ses terres laboura-
bles et correspondant à peu près à la moitié de la 
superficie totale du pays de 603 700 km² ou aux 
trois quarts de ses 42 millions d’hectares de terres 
agricoles. La Russie est également bien dotée avec 
environ 32,5 millions d’hectares de tchernozem sur 
ses 220 millions d’hectares de terres agricoles, dont 
24 Mha dans la partie européenne et 8,5 Mha dans 
le reste de la Fédération. Enfin, au Kazakhstan, 
les tchernozems forment le substrat au croissant 
céréalier du nord du pays, sur une dizaine de mil-
lions d’hectares.
Cependant, le gradient est – ouest de pluviométrie 
réduit considérablement la productivité des terres. 
Les rendements spontanés tombent en dessous 
de 2 tonnes par hectare dans le croissant céréa-
lier kazakh comme dans une bonne partie du ter-
ritoire agricole russe. La rareté de l’eau est l’un 
des paradoxes de ces pays, constitués d’immen-
ses bassins versants, de faible dénivelé et drainés 
par les fleuves parmi les plus larges du monde. 
Dans l’immense plaine russe, les zones du Kouban 
(région de Krasnodar) et du sud de la Sibérie occi-
dentale font figure d’exception. Le Caucase et les 
monts de l’Altaï y favorisent une pluviométrie plus 
abondante et y procurent des ressources en eau 
significatives et aisément mobilisables pour l’irriga-
tion. C’est d’ailleurs là que l’agriculture soviétique 
avait concentré ses investissements pour la maî-
trise de l’eau. Le régime de Nikita Khrouchtchev 9 

avait même envisagé de détourner les grands 
fleuves sibériens pour approvisionner l’Asie cen-
trale, c’est-à-dire des « terres vierges 10 » du nord 

du Kazakhstan aux plaines sub-désertiques qui 
forment la plus grande partie de son territoire, 
jusqu’aux plantations de coton de l’Ouzbékistan. 
Mais le rêve de récolter une production de maïs 
plus abondante que celle des États-Unis s’est enlisé 
dans les difficultés générées par les réactions inat-
tendues des terres noires salées, déstructurées par 
l’apport d’eaux douces. Les successeurs de Nikita 
Khrouchtchev, dont le limogeage en 1964 s’est 
appuyé sur sa défaite agricole, ont renoncé à ces 
grands projets et ont réservé les aides au bénéfice 
des zones les plus productives du Kouban, de l’Al-
taï et de l’Ukraine.
La steppe forestière est la plus propice à l’intensifi-
cation. Elle forme une sorte de Beauce ukrainienne, 
s’étendant sur les régions frontalières russes. Là se 
concentrent les meilleurs tchernozems, une plu-
viométrie convenable et une tradition séculaire de 
mise en valeur. Dans les zones dites à risques du 
sud de l’Ukraine ou de la basse vallée de la Volga, 
les ressources en eau aisément mobilisables per-
mettent de régulariser l’alimentation hydrique des 
plantes et d’atteindre les rendements des zones 
centrales (Kraï d’Altaï, régions de Krasnodar, de 
Poltava, de Vinnitsa ou de Tcherkassy) qui n’ont 
rien à envier aux performances européennes. Les 
maïs atteignent dix, voire douze tonnes à l’hectare 
et les blés de cinq à sept tonnes.

1.2.  Les nouvelles technologies 
de production permettent 
de doubler les rendements

Les nouveaux entrepreneurs agricoles, rarement 
issus de l’agriculture soviétique, ont, surtout depuis 
la fin des années quatre-vingt-dix, mobilisé leurs 
ressources financières acquises le plus souvent 
dans l’import-export, pour acclimater en Russie, 

8  -   Des terres noires du type tchernozem se trouvent aussi dans les grandes plaines d’Amérique du Nord, notamment dans le Saskatchewan au Canada, 
terre d’immigration des Ukrainiens et en Amérique du Sud, principalement en Argentine.

9  -   Après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev a occupé les postes de Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de 1953 à 1964 et de 
président du Conseil des ministres de l’URSS de 1958 à 1964.

10 -  En mars 1954, le président Khrouchtchev avait lancé une politique agricole ambitieuse de « conquête des terres vierges ». Celle-ci s’est terminée sur 
un échec retentissant et a contraint l’URSS à importer du blé à partir du début des années soixante-dix. L’objectif était de mettre en valeur les steppes 
au nord du Kazakhstan, en Sibérie et dans l’Altaï. 25 à 35 millions d’ha ont ainsi été mis en culture. L’opération a été payante à court terme puisque 
la récolte de 1956 a augmenté de 50 % par rapport à celle de 1953, mais l’exploitation restait tributaire d’importants investissements et les terres 
vulnérables au climat difficile. L’érosion des sols causée par les vents violents du nord du Kazakhstan a emporté la couche fertile. Après plusieurs 
bonnes récoltes, les rendements ont varié entre 2 et 12 quintaux / ha et les tempêtes de poussières ont ravagé les sols dégradés.
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en Ukraine et au Kazakhstan, les technologies 
éprouvées des grands pays agricoles. Même s’ils se 
tournent surtout vers l’Europe pour leur mode de 
vie, c’est au Brésil, en Argentine ou en Amérique 
du Nord qu’ils sont allés piocher les technologies 
de mise en valeur de leurs grandes parcelles et de 
leurs domaines agricoles de plusieurs dizaines de 
milliers d’hectares. Le no till, c’est-à-dire le zéro 
travail du sol s’est ainsi rapidement imposé pour 
le maïs, le tournesol, plus récemment le colza et le 
soja et même les traditionnelles céréales à pailles. 
Parallèlement, ils ont recours à tous les degrés du 
travail minimum afin de réduire les coûts, améliorer 
la lutte contre les mauvaises herbes et entretenir 
la fertilité physico-chimique des sols. Résultat : les 
rendements qu’ils obtiennent sont plus de deux 
fois supérieurs aux moyennes nationales, encore 
largement déterminées par les ex-fermes collec-
tives, privatisées, mais conservant une gestion de 
type ancien.

1.3.  Un potentiel 
de 250 millions de tonnes

Si leurs résultats s’appliquaient à toutes les ter-
res labourables d’Ukraine et de Russie, la collecte 
annuelle y dépasserait 900 millions de tonnes grâce 
à un rendement de 6 tonnes sur les 150 millions 
d’hectares des meilleures terres. Cette première 
estimation du potentiel régional est purement 
théorique car ni les structures d’exploitation, ni 
la logistique céréalière, ni sans doute le marché 
actuel ne sauraient permettre cette exploitation 
totale. La conjoncture climatique de 2008, bien 
adaptée aux céréales, a certes permis d’enregistrer 
une récolte record, mais loin de ce « gisement » 
maximal puisque l’Ukraine aurait collecté 52,5 Mt 
de céréales dont 25,9 Mt de blé et 11,4 Mt de maïs, 
ainsi que 6,5 Mt de tournesol, la Russie 105,8 Mt 
de céréales dont 63,7 Mt de blé et le Kazakhstan 
un peu plus de 15,7 Mt de céréales dont 13 Mt 
de blé 11. Par comparaison, si le doublement des 

rendements traditionnels était partout possible, la 
collecte céréalière dépasserait les 350 Mt.
Néanmoins, cette perspective d’une augmenta-
tion significative de la collecte céréalière n’est pas 
une simple hypothèse d’école. Dans les années 
soixante-dix, avant que le déclin agricole progressif 
ne transforme l’URSS en premier importateur mon-
dial de céréales, les trois pays produisaient déjà plus 
de 130 Mt. Envisager une production de 100 Mt 
pour l’Ukraine, de 120 à 130 Mt pour la Russie et le 
maintien de la production kazakhe actuelle consti-
tue donc un objectif réaliste, équivalant à une pro-
duction régionale totale de 250 Mt. Les grandes 
institutions internationales agricoles s’accordent 
d’ailleurs sur cette estimation. Même si elles recon-
naissent que les données statistiques sont impré-
cises, elles s’en tiennent aux ordres de grandeur. 
Leur intérêt croissant pour la zone « des blés de la 
Mer Noire » témoigne à l’évidence de leur percep-
tion du potentiel disponible et de la volonté des 
opérateurs et des responsables publics de l’exploi-
ter pour répondre aux besoins du marché mondial. 
La Banque Européenne de Reconstruction et de 
Développement (BERD 12), la Banque Mondiale 13 
ou les grandes Bourses internationales en ont 
fait leur hypothèse centrale de travail sur la zone. 
Selon la formule du représentant d’un négociant 
français implanté dans les trois pays, « Il est sans 
doute difficile de s’engager sur un chiffre précis de 
production, d’autant que les écarts interannuels 
resteront marqués, mais l’hypothèse d’un simple 
doublement généralisé des rendements est réa-
liste ». Pour le président de la BERD, Jean Lemierre, 
qui concluait sa dernière réunion des gouverneurs 
à Kiev en mai 2008, « Il est évident que l’Ukraine 
et une partie de la Russie peuvent contribuer de 
façon décisive à l’augmentation de la production 
alimentaire mondiale, sans avoir à entreprendre 
de grands travaux de mise en valeur, sans défores-
tation et en respectant les normes environnemen-
tales qui font désormais intégralement partie des 
cahiers des charges des entreprises et des organis-
mes financiers ».

11 - Sources : Conseil international des céréales – Rapport mensuel du 29 mai 2009 et Oil World Annual 2009.
12 - www.ebrd.com/fr/index.htm - Cf. Glossaire en début d’article.
13 - www.banquemondiale.org - Cf. Glossaire en début d’article.
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2003 / 
2004 

2004 / 
2005

2005 / 
2006

2006 / 
2007 

2007 / 
2008

2008 / 
2009 

2009 / 
2010*

Stocks d’ouverture 7,80 4,19 5,72 6,89 5,14 4,78 9,88

Superficie semée 22,186 24,030 25,339 23,681 24,430 26,668 25,900

Rendement moyen (t / ha) 1,71 1,98 1,93 1,95 1,98 2,4 2,2

Collecte 34,10 45,40 47,69 45,00 48,60 63,50 55,00

Importations 1,15 1,10 1,20 0,77 0,32 0,10 0,20

TOTAL DISPONIBLE 43,04 50,69 54,61 52,66 54,06 68,38 65,08

Industries alimentaires 14,915 15,570 15,360 15,240 15,600 16,700 16,200

Alimentation animale 12,86 13,67 14,14 14,40 14,20 15,70 15,50

Semences 0,577 0,610 0,567 0,588 0,630 0,640 0,630

Exportations 4,15 7,70 10,25 10,33 11,70 18,00 17,00

Pertes et autres 1,15 1,93 2,30 1,67 1,48 1,60 1,50

TOTAL UTILISATIONS 38,85 44,97 47,72 47,52 49,28 58,50 56,50

Stocks de clôture 4,19 5,72 6,89 5,14 4,78 9,48 8,58

TABLEAU 2
Russie : Évolution du bilan Blé depuis 2003 / 2004 (en millions de tonnes)

Les trois pays ont en commun de vouloir doubler, 
voire tripler la valeur de leur production agricole 
finale en développant les grandes cultures et en 
doublant leurs productions animales. Même si 
les gouvernements préfèrent afficher des objec-
tifs plus modestes – de 80 à 90 Mt de céréales 
en Ukraine, de 120 à 150 Mt en Russie ou + 10 
à 12 % au Kazakhstan – la zone apparaît comme 
une des rares régions mondiales bénéficiant d’un 
fort potentiel de croissance de la production céréa-
lière.
La variabilité interannuelle est et restera forte, l’ir-
régularité pluviométrique étant la première cause 
d’instabilité. Les chiffres du potentiel de produc-
tion ne peuvent donc être que des estimations de 
fourchette probables. Les outils satellitaires per-
mettant le suivi des cultures et les prévisions de 
récolte devraient permettre d’anticiper l’évolution 

des collectes. Mais ceci implique que les analystes 
améliorent sensiblement leur connaissance de la 
géographie agraire de la zone, aussi bien dans sa 
composante édaphique – la plus aisément accessi-
ble – que sociologique, sachant que celle-ci reste 
assez largement méconnue ou voilée par les consi-
dérations idéologiques qui ont marqué le voisi-
nage avec les pays communistes du bloc de l’Est et 
imprègne de nouveau la perception des transitions 
économiques et sociales. Au-delà de leurs diver-
gences politiques, les États de la zone Mer Noire 
ont pleinement pris conscience des potentialités 
et des enjeux. Début juin 2009, durant le Congrès 
international des grains réuni à Saint-Pétersbourg, 
ils se sont d’ailleurs engagés à accompagner, cha-
cun selon son style propre, les producteurs et les 
opérateurs de mise en marché.

