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Conséquences de la guerre sur 

l’agriculture française

Evolutions récentes des marchés de matières premières :

• L’impact de la crise sur les fournitures d’intrants critiques est important. En

matière agricole, les pénuries d’approvisionnement sont écartées en France,

mais la crise ukrainienne va avoir des impacts immédiats et importants sur les

filières agricoles françaises à l’amont comme à l’aval. En effet, l’augmentation en

cours des prix de l’énergie, des cours des céréales et des intrants nécessaires

aux productions végétales provoque des hausses importantes généralisées, qui

frappent en premier lieu et d’ores-et-déjà l’alimentation animale, premier poste de

charge d’une partie des filières d’élevage.

• Pour les prochaines campagnes, un risque de rupture d’approvisionnement,

notamment en engrais, ou l’incapacité à les financer existe, avec un effet

potentiel sur le niveau de production agricole française 2022/2023. Au niveau

international, dans la mesure où la Russie et l’Ukraine représentent 30 % du

commerce mondial de céréales, des déséquilibres sur les marchés qui y trouvaient

leur source d’approvisionnement sont à attendre, particulièrement sur les pays du

pourtour méditerranéen qui disposent de réserves parfois très faibles en céréales.

Dossier de presse du 16 mars : https://www.gouvernement.fr/partage/12744-dossier-de-presse-plan-de-resilience-economique-et-sociale

La guerre en 

Ukraine révèle la 

forte dépendance 

de l’agriculture 

européenne au 

gaz naturel, à 

certaines 

matières 

premières et aux 

engrais minéraux

en provenance de 

pays tiers (Russie, 

Biélorussie, 

Ukraine).

https://www.gouvernement.fr/partage/12744-dossier-de-presse-plan-de-resilience-economique-et-sociale


Plan de résilience

économique et sociale

• Parmi les 12 objectifs, 4 traitent directement ou
indirectement de l’agriculture :

• Objectif 1 : renforcer le « bouclier tarifaire » pour les 
ménages et les petites entreprises

• Objectif 6 : apporter des soutiens ciblés aux secteurs les 
plus exposés à la hausse du coût des intrants

• Objectif 7 : sécuriser l’approvisionnement en intrants
critiques

• Objectif 10 : renforcer la souveraineté alimentaire de 
l’Europe

—>  plan souveraineté azote privilégiant la production d’engrais verts et le 
développement de filières de valorisation d’engrais organiques



Objectif de l’initiative

« optimiser la ressource en azote »

• mobiliser des leviers d’action disponibles à 
l’échelle des exploitations agricoles et des 
territoires pour optimiser la ressource en azote

• Deux temporalités visées : 

• A très court terme : 

• Campagne en cours et interculture à venir ?

• En vue de la campagne culturale 2022/2023

• A plus long terme : logique d’actions sur la durée

• Deux niveaux de groupes techniques : national et régionaux
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1. Recenser les leviers simples et actionnables à l'échelle des exploitations

voire des territoires dès la prochaine campagne culturale, requérant le

minimum d'investissements matériels et tenant compte du contexte actuel

(prix de l’énergie, des matières premières), adaptés aux différentes

orientations technico-économiques et aux contextes régionaux, ainsi que les

ressources et/ou relais disponibles pour favoriser leur mise en œuvre

2. Communiquer sur ces leviers opérationnels sur le terrain auprès des cibles

3. Assurer un suivi de ces actions de communication effectivement entreprises

aux niveaux régional et national pour favoriser la mise en œuvre des leviers

identifiés

4. Identifier les actions à déployer au plus long cours, à l’attention du décideur

public, pour favoriser la mise en œuvre de ces leviers ou d'autres leviers

pertinents à l'échelle des exploitations et des territoires :

• Actions dans le champ de l’acquisition de connaissance, d’outils,

• Actions dans le champ de la diffusion ;

• Actions dans le champ réglementaire ;

• Actions dans le champ incitatif

Objectifs opérationnels
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• Acteurs impliqués : acteurs de la recherche et du développement, de la diffusion, la formation 
et l’accompagnement des agriculteurs

• Deux échelles : nationale / régionale

Acteurs impliqués et animation

Groupe technique national

Animation : DGPE

- APCA et chambres d’agricultures
- ITA  et RMT Bouclage et MAELE

- INRAE
- Inter-ONVAR
- CST GENEM

- COMIFER
- RITTMO
- ADEME

Groupes techniques régionaux

Animation : DRAAF et CRA

Acteurs régionaux de développement, de 
la diffusion et de l’accompagnement des 

agriculteurs, coopératives



Avril Mi-mai Mi-juin Mi-juillet Novembre

Bilan des actions 
régionales

Décembre

Réunion de clôture 
GT national et GT 

régional
Bilan de l’initiative, 

suites à donner

Calendrier
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25/04 