* Prévisions à fin avril 2009
Sources : d’après IKAR et OukragroConsult
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2003 / 
2004 

2004 / 
2005

2005 / 
2006

2006 / 
2007 

2007 / 
2008

2008 / 
2009 

2009 / 
2010*

Stocks d’ouverture 1,00 1,60 2,30 2,30 1,00 2,30 2,70

Superficie semée 11,362 11,957 12,426 12,399 12,890 13,540 13,800

Rendement moyen (t / ha) 1,02 0,93 1,0 1,13 1,25 1,05 1,03

Collecte 11,50 10,00 11,00 13,70 15,90 13,50 14,20

Importations - - - - - - -

TOTAL DISPONIBLE 12,50 11,60 13,30 16,00 16,90 13,80 16,90

Industries alimentaires 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,10 2,00

Alimentation animale 2,50 2,30 2,70 2,50 2,60 2,60 2,50

Semences 1,50 1,70 1,60 1,60 1,70 1,60 1,60

Exportations 4,70 3,00 4,00 8,40 7,80 6,00 6,50

Pertes et autres 0,50 0,50 0,80 0,50 0,40 0,80 0,70

TOTAL UTILISATIONS 10,90 9,30 11,00 15,00 14,60 13,10 13,50

Stocks de clôture 1,60 2,30 2,30 1,00 2,30 2,70 3,40

TABLEAU 4
Kazakhstan : Évolution du bilan Blé depuis 2003 / 2004 (en millions de tonnes) 

* Prévisions à fin avril 2009
Sources : d’après IKAR et OukragroConsult

2002 / 
2003

2003 / 
2004

2004 / 
2005

2005 / 
2006

2006 / 
2007

2007 / 
2008

2008 / 
2009

2009 / 
2010*

Stocks d’ouverture 1,261 1,428 9,28 1,287 1,976 1,895 3,052 3,305

Surface semée 7,441 7,226 6,077 6,794 5,633 6,511 7,115 6,615

Surface récoltée 6,784 2,625 5,633 6,453 5,11 5,971 7,000 6,465

Rendement (t / ha) 2,91 1,62 2,93 2,78 2,65 2,29 3,46 2,95

Collecte 19,756 4,250 16,529 17,910 13,809 13,700 24,200 19,100

Importations 0,403 3,400 0,005 0,010 0,010 0,002 0,003 0,003

TOTAL DISPONIBLE 21,420 9,078 17,462 19,207 15,795 15,597 27,255 22,408

Industries alimentaires 6,20 5,70 5,80 5,75 5,60 5,75 6,15 6,00

Alimentation animale 4,70 1,00 3,90 3,00 3,20 3,90 4,00 4,00

Semences 1,45 1,10 1,35 1,10 1,20 1,30 1,20 1,15

Exportations 6,452 0,050 4,325 6,481 3,300 0,895 11,500 9,500

Pertes et autres 1,10 0,30 0,80 0,90 0,60 0,70 1,10 0,90

TOTAL UTILISATIONS 19,992 8,150 16,175 17,231 13,900 12,545 23,950 21,550

Stocks de clôture 1,428 0,928 1,287 1,976 1,895 3,052 3,305 0,858

Réserves
en % de la demande

11,6 % 11,9 % 11,6 % 20,1 % 19,0 % 27,9 % 29,1 % 7,7 %

TABLEAU 3
Ukraine : Évolution du bilan Blé depuis 2002 / 2003 (en millions de tonnes)

Sources : d’après IKAR et OukragroConsult
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2.  STRUCTURES DE PRODUCTION, 
DE TRANSFORMATION 
ET DE DISTRIBUTION

Malgré le poids des traditions et la faiblesse des 
contraintes réelles liées à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) ou à d’autres instances, poli-
tiques ou techniques, multilatérales, l’agriculture 
et les industries agro-alimentaires forment sans 
doute l’un des secteurs les plus réactifs et les plus 
ouverts de l’économie post-soviétique. Cependant, 
l’histoire, les spécificités rurales et les conditions 
de la recapitalisation ont introduit des différences 
significatives dans l’évolution des structures agrai-
res des trois grands pays agricoles de la CEI.
◆  L’Ukraine est le pays le plus essentiellement 

orienté vers la production primaire car elle 
compte près de quinze millions de personnes 
vivant en milieu rural et assurant plus des trois 
quarts des productions animales. Elle tente donc 
de dessiner une politique agricole conciliant le 
maintien d’une trame rurale dense et une éco-
nomie régulée, mais d’inspiration libérale.

◆  La Russie, qui a redécouvert la valeur de son 
potentiel de production avec la crise du rouble de 
1998 et sait ce qu’elle peut obtenir de la vente de 
ses richesses naturelles à des pays voisins dura-
blement importateurs, aurait pu se dispenser de 
soutenir son agriculture. Néanmoins et même si 
elle continue d’être largement importatrice de 
viandes et de produits laitiers, elle accompagne 
la formation de grandes entreprises, libéralise 
progressivement son secteur agricole et sou-
tient ses capacités d’exportation. Par contre, elle 
s’intéresse peu à sa petite paysannerie dont elle 
accepte le déclin.

◆  Le Kazakhstan a hérité de structures claniques 
à fort ancrage territorial et rural et veille donc à 
conserver un consensus social. Il soutient l’évo-
lution des structures, mais sur l’initiative des 

grands groupes issus du commerce des hydro-
carbures qui ont investi dans les industries ali-
mentaires et la production céréalière.

De l’indépendance en 1991 à la crise économique 
de 1998, les trois pays ont considéré que le déclin 
de leurs structures agraires constituait l’une des 
conditions du renouveau de leur économie agricole. 
Leur prudence sur la question foncière pouvait être 
interprétée comme la volonté de ménager l’avenir 
et de permettre l’éclosion de grandes agro-hol-
dings. Cherchant des références pour rebâtir leur 
mémoire nationale sans avoir à remuer la fange 
des années trente et cinquante, ils ont cherché 
dans leur histoire des encouragements à la montée 
en puissance des grandes structures. Ils ont ainsi 
réhabilité le mouvement de rénovation agraire 
lancé par Stolypine en 1906 pour tenter de sauver 
l’Empire tsariste de l’implosion qui s’est finalement 
produite en 1917 14. Un prix éponyme a même 
été créé en Russie pour récompenser les initiatives 
entrepreneuriales les plus spectaculaires et les réfé-
rences aux boyards éclairés, ces barines (seigneurs) 
formés à la culture française ou allemande, ont été 
utilisées pour justifier la reconstitution de vastes 
domaines agraires, sans renoncer pour autant à se 
positionner, en même temps, comme fils spirituels 
des agro-villes de Khrouchtchev 15.
Mais en 1998, suite à la dévaluation brutale du 
rouble et des monnaies connexes, il est devenu 
nécessaire de réduire le poids coûteux des impor-
tations qui exerçait une pression inflationniste dont 
souffraient surtout les couches les moins favori-
sées, et les plus nombreuses, de la population. 
La référence sélective au passé s’en est trouvée 
affermie et les élites agricoles ont admis qu’une 
nouvelle génération d’entrepreneurs devait pren-
dre le relais du système qui avait implosé quinze 
ans plus tôt et ne pouvait pas renaître de ses cen-
dres. Dans ce contexte, la perspective des profits 
générés par les avantages comparatifs des grandes 
structures et l’incapacité sociale et financière de la 

14 -  En 1906, après une première phase d’effervescence révolutionnaire, les réformes du président du Conseil, Pyotr Stolypine, visaient à faire émerger 
dans la Russie tsariste une classe moyenne agricole, dégagée des lourdes contraintes des communautés villageoises. L’évolution a été rapide puisqu’en 
1916, plus de 7 millions de propriétaires individuels étaient recensés en Russie d’Europe sur 13 millions de ménages. Mais ces réformes ont aussi été le 
prélude à la révolution où la question de la terre a occupé une place centrale. (Pour plus de détails, cf. l’article « Russie : les paradoxes du renouveau 
agricole », publié dans le Déméter 2004 et rédigé par MM. Jean-Jacques Hervé et Christophe Cordonnier).

15 -  La création d’agro-villes (agrogoroda en russe) a été lancée sous l’impulsion de Nikita Kroutchev à la tête de l’URSS de 1953 à 1964. Il s’agissait de 
villes dont toute la population devait travailler dans l’agriculture afin de lutter contre l’isolement, donc le retard, des campagnes. Mais le projet s’est 
révélé quasi irréalisable.
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petite paysannerie à créer des structures familia-
les opérationnelles ont accéléré l’émergence des 
agro-holdings.
Enfin, la crise de l’automne 2008 a brutalement 
modifié les perspectives financières des trois États, 
dont les économies restaient largement dépen-
dantes des lignes de crédit ouvertes par les gran-
des banques internationales. Leurs budgets, déjà 
peu abondants avant la crise, ont été resserrés, les 
obligeant à se concentrer sur l’amélioration des 
cadres institutionnels et réglementaires et à laisser 
aux entreprises le soin de s’adapter aux nouvelles 
conditions internationales. Faiblement aidées et 
s’appuyant sur leurs atouts propres, les agricultures 
des trois pays entendent désormais se doter de 
structures adaptées pour optimiser leur compé-
titivité. Elles admettent que les cours mondiaux 
sont artificiellement abaissés par les aides publi-
ques européennes et américaines, mais n’en font 
pas un motif de négociation. Les pouvoirs publics, 
qui veulent contenir leurs prix intérieurs, se satis-
font de ces cours mondiaux et ceux-ci sont égale-
ment favorables aux politiques opportunistes des 
industriels de la transformation et stimulants pour 
l’amélioration de la productivité dans les grandes 
entreprises.

2.1.  La privatisation de l’agriculture 
a partout préservé 
les grandes structures

Le mouvement de privatisation des entreprises, 
lancé en 1992, dès l’implosion de l’URSS et l’ap-
parition d’États indépendants, a débouché sur des 
structures agricoles tri-modales :
◆  L’essentiel de la population rurale vit d’une éco-

nomie agraire de subsistance, dans de très peti-
tes fermes peu ou pas mécanisées. Le surplus 
de leur production, même modeste, forme la 
majeure partie des livraisons de produits ani-
maux aux industries alimentaires, dont elles 
assurent en gros la moitié des approvisionne-
ments, et surtout aux marchés locaux.

◆  De nombreuses structures collectives ont opté 
pour un statut privé, mais sans changer fonda-
mentalement leur système de travail, de gestion 
et de responsabilités. Ces anciens kolkhozes 

conservent une pratique coopérative, assez diffé-
rente toutefois de la coopération européenne.

◆  De nouvelles entreprises se sont formées à par-
tir de capitaux extérieurs à l’agriculture, mais 
parfois issus des industries agro-alimentaires ou 
des activités agricoles dont les grands groupes 
industriels avaient été obligés de se doter dans 
les années soixante.

Le capital foncier et le capital d’exploitation ont été 
partagés en « pailles », c’est-à-dire en parts socia-
les réparties entre tous les membres des collectifs 
de travail selon des coefficients tenant compte de 
l’ancienneté et des responsabilités exercées dans 
l’ancienne ferme collective. Mais la « paille fon-
cière » constitue un droit immatériel sur la terre car 
seules les grandes parcelles de l’exploitation sont 
concernées par la privatisation et leur découpage 
en parcelles élémentaires individualisables n’est 
envisagé par personne : du moins dans un premier 
temps et même si les textes officiels de privatisa-
tion prescrivent que chaque nouvelle parcelle devra 
être accessible par un chemin adapté aux machines 
agricoles.
Certains d’être maintenus sur leur lopin et de 
conserver la propriété de leur maison et de leur petit 
enclos, les paysans se concentrent sur leur produc-
tion domestique. La plupart d’entre eux louent leur 
droit foncier à la nouvelle entité juridique privée 
qui gère désormais l’entreprise ou, parfois, directe-
ment à son gestionnaire. À ce titre, ils deviennent 
« sociétaires » et perçoivent un loyer qui constitue 
environ, pour un couple de ruraux, un petit trei-
zième mois de salaire, payé en numéraire ou en 
nature. Ils peuvent aussi recevoir un salaire régulier 
s’ils sont employés à temps plein ou percevoir des 
émoluments pour des missions ponctuelles assu-
rées au moment des semis ou de la récolte. Dans 
les trois pays, les droits de ces paillitsievs sur la terre 
sont garantis par la Constitution et ils sont trans-
missibles à leurs héritiers. Néanmoins, en Ukraine, 
ils ne peuvent pour le moment qu’être cédés en 
location, en application du moratoire sur la vente 
des terres agricoles adopté par décret au moment 
de la privatisation et prorogé depuis. Les éventuel-
les « ventes » de pailles (dans le cadre d’échanges 
de biens immobiliers), qui entraîneraient celle du 
foncier ne sont pas légales, même après enregis-
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trement chez un notaire public ou privé. Le cédant 
et ses ayants droit conservent la possibilité illimitée 
de contester la légalité et l’équité de la vente tant 
que la loi n’aura pas levé le moratoire et organisé 
le marché. En Russie et au Kazakhstan les lois fon-
cières de 2001 et leurs textes d’application ont 
certes ouvert la possibilité de vendre les terres agri-
coles, mais le marché ne s’est pas encore déve-
loppé, faute d’acheteurs en nombre suffisant : les 
investisseurs locaux potentiels préfèrent investir 
dans la modernisation de leur parc de matériel et 
l’introduction de nouvelles technologies plutôt que 
dans la propriété d’un foncier dont personne ne 
leur conteste l’exploitation.

2.2.  Des exploitations « fermières » 
à plusieurs vitesses

Selon les experts du Fonds monétaire international 
(FMI) et de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), la privati-
sation devait notamment encourager la formation 
d’entreprises agricoles privées, familiales et via-
bles. Une partie du capital foncier et des capitaux 
d’exploitation avait d’ailleurs été retirée, selon un 
système de péréquation régional et national, pour 
aider spécifiquement les créateurs d’entreprises. 
De plus, chacun des trois pays avait décidé de créer 
une catégorie statistique spécifique afin de sui-
vre l’évolution du nombre de nouvelles entreprises 
agricoles ainsi créées et des associations profes-
sionnelles des « exploitations fermières » avaient 
vu le jour, collaborant avec les pouvoirs publics 
dans un esprit de « cogestion » à l’européenne.
Mais très vite, les structures se sont écartées du 
modèle proposé. Les responsables de certaines 
d’entre elles, ex-patrons de kolkhozes, ont cherché 
à reconstituer l’entreprise initiale, mais en la dotant 
d’une gestion purement privée. En réunissant leurs 
pailles familiales et, parfois, celles d’associés recru-
tés pour pouvoir démarrer, ils ont regroupé quel-
ques dizaines d’hectares. Puis, ils ont accéléré la 
reprise des baux des autres détenteurs de pailles 
en leur promettant une meilleure rémunération et 
le maintien des services sociaux dans des villages 

alors totalement oubliés dans l’empressement de 
la réforme agricole. Profitant de la naïveté ou de 
la passivité de leurs voisins, leur aptitude à com-
mercialiser les productions de l’ex-kolkhoze leur a 
permis de disposer de ressources financières non 
négligeables pour acquérir des matériels neufs, 
notamment destinés à assurer la première transfor-
mation de la production locale. Les sociétés d’agro-
fourniture les ont accompagnés en leur fournissant 
du petit matériel, payable à tempérament. Enfin, 
leurs relations privilégiées avec les administrations 
territoriales leur ont assuré un soutien, même 
passif, et ce d’autant qu’ils contribuaient à faire 
fonctionner le magasin ou le dispensaire du village 
placés, sans transfert budgétaire, sous la responsa-
bilité des maires et des chefs de raïon 16.
Ces entreprises fermières ont pu trouver leur équi-
libre en fournissant des marchés de niches plus 
ou moins importants selon leur positionnement 
géographique ou en servant une clientèle attitrée 
comme les restaurateurs ou les épiceries de luxe. 
Mais, le plus souvent, elles ont tenté de se déve-
lopper en reprenant la totalité du kolkhoze, puis, 
parfois, des kolkhozes voisins afin de constituer 
des holdings, certes familiales, mais d’une taille 
n’ayant plus rien en commun avec le modèle prévu 
lors du lancement de la privatisation. Néanmoins, 
seules quelques-unes ont pu parvenir à s’agran-
dir sur plusieurs dizaines de milliers d’hectares. 
Beaucoup de ces entreprises russes et ukrainiennes 
sont restées dans leur état initial, travaillant quel-
ques dizaines, voire exceptionnellement quelques 
centaines d’hectares.
En résumé, la catégorie des fermes privées est très 
fortement hétérogène. Les exploitations fermières 
les plus dynamiques ont pu financer leurs mises en 
cultures, notamment grâce à des contrats avec des 
transformateurs locaux et elles dégagent un béné-
fice suffisant pour apporter une certaine aisance à 
leur famille. En Ukraine ou en Russie centrale, elles 
parviennent ainsi à commercialiser 3 000 tonnes 
de grains, produits sur une superficie céréalière 
de 600 hectares et avec un rendement double du 
rendement moyen. Leur produit brut annuel est de 
l’ordre de 300 000 €uros et elles peuvent dégager 

16 - Le raïon est l’unité administrative de base. En Russie, sa taille varie entre un grand canton et un département français.
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une marge brute de plus de 100 000 €uros, soit 
une situation qu’envieraient bien des exploitants 
agricoles européens !

2.3.  Les agro-holdings : 
des entreprises 
à forte intégration 
verticale amont et aval

L’intégration désigne le regroupement, au sein 
d’une même unité, de la gestion d’entreprises 
complémentaires, les unes alimentant les autres 
par leurs productions finales. Les grandes entrepri-
ses agricoles se classent en trois catégories selon 
leur schéma d’intégration :
◆  Certaines ont opté pour une intégration verti-

cale amont. Elles contrôlent des sociétés de pro-
duction et de commercialisation de semences, 
d’engrais ou de produits de traitements. Elles 
sont parfois importatrices exclusives de certains 
équipements agricoles. Elles peuvent intégrer 
des services agricoles, dédiés à leurs activités de 
production, mais aussi souvent ouverts à une 
clientèle plus large, pour des raisons de rentabi-
lité ou d’équilibre entre les contraintes propres 
à leurs secteurs d’activités. C’est le cas pour la 
fourniture de consommables ou pour des acti-
vités analytiques.

◆  D’autres entreprises ont opté pour une intégra-
tion vers l’aval. Déjà transformatrices de porcs 
ou de volailles, elles veulent garantir leur appro-
visionnement et réduire leur sensibilité aux fluc-
tuations des règles commerciales, notamment 
en termes d’importation de produits soumis à 
certificats sanitaires ou à autorisation de mise 
en vente (génétique animale et végétale, pro-
duits vétérinaires et phyto-pharmaceutiques, 
etc.). Productrices de végétaux, elles en assurent 
la transformation jusqu’à la distribution finale. 
Certains groupes de minoteries et de boulan-
geries industrielles contrôlent ainsi des domai-
nes agricoles de plusieurs dizaines de milliers 
d’hectares.

◆  Certaines entreprises ont opté pour une intégra-
tion complète, couvrant à la fois leurs secteurs 
amont et aval. Outre la sécurité de leurs appro-
visionnements et le contrôle de la valeur ajoutée 

tout au long de la chaîne, ce schéma d’organi-
sation leur offre un intérêt fiscal en augmentant 
l’assiette soumise au régime agricole unifié et 
bonifié.

L’intégration est le trait commun de la formation 
de toutes les agro-holdings. Ces très grands grou-
pes agricoles – du moins à l’échelle des structures 
agraires traditionnelles – sont apparus en Russie dès 
1999, puis au Kazakhstan où ils se sont superposés 
aux structures claniques traditionnelles et enfin en 
Ukraine. Leur point de départ est une réaction à la 
dévaluation du rouble de 1998. Les promoteurs de 
ces nouvelles entreprises ont décidé de relancer la 
production des biens de consommation dont l’im-
portation devenait difficile. Malgré leurs annon-
ces d’enveloppes de crédit impressionnantes, les 
opérations se sont effectuées avec un minimum 
d’investissements et ont été concentrées sur les 
secteurs dégageant les plus fortes marges.
Le groupe Agros, lancé par le banquier russe 
Potanine, est l’une des toutes premières entreprises 
de ce type à avoir revendiqué l’appellation de agro-
holding. Elle a été créée par le rachat des actifs de 
RosKhleboProdukt, une entreprise de négoce de 
grains et de minoterie créée par la privatisation de 
plusieurs départements de l’ancien ministère du 
Pain. Au départ, elle a affiché sa volonté de devenir 
en quelques années l’un des grands négociants 
internationaux en céréales, grâce à son contrôle 
d’un million d’hectares de terres agricoles. Mais, 
tout en conservant un partenariat avec un grand 
négociant international, elle a assez rapidement 
abandonné cette orientation au profit de la pro-
duction de volailles et en montant une stratégie 
d’importations de soja, dans une logique purement 
industrielle et commerciale. Des groupes sucriers, 
comme RossSakkar en Russie et Astarta ou OuPK 
en Ukraine, se sont également formés en holdings 
en prenant le contrôle des superficies agricoles 
associées à leurs usines. Enfin, certains ont misé 
sur le développement de productions déficitaires, 
alors que le potentiel de production national était 
sous-utilisé : c’est notamment le cas du groupe 
russe Ioug Rossi qui est devenu en quelques années 
l’un des leaders de l’huile de tournesol et a pris le 
contrôle de près de 175 000 hectares à Rostov-
sur-le-Don.
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Les agro-holdings formaient alors un noyau d’en-
treprises souvent concurrentes entre elles, mais 
sachant s’unir pour influencer les pouvoirs publics. 
Elles ont intéressé les banques car elles leur sem-
blaient plus fiables que les structures inachevées 
issues de la privatisation agricole et leur offraient 
des garanties nouvelles grâce à leurs marques 
enregistrées, leurs réseaux de commercialisation 
ou leurs actifs industriels. De plus, certaines d’entre 
elles faisaient preuve d’une ouverture inhabituelle 
en acceptant un audit externe de leurs comptes. 
Des banques comme la BERD ou la SFI leur ont 
donc accordé des crédits ou ont participé à leur 
capital, avec des clauses de reprise à terme. Elles 
ont ainsi contribué à la construction de nouveaux 
ateliers industriels de transformation, à l’accroisse-
ment des capacités de stockage ou de chargement 
portuaire et à la modernisation des parcs de maté-
riels agricoles.
Depuis les années deux mille, il est devenu évi-
dent que les marges nettes par hectare après impôt 
pouvaient dépasser les 150 à 200 €uros, voire par-
fois 500 €uros pour du maïs, sur les exploitations 
maîtrisant les technologies et les circuits de com-
mercialisation. Dès lors, les holdings ont cherché 
à accroître leur territoire agricole. En Ukraine et 
en Russie l’appétit de terre n’a cessé de croître. 
Alors qu’il était possible jusqu’en 2005 ou 2006 
de réunir quelques milliers d’hectares à des prix 
de location faibles et pour des baux de longue 
durée, il était devenu quasi impossible en 2007 
et surtout en 2008 de trouver des terres libres, 
disponibles pour un bail de plusieurs années. De 
plus, il était très difficile d’échapper au paiement 
d’un pas-de-porte pour des durées de bail excé-
dant rarement cinq ans. Néanmoins, en Russie, les 
achats de terres sont restés modestes même si la 
loi les autorise. Les opérateurs estiment que « ce 
n’est pas encore le moment » et qu’il leur faut 
d’abord structurer les nouvelles entreprises, trouver 
la taille idoine de leurs unités de base et réfléchir 
aux conditions d’intéressement des dirigeants aux 
bénéfices ou d’association au capital car les cadres 
qualifiés, agronomes ou zootechniciens, sont rares 
et difficiles à recruter pour cette taille d’entreprise. 
En Ukraine, la « bataille pour la terre » dans les 
régions les plus fertiles s’est doublée d’une forte 

pression spéculative, souvent animée par les nota-
bles qui espèrent obtenir la levée du moratoire 
sur la vente de terres agricoles suffisamment vite 
pour bénéficier de la hausse des cours et avant 
l’explosion inéluctable de la bulle spéculative. 
Mais de nombreux entrepreneurs agro-industriels, 
conscients des niveaux de marge réels procurés 
par l’activité agricole dans les meilleures conditions 
de milieu et d’environnement réglementaire, se 
sont opposés à la dérive des prix de location et de 
cession des droits au bail. Une trop forte hausse ris-
querait, selon eux, de réduire une partie des avan-
tages comparatifs de la production ukrainienne 
et ne tiendrait pas compte de la nécessité d’être 
son propre assureur contre les fortes fluctuations 
climatiques ou les variations des cours intérieurs 
et mondiaux. Quant au Kazakhstan, l’organisation 
sociale clanique a conduit à l’émergence de grands 
groupes agro-alimentaires. Moins d’une dizaine 
d’entre eux contrôle désormais plus de 80 % des 
grandes productions agricoles du pays.

2.4.  La grande distribution 
et la transformation 
influencent fortement 
l’organisation 
de la production

Comme dans les anciens pays communistes, 
notamment la Pologne ou la Serbie, la distribu-
tion moderne joue un rôle central dans la recom-
position des productions agricoles et alimentaires 
des pays de la Mer Noire. Elle constitue le prin-
cipal vecteur de modernisation des technologies 
et des normes de qualité et de sécurité sanitaire 
des aliments. Elle se développe rapidement et voit 
coexister des réseaux détenus par des investisseurs 
nationaux et des enseignes internationales qui ont 
ouvert la voie à des concepts jusque-là inconnus. 
Le groupe allemand Metro s’est ainsi implanté 
dans plusieurs grandes villes régionales sur la base 
du « cash & carry » (« payez et emportez ») ouvert 
aux particuliers comme aux petits commerçants de 
proximité qui refusent de dépendre totalement des 
réseaux locaux d’approvisionnement. Le groupe 
Auchan – qui a si bien russifié son nom que les non-
russophones le lisent en cyrillique – a ouvert son 
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premier hypermarché en 2003 à Moscou et compte 
aujourd’hui une quinzaine de magasins répartis 
entre Moscou, Kiev et d’autres grandes métropoles 
régionales pour répondre à la demande croissante 
de consommateurs sensibles à sa politique de prix 
bas, mais aussi à son engagement sur la qualité.
Pour tenir leurs positions commerciales, les grands 
distributeurs sélectionnent des producteurs locaux, 
en particulier pour les produits frais comme les 
fruits, les légumes et les produits carnés. Ils ne leur 
proposent pas de soutien financier, mais un accord 
reposant sur le respect de leur cahier des charges 
contre un référencement en magasin. Selon le 
directeur des approvisionnements d’Auchan en 
Ukraine, le mécanisme est efficace et s’accompa-
gne de transferts technologiques qui permettent 
de concrétiser les projets. Des agriculteurs produi-
sant des volailles, des lapins, des fruits ou des légu-
mes sur des exploitations de taille moyenne béné-
ficient ainsi d’un outil de développement unique, 
alors qu’ils étaient auparavant pris en étau entre, 
d’un côté, la production industrielle concentrée 
aux mains de quelques entreprises et, de l’autre, 
les réseaux distribuant la production de toutes les 
petites exploitations.
Les industries alimentaires jouent un rôle déter-
minant dans le développement de la production. 
Devant garantir leur approvisionnement en matiè-
res premières, elles passent des contrats avec des 
exploitations bien identifiées et dont elles prennent 
le temps, en deux ou trois campagnes, d’appré-
cier l’aptitude à respecter leurs engagements en 
termes de délais de livraison et de grilles de qua-
lité. Ces politiques de contractualisation varient 
avec les productions. Les industries laitières et la 
transformation des céréales (malt, farines) jouent 
un rôle moteur dans l’introduction d’une culture 
du contrat, fondée sur un cahier des charges exi-
geant le respect de critères de qualité, de délais de 
livraison et de coûts. Mais la pratique n’en est pas 
encore parfaitement « civilisée ».

3.  ADAPTATION 
DES STRUCTURES DE PRODUCTION 
À LA CRISE FINANCIÈRE

La crise de 2008 a sévèrement touché les pays 
de la CEI, en particulier l’Ukraine qui n’a pas pu 
compter sur ses exportations pour atténuer l’im-
pact du tarissement des ressources financières : 
la demande mondiale d’acier et de tubes, premier 
poste d’exportation du pays, a fondu de moitié 
en volume et de plus de 30 % en valeur. Mais la 
Russie et le Kazakhstan n’ont pas été épargnés 
par la récession. Les trois pays ont tous enregistré 
une baisse significative de leur Produit intérieur 
brut (PIB), une montée du chômage et une réduc-
tion de la consommation des ménages qui n’ont 
pu vivre à crédit que ces dernières années, avec 
des révisions parfois déchirantes depuis septem-
bre 2008.
Cette baisse des revenus des ménages a eu une 
influence directe sur la consommation et le com-
merce de détail, donc sur la production. Les soli-
darités familiales ont été de nouveau mobilisées 
pour faire face à la crise. En contrepartie de leur 
aide, parents et amis vivant dans les villages ont 
fourni aux citadins des légumes, des fruits ou des 
conserves de viande. Cette économie ménagère 
du troc a même donné des idées à certains pour 
un retour au barter. Un grand entrepreneur russe, 
ayant bâti sa fortune sur le troc dans les années 
quatre-vingt-dix, en a fait son cheval de bataille. 
Considérant que la crise disqualifiait globalement 
le système occidental, il a invité ses concitoyens à 
promouvoir des systèmes d’échange non monéti-
sés. Même si son appel reste sans suite, tout laisse 
penser qu’une partie de l’économie a bien rejoint 
l’économie souterraine ou l’économie grise. Les 
salaires ont été pour partie payés en numéraire afin 
d’échapper au fisc et les magasins ont pratiqué des 
réductions « avant transformation » ou « avant 
changement de collection » à des niveaux jamais 
atteints.
Le secteur agricole, lui, a résisté malgré la crise. Les 
superficies ensemencées dans la zone sont égales 
ou légèrement supérieures à celles de la campa-
gne précédente. La moisson 2009 ne devrait pas 
être celle du siècle et n’atteindra sans doute pas le 
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niveau de 2008. Mais elle devrait rester très hono-
rable si les orages d’été ne réduisent pas le poten-
tiel sur pied. Comment les producteurs ont-ils pu 
financer la campagne, alors que les budgets de 
soutien agricole, déjà faibles en temps ordinaires, 
ont fondu en raison des tensions budgétaires ? 
Les entreprises se sont adaptées, chacune selon 
ses capacités et en prenant des risques si la récolte 
s’avère insuffisante ou si les cours ne sont pas assez 
rémunérateurs.

3.1.  Restructuration 
des groupes agro-industriels 
et des agro-holdings

Dans ce contexte, les holdings sont aujourd’hui 
amenées à restructurer leurs comptes. Stimulées 
par les bons résultats des campagnes précédentes, 
par la montée des cours mondiaux et par l’intérêt 
renouvelé des investisseurs, elles ont ouvert leur 
capital en 2007 ou 2008 sur les seconds marchés 
boursiers de Varsovie, Francfort ou Londres. Elles 
ont proposé à leurs nouveaux actionnaires des 
titres venant à échéance à partir de 2010, assortis 
de rémunérations contractuelles comprises entre 
17 % et 20 % par an. De plus, la plupart d’entre 
elles ont souscrit des emprunts auprès des banques 
locales ou étrangères. Cette charge de la dette 
– amplifiée, pour certaines, par la dépréciation de 
leurs actifs – les met en difficulté pour boucler le 
financement de la campagne en cours. Quelques-
unes sont sérieusement menacées et ne devront 
leur survie qu’à la crainte de leurs actionnaires de 
perdre la totalité de leurs participations financiè-
res.
De fait, la crise accorde ainsi une prime aux grou-
pes ayant investi dans la rénovation industrielle 
bien avant la crise. Elle épargne totalement ceux 
ayant anticipé des fluctuations, pourtant diffici-
lement prévisibles, de parité des monnaies et 
s’étant montré prudents en limitant au minimum 
le recours à l’emprunt ou en partageant les risques 
entre crédits en devises et en monnaies locales. Le 
président d’un groupe ukrainien de taille moyenne 
qui, dans les années deux mille, avait effectué plu-
sieurs missions en Amérique du Sud pour étudier 
les techniques simplifiées de travail du sol, se réjouit 

d’avoir ainsi pu prendre connaissance des effets de 
la crise du réal et de son impact sur l’endettement, 
alors que les cours des produits agricoles, en mon-
naie locale, ne permettaient plus de faire face aux 
échéances des crédits en devises.
Les groupes qui souffrent le plus sont ceux qui 
venaient d’investir massivement et surtout dans un 
but spéculatif. C’est, par exemple, le cas du fonds 
d’investissement LandKom, installé depuis 2007 
dans l’ouest de l’Ukraine et qui a clôturé son exer-
cice 2008 en perte de 56 millions de dollars. Il est 
contraint de revoir entièrement sa stratégie, aban-
donnant la mise en valeur de plus de 120 000 ha 
de terres louées et se concentrant sur une cinquan-
taine de milliers d’hectares d’où il espère dégager 
une marge suffisante pour réamorcer une reprise 
plus large. Les déboires de ce fonds illustrent le 
niveau de risque pris par les spéculateurs qui espé-
raient, en deux ou trois campagnes, réunir une 
capitalisation leur permettant de prendre la pleine 
propriété de leur foncier agricole.
La crise constitue incontestablement un frein à 
la modernisation et au développement de ceux 
ayant différé leurs opérations de restructuration. 
Le coût de l’argent s’est envolé et les crédits sont 
rares. Mais les grands bailleurs de fonds interna-
tionaux restent cependant très sensibles au poten-
tiel régional de production mobilisable. La Banque 
Mondiale et la BERD soulignent les très bonnes 
perspectives de croissance du secteur agricole et 
maintiennent leurs programmes, avec davantage 
de vigilance dans l’analyse des business plans, 
notamment pour les projets pris en charge par 
les banques auxquelles ces grandes institutions 
apportent des lignes de crédit (Encadré 1). Ainsi, 
la crise devrait accélérer les restructurations dans 
plusieurs secteurs agro-industriels, en particulier le 
sucre et le lait.

Le secteur sucrier russe est fortement concentré 
depuis les années deux mille du fait de l’instau-
ration de quotas d’importation qui s’accompa-
gnaient de l’obligation, pour les sucreries impor-
tatrices, de prépayer les droits de douane plus de 
six mois avant les ventes de sucre. Seuls les grou-
pes capables de mobiliser la trésorerie nécessaire 
ont résisté. Néanmoins, la Russie reste déficitaire 
de près de trois millions de tonnes de sucre. Le 
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Kazakhstan, lui, préfère profiter de cours mon-
diaux très inférieurs à ses prix coûtants et impor-
ter. Quant à l’Ukraine, qui à l’époque soviétique 
fournissait près de 60 % du sucre de l’URSS, elle 
peine aujourd’hui à couvrir sa propre consomma-
tion qui est seulement de 2 Mt par an. Dans les 
deux ans qui viennent, une vingtaine de sucreries 
ukrainiennes devrait faire faillite. Seuls quelques 
groupes pourront résister grâce à l’ouverture de 
leur capital à des investisseurs étrangers et aux 
stratégies qu’ils ont dû élaborer pour cela. Mais 
même les plus importants sont contraints de dif-
férer la modernisation de leurs installations qui 
devait leur permettre de réduire leur consomma-
tion énergétique, actuellement trois à quatre fois 
supérieure, par unité produite, à celle des sucreries 
occidentales. De plus, ils sont touchés par les nou-
veaux choix des planteurs qui préfèrent produire 
des cultures d’exportation comme les céréales et le 
colza, dont les marges sont plus élevées que celles 
des betteraves. Autrement dit, ces groupes, pour 
survivre, devraient être capables de passer quel-
ques années en préservant leurs contrats commer-
ciaux dans une concurrence d’autant plus vive que 
les entreprises qui se sentent menacées tenteront 
de casser les prix. Mais la baisse de leurs actifs, 
alors que plusieurs d’entre eux sont à vendre, offre 

aussi des perspectives aux grands groupes sucriers 
internationaux.
Dans le secteur laitier, les restructurations sont plus 
complexes à conduire car elles ne concernent pas 
seulement les groupes industriels et quelques gran-
des exploitations capables de leur fournir la matière 
première dont ils ont besoin. Dépendant encore 
largement de la collecte dans les petites exploita-
tions, les laitiers doivent prendre des options sur 
l’évolution de la production. Doivent-ils parier sur 
le déclin rapide de la production de ces petites uni-
tés, comme cela se produit déjà en Russie et dans 
certains raïons d’Ukraine ? Les entreprises agricoles 
et les grandes holdings auront-elles les ressources 
financières nécessaires au lancement de grands 
élevages industriels ? Ne risquent-elles pas, si c’est 
le cas, d’imposer des prix plus élevés qui contrain-
draient les industriels à réduire leurs marges sous la 
double pression de l’amont et des distributeurs ?
Dans la plupart des secteurs alimentaires, les indus-
triels cherchent à adapter leurs matières premières 
aux nouvelles conditions des marchés de consom-
mation. Ils changent les formulations, même s’ils 
sont en contradiction avec les normes en vigueur 
et s’ils s’écartent des normes internationales dont 
le respect conditionne pourtant leur accès à l’ex-
portation dans les pays occidentaux. Ainsi, certains 
brasseurs font-ils désormais appel à des substituts 

LA BERD mise sur le développement 
de l’agriculture en Ukraine

Du 18 au 20 mai 2008, durant la réunion de ses gouverneurs à Kiev, la Banque Européenne de Reconstruction 
et de Développement (BERD) a confirmé la place qu’elle accordait à l’agriculture de la CEI. Au cours d’un 
séminaire spécialisé, le président Jean Lemierre a confirmé qu’elle entendait être plus agissante pour sou-
tenir les projets publics et privés visant à structurer l’exploitation du potentiel de production. Soulignant 
les risques inflationnistes liés à la pression haussière des prix agricoles, la BERD place l’Ukraine loin en tête 
des rares pays capables de proposer une solution pour contribuer à combler le déficit alimentaire mondial. 
Il observe que « ses réserves de productivité peuvent être mobilisées sans exiger, ni de raser des forêts, ni 
d’engager de lourds projets d’amélioration foncière ». Puis, lors d’un second séminaire organisé à Londres 
en mars 2009, la BERD a invité l’Ukraine à se mobiliser « pour répondre au double besoin de l’alimenta-
tion et de la production d’énergies alternatives », assurant les entreprises et les pouvoirs publics de son 
soutien.

Encadré 1
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au malt et des laitiers incorporent-ils des huiles 
végétales dans leur fabrication de beurre... Les 
industriels locaux cherchent des compromis avec 
les services de contrôle sous la menace de ferme-
ture ou de suppression d’emplois. Il en résulte une 
tendance à un certain retour au nationalisme d’af-
faires qui se nourrit des positions adoptées par les 
grands pays du G8 17 pour soutenir leurs écono-
mies.

3.2.  Relative stabilité 
des petites exploitations

Les « fermes de la population ukrainienne », c'est 
à dire les petites fermes individuelles, les exploi-
tations auxiliaires russes et les petites structures 
familiales kazakhes restent installées dans une 
économie vivrière. Ne faisant pratiquement jamais 
appel au crédit, elles diminuent les petites dépen-
ses, n’accroissent pas leur auto-consommation, 
et conservent sensiblement les mêmes niveaux de 
production. Elles survivent et assurent toujours une 
part essentielle de l’alimentation protéique de leurs 
pays. En Ukraine par exemple, elles contribuent 
significativement à la collecte laitière de l’industrie 
et assurent la production de 80 % des produits 
animaux sur moins de 15 % du territoire agricole 
cultivé. Leur productivité est convenable, mais elles 
ne peuvent évidemment ni croître, ni se moder-
niser.
Les pouvoirs publics sont donc placés entre deux 
contraintes opposées : soit soutenir ces auxiliai-
res agricoles afin de préserver les livraisons aux 
industries alimentaires et maintenir une population 
rurale, facteur-clé de tout développement de la 
production ; soit au contraire accélérer le transfert 
des capacités de production au bénéfice des gran-
des entreprises ou des agro-holdings, sachant que 
le poids politique de la paysannerie pèsera contre 
les auteurs d’une telle politique. Ce phénomène est 
particulièrement vrai en Ukraine dont les 14,6 mil-
lions de ruraux représentent près du tiers du corps 
électoral, mais il est moins lourd en Russie où le 
poids politique de la petite paysannerie a sensible-
ment baissé depuis dix ans et au Kazakhstan où les 

élections conservent un caractère monolithique. 
De toute façon, l’évolution démographique natu-
relle tranchera sans doute la question. Les petites 
fermes ne devraient en effet pas survivre à leurs 
occupants actuels car les jeunes veulent échapper 
à l’esclavage de leurs aînés. Reste à savoir si de jeu-
nes retraités pourraient être tentés de revenir à la 
terre pour y trouver de meilleures conditions de vie 
qu’en ville et si, en situation de crise, l’économie 
urbaine peut créer assez d’emplois pour accueillir 
un flux élevé de migrants, seulement aptes à des 
emplois non qualifiés.

3.3.  Incertitudes 
sur les « entreprises agricoles »

La situation des entreprises agricoles n’est pas 
encore stabilisée. Seules celles ayant à leur tête 
un dirigeant charismatique et compétent « s’en 
sortent honorablement ». Il est vrai que les prix 
des consommables se sont alourdis, surtout si l’ex-
ploitation a dû emprunter. Mais certaines charges 
ont baissé, tels les loyers qui, avant la crise, flam-
baient jusqu’à des niveaux double, voire triple des 
taux légaux indicatifs des baux, et sont redeve-
nus accessibles. Néanmoins, la compétition pour 
la terre reste vive car les entrepreneurs cherchent 
à regrouper leurs parcelles et à stabiliser leur péri-
mètre d’activité.
Ces exploitations ont utilisé toutes les ressources 
possibles pour financer les mises en culture : mobi-
lisation des achats à terme proposés par des négo-
ciants ou des opérateurs publics, recours au cré-
dit fournisseur lorsqu’elles pouvaient prouver leur 
capacité à respecter des engagements de livraison 
et de qualité, recours (limité) à l’emprunt, négocia-
tions pour allonger les délais de remboursement 
des prêts en cours et utilisation de l’épargne privée. 
Le bilan sera fait cet été, après la moisson. Si les 
cours ne s’effondrent pas, la plupart des produc-
teurs équilibreront leurs comptes et poursuivront 
leurs activités. Mais beaucoup risquent de rester 
dans une situation tendue qui les poussera à cher-
cher un repreneur capable de recapitaliser l’entre-
prise et les fonds internationaux sont déjà à l’affût. 

17 - Cf. Glossaire en début d’article.
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Plusieurs investisseurs étrangers, notamment ceux 
des Émirats Arabes Unis ou d’Arabie Saoudite, se 
déclarent prêts à reprendre des fermes.
La crise et le coût du crédit freine, voire gèle les 
achats de matériel de ces exploitations et l’impact 
sur les entreprises de machinisme est plus fort que 
sur les entreprises agricoles. Tous les fabricants 
enregistrent des baisses de commandes, alors que 
celles-ci dépassaient leurs capacités de livraison il 
y a encore un an. Certains ont dû recourir au chô-
mage technique ou arrêter complètement leur pro-
duction. Cependant, les fermiers ont une longue 
expérience de l’insuffisance de moyens techniques. 
N’ont-ils pas récolté, en Russie en 2001, près de 
trente millions de tonnes de grains de plus que ce 
que prévoyaient les statisticiens ? Quant à la déci-
sion de ne pas récolter certains maïs et tournesols 
ukrainiens en 2008, elle n’était pas liée à un défaut 
d’équipement, mais à l’absence de stockage.
Russie, Ukraine et Kazakhstan ont en commun 
de devoir définir des politiques agraires conciliant 
l’évolution parallèle des fermes de la population, 
des agro-holdings et des entreprises agricoles. 
Contrairement à ce que prétendent trop souvent 
les grandes institutions internationales, la question 
posée n’est donc pas celle de la privatisation com-
plète du foncier en permettant la vente des terres 
agricoles, mais celle de la stabilisation des droits 
d’exploitation de celles-ci, soit en propriété, soit en 
location. Ni le moratoire sur la vente des terres qui 
était la règle en Russie jusqu’à la loi foncière agri-
cole, ni le moratoire toujours en vigueur en Ukraine 
n’ont fait obstacle à l’apparition des grandes hol-
dings et à une première phase de restructuration 
poussée. La formation d’un marché des baux est 
d’autant plus cruciale qu’il serait anti-économique 
de geler des capitaux pour acheter de la terre, alors 
que l’urgence est à l’organisation de la logistique 
de commercialisation de la production agricole.

3.4.  Modernisation du crédit 
à l’agriculture

La Banque Mondiale anticipe une augmentation 
forte de la production agricole finale « pour peu 
que les mesures de régulation des marchés n’en 
freinent pas l’efficience ». Elle regrette certaines 

interventions des pouvoirs publics dans la gestion 
des marchés (quotas non annoncés à l’avance, 
licences obligatoires pour l’exportation, etc.), 
même si plusieurs mesures publiques de « régula-
tion » ont permis d’accélérer des restructurations. 
Ses prévisions sont vraisemblablement biaisées par 
la part de l’économie non monétaire qu’elle peut 
difficilement intégrer dans ses « modèles ». Ainsi, 
par exemple, en 2008, les écarts entre les valeurs 
officielles et les valeurs réelles pratiquées pour les 
loyers fonciers vont de 1 à 20 ! Il en va de même 
pour de nombreuses consommations intermédiai-
res, dont les prix dépendent de l’intégration du 
groupe client.
La crise révèle qu’en conservant une approche 
« macro-économique », pour laquelle les données 
sont insuffisantes, les analyses font finalement 
l’impasse sur les mécanismes réels de fonctionne-
ment des entreprises dans des économies en tran-
sition. Par sa valeur de référence, la Banque mon-
diale contribue d’une certaine manière à masquer 
les perspectives de développement d’entreprises 
agricoles de taille moyenne, c’est-à-dire couvrant 
de 500 à 800 hectares en élevage et de 2 500 à 
3 000 hectares en productions végétales et elle fait 
obstacle à l’identification de modèles diversifiés, 
pouvant offrir une plus grande cohérence et une 
authentique capacité de développement agricole 
et rural.
Il faut reconnaître que l’accès aux données micro-
économiques n’est pas simple. Il est presque exclu-
sivement le fait des grandes entreprises qui doivent 
présenter leurs business plans et leurs structures 
financières pour lancer leurs augmentations de 
capital par émission de titres. La plupart des éco-
nomistes officiels raisonnent encore souvent sur la 
base de données formatées et normatives pour les 
coûts de production et les prix. Ils peinent à entrer 
dans une économie de l’entreprise agricole et à 
reconnaître, même s’ils en sont conscients, le rôle 
singulier de l’entrepreneur pour donner vie à son 
projet. En s’appuyant sur une approche macro-
économique par produit, il leur est difficile d’ap-
préhender l’impact social des mesures de soutien. 
Enfin, il faut noter que le découpage en petites 
exploitations, exploitations fermières privées et 
entreprises agricoles utilisé dans les statistiques 
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agricoles lors de la première phase de privatisation 
n’est plus pertinent pour rendre compte des dyna-
miques d’entreprises qui se répartissent aujourd’hui 
entre très petites fermes privées familiales, entre-
prises agricoles et agro-holdings.
Dans ce contexte, les banques prennent désormais 
conscience du potentiel de développement du sec-
teur agricole, mais elles ne disposent pas encore 
des outils d’analyse qui leur permettraient d’ap-
précier les risques sur une gamme étendue d’entre-
prises. Parallèlement, elles s’inquiètent des pertes 
de change subies dans l’ensemble de la zone et 
pesant sur les comptes de sociétés-mères. Mais ces 
déconvenues, pour lourdes qu’elles soient, ne doi-
vent pas masquer l’importance des enjeux. Pour les 
institutions financières internationales, il est néces-
saire de coordonner les investissements publics et 
privés et de répartir les moyens entre infrastructures 
et projets d’entreprises. Ainsi, la BERD, qui finance 
des outils de commercialisation des productions 
agricoles, souhaite aussi contribuer à la formation 
des hommes. En mai 2008, son directeur général a 
mis en garde les responsables publics contre « les 
effets indésirables d’un mouvement latifundiaire 
non maîtrisé ».

4.  À LA CONQUÊTE 
DES MARCHES

Les deux dernières campagnes agricoles sont aux 
antipodes l’une de l’autre. La moisson de 2007 avait 
fait craindre le retour de la spéculation, comme 
dans les années 2002 – 2003, alors que l’excellente 
collecte de 2008 a révélé la faiblesse structurelle de 
la logistique céréalière. Par leur contraste et leur 
proximité, ces deux événements ont hâté la prise 
de conscience de l’écart séparant les potentiels de 
production et de commercialisation.
Les consommations intérieures ne devraient pas 
sensiblement évoluer, la tendance baissière de la 
démographie compensant une éventuelle aug-
mentation du revenu disponible par habitant. La 
Russie et l’Ukraine, qui pourraient suivre l’exem-

ple du Kazakhstan en termes de développement 
des productions animales, devraient incorporer 
quelques millions de tonnes supplémentaires de 
céréales dans la fabrication d’aliments, mais leur 
consommation globale restera du même ordre de 
grandeur : c’est-à-dire un peu moins de 30 Mt 
pour l’Ukraine et un peu moins de 80 Mt pour la 
Russie. Sauf si l’usage des agro-carburants trou-
vait les conditions d’un développement national, 
toute la production excédentaire restera destinée 
au marché extérieur ou, le cas échéant, à la trans-
formation en produits plus élaborés eux-mêmes 
destinés à l’exportation.
Conscients de la nécessité d’exporter, les trois 
pays multiplient les contacts avec les importa-
teurs potentiels. Ces derniers mois, d’importantes 
délégations russes, ukrainiennes et kazakhes se 
sont rendues dans les pays du Golfe et au Moyen-
Orient, notamment en Égypte 18. Mais les respon-
sables publics sont également conscients des fai-
blesses de la logistique et de la nécessité absolue 
de mobiliser les capacités d’exportation maritime. 
Le Kazakhstan, et la Russie dépendent largement 
des aménagements portuaires de la cote ukrai-
nienne de la Mer Noire, seule apte à recevoir en 
nombre des navires de type Panamax contenant 
50 000 à 60 000 tonnes de céréales et où conver-
gent les voies terrestres de livraison des grains. Ils 
esquissent une « politique commune céréalière de 
la Mer Noire », présentée dans ses grandes lignes, 
encore incertaines, lors du Congrès international 
des grains de Saint-Pétersbourg au début du mois 
de juin 2009.

4.1.  Bâtir une logistique fiable 
et performante, 
du champ au navire

La région Mer Noire veut pouvoir charger son excé-
dent exportable. Mais ces cent millions de tonnes 
potentielles représentent près de trois fois les capa-
cités de chargement portuaire actuelles. Les instal-
lations existantes sont nettement insuffisantes en 

18 -  Les opérateurs participent aussi activement aux grandes rencontres céréalières. Le colloque Black Sea Grain du printemps 2008 a ainsi réuni à Kiev 
plus de 400 professionnels du monde entier et les orateurs, qui venaient de Washington, Chicago ou Londres, ont tous exprimé leur intérêt croissant 
pour ce bassin essentiel du marché mondial.
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volume comme en performance (faible traçabilité, 
coût d’approche et de fobing 19 élevés).
Côté russe, seul le port de Novorossisk peut 
accueillir des navires de 10 mètres de tirant d’eau 
et les capacités d’extension de ses installations 
céréalières sont limitées. Malgré les développe-
ments importants de ces dernières années, les 
ports d’Azov et de Rostov-sur-le-Don restent limi-
tés au trafic fluvio – maritime, même si des solu-
tions de transbordement en mer ont été adoptées 
avec succès par plusieurs opérateurs.
Finalement, seule la côte ukrainienne de la Mer 
Noire, encore peu équipée, offre les profondeurs 
requises en de nombreux sites et pourra abriter 
les nouvelles capacités de chargement (Carte 2). 
L’Ukraine pouvait exporter environ 18 Mt en 
juin 2007, puis elle est passée à 25 Mt effective-
ment exportés en juin 2008 avant de dépasser les 
30 Mt de capacités de chargement durant l’été 
2009. Mais le chiffre reste inférieur aux besoins. 
Les négociants font de la logistique de chargement 
la priorité de leurs priorités, qu’il s’agisse de grands 
négociants internationaux comme LDC, Toepffer, 
Nidera, Soufflet et Cargill ou des agro-holdings 
ukrainiennes comme Raize ou Nibulon qui dispose 
chacune d’une capacité de chargement de 4,5 Mt. 
Ils construisent des terminaux, généralement avec 
des embranchements ferroviaires, notamment sur 
les zones de Illichevsk et Ioujnii car elles sont plus 
accessibles que le port d’Odessa qui atteint la satu-
ration et où le trafic des camions est fortement 
limité. Ils valorisent également les estuaires, en par-
ticulier à Nikolaïev et Kherson et s’intéressent aux 
sites des côtes de Crimée.

Les experts estiment que ces projets devraient 
mobiliser 10 à 20 milliards de dollars, auxquels 
s’ajouteront 7 à 8 milliards pour les silos terres-
tres, ainsi qu’une somme au moins équivalente 
pour les wagons et les camions transportant les 
grains des champs aux silos puisqu’il faudrait plus 
de 3 500 wagons supplémentaires, sans compter la 
nécessité de rénover l’essentiel du parc actuel. En 
attendant, les opérateurs vont valoriser le transfert 
des céréales par barges de 5 000 tonnes, groupées 
par paire ou par six, avec un chargement pour l’ex-
portation en deux temps, comme cela se pratique 
désormais sur la Mer d’Azov et plus récemment 
en Mer Noire : les navires sont partiellement char-
gés à quai, dans la limite du tirant d’eau autorisé, 
puis le chargement est complété en mer à partir 
de barges fluvio – maritimes. Afin de réduire leurs 
coûts, les opérateurs cherchent donc à constituer 
des lots homogènes au départ des ports fluviaux 
comme Tcherkassy ou Volgograd, situés au cœur 
de plus grands bassins de production. En combi-
nant la reprise et la modernisation de silos béton, la 
construction de silos métalliques et le recours aux 
big bags, toujours associés à des unités de séchage, 
ils développent des programmes d’investissement 
orientés vers l’amont de leur hinterland.
Le calendrier de mobilisation des capacités de pro-
duction des grandes cultures dépend largement 
des programmes de réalisation des infrastructures 
de commercialisation. En faisant l’hypothèse d’une 
augmentation de 2 à 3 millions de tonnes par an, 
le programme d’ajustement des capacités de com-
mercialisation internationale prendra une bonne 
dizaine d’années. Il existe donc là un vaste champ 

19 -  FOB est une abréviation commerciale anglaise signifiant free on board ou, en français, franco à bord. Elle signifie que le prix de la marchandise inclut 
tous les frais, y compris ceux du chargement à bord du navire de transport.

2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2008 / 2009 D’ici à 2010

18 Mt 21 Mt 27 Mt 31 Mt 45 Mt

TABLEAU 5
Évolution des capacités de chargement des ports ukrainiens de la Mer Noire

(en millions de tonnes)

Source : Union céréalière d’Ukraine
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de développement pour les entreprises spéciali-
sées et pour des opérateurs financiers qui sauraient 
saisir les opportunités. Mais les projets pourraient 
aussi aller plus vite. En un an, les côtes ukrainien-
nes ont été équipées de plus de 7 Mt de capacités 
de chargement.

4.2.  Quotas 
et licences d’exportation : 
des outils de circonstance

Arguant d’une récolte médiocre et bien que les 
bilans céréaliers aient écarté tout risque de pénu-
rie, l’Ukraine et la Russie ont institué en 2007 
des systèmes de quotas d’exportation de céréa-
les. La mesure avait un double objectif : préserver 
les stocks de blé nécessaires à la couverture des 
besoins alimentaires et empêcher la propagation 
sur les territoires nationaux des signaux de marché 
au moment où les cours mondiaux entamaient un 
mouvement haussier sans précédent.
Ces quotas ont considérablement freiné les expor-
tations. Les Unions céréalières ont dénoncé en vain 
leur inefficacité et le fait qu’ils privaient les produc-
teurs des recettes indispensables à la modernisa-
tion de leurs exploitations, alors que l’accès aux 
emprunts restait coûteux et difficile. Les mesures 
d’ajustement, adoptées au fil de l’eau et sans libé-
rer les volumes commercialisables, ont donné lieu à 
une recrudescence de la corruption. Les négociants 
ont subi des coûts supplémentaires de stockage 
ou de location de navires et tenté de limiter les 
pénalités appliquées par leurs clients non servis. 
La politique des quotas d’exportation a ensuite été 
appliquée aux autres grandes cultures de vente, 
notamment le maïs et le tournesol. Mais la pers-
pective d’une excellente récolte en 2008 a com-
plètement changé la donne. Les opérateurs publics 
et privés ont craint de ne pas pouvoir engranger la 
récolte si de la place n’est pas rapidement libérée 
dans les silos. Les quotas ont alors été levés dans 
l’urgence 20.

Les instruments d’intervention dans la région res-
tent insuffisamment réactifs. Les Fonds de réserve 
stratégique ou de soutien agraire n’ont ni les 
moyens, ni la culture d’une organisation de régula-
tion des marchés. Seule l’Union céréalière de Russie 
dispose d’outils de suivi des marchés. Faute d’outils 
prévisionnels fiables des récoltes et d’un système 
de suivi des stocks dans les silos, les interventions 
financières des États ou de leurs établissements 
publics n’ont pas l’efficacité attendue. Le déclen-
chement des achats ou des ventes d’intervention 
suit un processus administratif très long et donc 
peu compatible avec la célérité requise pour agir 
sur les marchés. De ce fait, les relations complexes 
entre dirigeants publics et milieux d’affaires, uti-
les car elles permettent d’opposer une dynamique 
entrepreneuriale à l’inertie bureaucratique de l’an-
cien régime, nuisent à la transparence des opéra-
tions et favorisent délits d’initiés et corruption.
Les producteurs, eux, semblent réticents et redou-
tent qu’une obligation de vente dans les Bourses 
ou à des opérateurs publics ne constitue qu’une 
nouvelle occasion de leur faire perdre le contrôle 
sur leurs récoltes. Les négociants apprécieraient 
un système de mise en marché plus transparent 
et dont les règles garantiraient la neutralité. Ils 
réclament surtout un fonctionnement normal du 
système de récupération de la TVA sur les expor-
tations. Ils ont certes apprécié les mesures adop-
tées par le Premier ministre ukrainien pour apurer 
les retards de remboursement, mais ils redoutent 
que la pression inflationniste et une politique de 
rigueur budgétaire ne repoussent à l’avenir la mise 
en œuvre de ces engagements. Le comportement 
des États en matière de TVA sur les exportations 
pourrait en fait générer un avantage comparatif 
au bénéfice des bons payeurs. Autrement dit, le 
Kazakhstan et l’Ukraine risquent de se faire sup-
planter par la Russie, plus riche qu’eux, même dans 
le contexte actuel de crise, et prête à garantir les 
contrats et à rembourser les crédits de TVA.

20 -  Il faut noter que l’instauration de quotas céréaliers en Ukraine et en Russie n’est pas sans évoquer la stratégie adoptée par Moscou dans les années deux 
mille pour son secteur sucrier et qui s’est révélée particulièrement favorable à la restructuration industrielle et à l’émergence de grands groupes.
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4.3.  Développement 
des agro-carburants 
et relance de l’élevage

Le potentiel de production sera-t-il utilisé pour 
accroître la consommation intérieure ? La question 
des agro-carburants est ouverte depuis quelques 
années, mais a changé de nature depuis la hausse 
des cours des grains de 2006 et 2007.
Au départ, celle-ci était envisagée comme un nou-
veau créneau d’exportation du fait de la perspec-
tive du déficit européen en huiles végétales face à 
l’engagement d’incorporer jusqu’à 10 % d’agro-
carburants en 2011. Du fait de la crise des prix agri-
coles, la logique de substitution a perdu de sa force. 
Les plus grandes entreprises se déclarent désor-
mais favorables à une production prioritairement 
orientée vers la couverture des besoins alimentaires 
car le montant des investissements industriels les 
effraie et elles redoutent que la demande soit 
insuffisamment stimulée. Les investisseurs seront 
sans doute moins actifs pour développer la produc-
tion de colza en Ukraine, seule région de la zone 
à réunir les conditions agronomiques nécessaires, 
alors qu’ils y avaient induit une croissance excep-
tionnellement rapide à partir de 2006 21. Pourtant, 
comme l’Europe, l’Ukraine est soumise à la rareté 
des hydrocarbures fossiles. Elle pourrait donc avoir 
intérêt à se positionner sur ce segment de marché, 
en envisageant de triturer et de distiller sur place 
et ainsi offrir un débouché à la partie de sa produc-
tion de grains impossible à vendre sur les marchés 
mondiaux ou alors à des prix trop faibles du fait 
des réfactions liées aux problèmes de qualité. Mais 
cette stratégie ne convainc pas les responsables 
des agro-holdings qui préfèrent capter, grâce à 
leur intégration verticale, les marges résultant des 
exportations de matières premières, et ce malgré 
les encouragements des pouvoirs publics, assortis, 
il est vrai, de faibles moyens financiers.
Les programmes de relance de l’élevage, même 
s’ils donnent lieu à des déclarations politiques 
très volontaires, restent embryonnaires. La Russie 

annonce ainsi qu’elle entend réduire sa dépen-
dance alimentaire pour les produits d’élevage, 
alors que la capitalisation nécessaire pour redres-
ser durablement le secteur bovin reste dissuasive. 
L’élevage porcin, plus rapidement rentable que celui 
de bovins, progresse dans la zone, mais moins que 
l’élevage de volailles qui ne connaît aucun interdit 
religieux et dont les investissements s’amortissent 
en quelques bandes, sur moins de deux ou trois 
ans. En fait, les grands groupes du secteur, intégrés 
dans des holdings, sont confrontés à une croissance 
des marchés nationaux – dont ils détiennent déjà 
plus des trois quarts — plus lente que celle de leurs 
capacités de production. L’exportation leur devient 
donc indispensable et ils cherchent à adopter les 
normes internationales en termes de qualités et 
de sécurité sanitaire afin de valoriser leurs avan-
tages comparatifs, notamment sur les marchés de 
l’Union européenne. À la demande des États et 
en application des Accords de partenariat ou de 
voisinage, des experts de la Commission effectuent 
des missions pour agréer certains ateliers de ces 
groupes russes et ukrainiens.

4.4.  Vers une politique commune 
des marchés agricoles 
de la zone Mer Noire ?

Le 6 mai 2008, lors d’une rencontre à Moscou, 
le ministre de la Politique agraire d’Ukraine, Iouri 
Fédorovitch Melnyk, et son homologue russe, 
Alexeï Gordeev se sont déclarés favorables à un 
examen commun de leurs politiques agricoles pour 
le développement de la production, ainsi que pour 
des échanges d’information sur leurs marchés et 
leurs outils de promotion. Ils souhaitaient « équili-
brer leurs échanges agro-alimentaires », bien que 
la Russie appliquât depuis janvier 2006 un embargo 
très serré à l’encontre des productions animales 
ukrainiennes 22 et que les deux pays aient du mal 
à reconnaître leur complémentarité en matière de 
semences végétales puisque la Russie bloque les 
exportations ukrainiennes.

21 - La sole en colza a atteint 1,5 million d’hectares en 2008.
22 -  Début mai 2008, seules 28 entreprises situées en Ukraine avaient pu obtenir l’autorisation d’exporter des produits d’élevage vers la Fédération de 

Russie.
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Alexeï Gordeev a renouvelé sa proposition de créer 
un OPEP 23 des céréales de la Mer Noire lors d’une 
rencontre à Belgorod en Russie, puis en se rendant à 
"Agro-Soyuz", la journée des champs de la société 
russo-ukrainienne fin août 2008. À ses yeux, cette 
structure commune est indispensable pour mieux 
coordonner la production et la commercialisation 
des grains. Il évoque même la nécessité de confier 
cette mission à un opérateur unique, alors que « la 
région – Ukraine, Russie, Kazakhstan – devient un 
acteur majeur du marché céréalier mondial ». Le 
5 juin 2009 à Saint-Pétersbourg, la proposition 
a été reformulée par Madame Skrinyik, nouveau 
ministre de la Politique agraire de la Fédération de 
Russie, devant ses collègues ukrainien et kazakh, 
mais aussi devant tous les représentants du G8.
Les opérateurs significatifs semblent favorables à 
cette idée d’une politique menée à l’échelle de la 
CEI et visant à l’unification des marchés. Mais ils 
choisissent d’aborder la question par les investis-
sements privés. Si, officiellement, il n’existe pas 
d’obstacles à l’investissement de capitaux russes 
en Ukraine, ni de capitaux ukrainiens en Russie, 
l’Ukraine craint toutefois une mainmise de la Russie 
sur un commerce essentiel pour sa balance com-
merciale puisque le secteur agricole lui apporte une 
contribution nette de 5 milliards de dollars. Les dis-
cussions ne font donc que commencer, tandis que 
le Kazakhstan souhaite valoriser son site portuaire 
d’Actao sur la Mer Caspienne qui dessert directe-
ment l’Iran et le Moyen-Orient et intensifier ses 
discussions avec son voisin, la Chine, gros importa-
teur potentiel pour la construction d’une ligne fer-
roviaire pour un flux annuel de 500 000 tonnes.

4.5. OMC et voisinage européen

Admise le 16 mai 2008, l’Ukraine est pour le 
moment le seul des trois pays de la zone membre 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Forte de ses richesses naturelles qui renforcent sa 
position géostratégique mondiale, la Russie prend 
largement son temps pour examiner l’intérêt d’une 
accession. Certains oligarques désireux d’interna-

tionaliser leurs activités soulignent l’importance de 
l’opération. Mais celle-ci semble, du moins dans 
l’immédiat, n’apporter à la Fédération de Russie 
que des contraintes et pas d’accroissement signi-
ficatif d’avantages. Quant au Kazakhstan, forte-
ment dépendant de la Russie pour ses exportations 
agricoles, il envisage une candidature commune 
avec la Fédération et la Biélorussie.
L’accession à l’OMC doit en principe constituer un 
turbo dans le moteur des réformes. Ainsi, l’Ukraine 
s’est-elle engagée à mettre sa législation et ses 
réglementations économiques et commerciales en 
ligne avec les règles de l’Organisation en profitant 
d’une période de transition de deux à cinq ans. Le 
secteur agricole est très directement et fortement 
concerné puisque le vieux système des normes 
GOST, les procédures de certification préalables 
(sauf exceptions) et les procédures de contrôle de 
la qualité et de la sécurité sanitaire devront être 
remplacés par des normes et des procédures volon-
taires, transférant la responsabilité aux producteurs 
et aux distributeurs. Ceci sans oublier que la baisse 
des ressources budgétaires impose, plus effica-
cement que toute volonté politique, une révision 
en profondeur de la politique de soutien public à 
l’agriculture.
L’Ukraine est également le seul des trois États à 
s’être déclaré intéressé par une association avec 
l’Union européenne sous forme d’une zone de 
libre-échange. Toutefois, malgré l’intérêt que cette 
perspective suscite auprès des nouveaux dirigeants 
des grandes entreprises, elle ne revêt pas la même 
puissance que la certitude de l’adhésion pour les 
anciens pays du bloc communiste dans les années 
quatre-vingt-dix.
Dans ce contexte, la zone Mer Noire présente 
donc une forte hétérogénéité vis-à-vis des grands 
accords économiques et commerciaux interna-
tionaux. L’Ukraine apparaît plus européenne et 
plus accessible à des négociations d’ensemble. 
Elle pourrait donc être le maillon de liaison entre 
l’Union européenne et le bloc Russie – Kazakhstan. 
Mais cette observation doit être pondérée par la 
relative faiblesse des pouvoirs publics ukrainiens au 

23 -  L’O.P.E.P. est le sigle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Créée en 1960, elle compte aujourd’hui dix membres. 
Son objectif est de coordonner les politiques pétrolières des États-membres. Elle joue le rôle d’un forum où est fixé le niveau des prix à l’exportation 
du pétrole brut (www.larousse.fr/encyclopedie).
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regard du centralisme déterminé des systèmes de 
gestion publique des deux autres pays. La nécessité 
pour l’Europe d’ouvrir des négociations économi-
ques et commerciales sur l’agriculture offre un très 
bon terrain de dialogue pouvant amener à clarifier 
pour chacun les relations bilatérales, en propo-
sant notamment une alternative au choix — sans 
solution pour l’Ukraine — entre « être du côté de 
l’Union européenne ou du côté de la Russie ».
La convergence des attentes et des contraintes 
caractérisant les entrepreneurs les plus dynamiques 
des trois pays de la Mer Noire devrait aider à nourrir 
ce dialogue à quatre, avec l’Union européenne, 
tant ceux-ci sont conscients de la nécessité absolue 
de se conformer aux règles internationales pour 
réussir leur expansion et tant leur dynamisme offre 
de perspectives de développement aux groupes 
étrangers, dont les Européens devraient être les 
premiers bénéficiaires.

5.  « ZERNOVOÏ BELT », 
LA NOUVELLE 
« ÉCHARPE CÉRÉALIÈRE »

L’agriculture européenne a désormais pour voisin 
un ensemble de producteurs russes, ukrainiens et 
kazakhs bien décidé à valoriser son potentiel et qui 
peut se révéler un concurrent redoutable, sauf s’il 
devient un allié en s’ouvrant aux investissements 
étrangers.
Depuis plusieurs années, l’Ukraine affirme très 
clairement sa volonté de redevenir un « grenier à 
blé à vocation mondiale » et les grandes institu-
tions financières internationales se sont engagées 
à en soutenir l’émergence. De son côté, la Russie 
a utilisé la même expression, en juin 2009, lors du 
congrès mondial des grains de Saint-Pétersbourg 
et elle a annoncé des mesures structurelles pour 
renforcer ses capacités d’exportation et d’influence 
sur les grands marchés mondiaux. Néanmoins, ces 
greniers à blé ne seront pas similaires aux précé-
dents. Même si la CEI reste son premier partenaire 
commercial, l’Ukraine n’envisage certainement pas 
de redevenir le grenier à blé de l’ex-URSS comme 
elle l’était devenue après la Seconde Guerre 
mondiale. De même, la Russie et l’Ukraine ne se 
positionnent pas exclusivement sur les marchés 

européens, comme elles le faisaient à la fin du dix-
neuvième siècle et même juste après la Première 
Guerre mondiale.
Ces pays souhaitent désormais constituer un « gre-
nier à grains » ou, plus largement, un « grenier 
à matières premières végétales » contribuant à 
approvisionner les marchés mondiaux de céréales 
alimentaires ou fourragères, de grains destinés à la 
production d’agro-carburants et d’huiles végétales. 
Seules quelques sociétés agricoles – les plus inté-
grées – veulent dépasser le stade d’une économie 
d’exportation de matières premières et souhaitent 
accroître leur part dans la valeur ajoutée finale en 
diversifiant leurs productions et leurs transforma-
tions industrielles. Après l’effondrement de l’URSS 
en 1991 et la fin de la guerre froide, la menace 
d’une agression sur les marchés agro-alimentaires, 
plusieurs fois annoncée dans des livres de pros-
pective, prend forme avec la montée en puissance 
d’un « nouveau Corn Belt à l’Est », sur la grande 
écharpe des terres noires, des grandes plaines de 
l’Ukraine jusqu’aux vastes étendues de la Sibérie et 
du nord du Kazakhstan. Transcrite en russe, cette 
nouvelle ceinture céréalière pourrait être dénom-
mée « Zernovoi Poyas », mais il y a fort à parier que 
les slavophones préféreront l’introduction d’une 
racine américaine en russifiant le mot « belt ». Nos 
atlas pourraient ainsi voir apparaître la mention 
« Zernovoï belt » pour décrire le long bassin ouvert 
sur la Mer Noire.
Les exportations sont appelées à devenir le moteur 
du développement régional, loin devant la réduc-
tion des importations alimentaires. Elles devraient 
constituer dans quelques années le premier 
poste excédentaire de la balance commerciale de 
l’Ukraine. Mais il faut d’abord pour cela encoura-
ger les investissements productifs et donc y attirer 
les investisseurs extérieurs que l’instabilité politi-
que et le contexte financier international rendent 
actuellement très prudents. La Russie se distingue 
évidemment nettement de l’Ukraine car elle peut 
compter sur le pactole tiré de l’exportation de ses 
ressources naturelles minérales et utiliser son agri-
culture comme outil de pression et de négocia-
tion avec tous ses partenaires commerciaux, qu’il 
s’agisse des autres pays de la CEI ou de l’Europe.

Demeter 2010•••.indd   83Demeter 2010•••.indd   83 13/08/09   7:08:0913/08/09   7:08:09



84  DEMETER 2009

Dans un avenir proche, ni la perspective d’une 
production significative d’agro-carburants, ni celle 
d’une importante relance de l’élevage ne semblent 
en mesure de freiner la vague d’exportations qui 
se forme et gonfle en provenance de la Mer Noire. 
Aucun investisseur ne s’intéresse aux productions 
alternatives. Les grandes institutions financières et 
les fonds internationaux abondent, au contraire, 
dans le sens d’une valorisation du potentiel d’ex-
portation et semblent insensibles aux perturba-
tions potentielles induites sur les marchés actuel-
lement détenus par leurs producteurs nationaux. 
Cette contradiction est notable dans la politique 
extérieure européenne, dont les projets de nou-
veaux accords de voisinage écartent – comme lors 
des précédents accords de partenariat – toute 
référence explicite au secteur agricole : autre-
ment dit, comme si la montée en puissance d’une 
telle concurrence devait rester sans impact sur la 
Politique agricole commune et les agro-industries 
européennes. Une fois de plus, on rêverait d’un 

accord entre la Commission européenne et cha-
cun de ces trois pays pour tirer, enfin, les consé-
quences de la perte de sens du vieil accord de Blair 
House : c’est-à-dire en mettant en œuvre un véri-
table « Plan protéine de l’Europe géographique », 
basé sur des engagements d’achats de soja et de 
tourteaux russes, ukrainiens ou kazakhs, en contre-
partie d’une modération dans l’accroissement de la 
pression d’exportation céréalière. Mais cette pers-
pective est sans doute du domaine de l’utopie. Le 
réalisme dicte donc de prendre cette forte pression 
d’exportation comme elle est et de chercher à en 
tirer parti, en investissant pour en capter une part 
aussi significative que possible, faute de voir ses 
concurrents se renforcer en la captant à leur profit. 
Il faut donc investir pour produire et compter sur 
la croissance de la demande mondiale solvable. 
Même si la zone de la Mer Noire, « Zernovoï belt », 
conservera une part d’imprévisibilité, l’ampleur de 
la pression exportatrice ne permet ni l’immobi-
lisme, ni le malthusianisme.
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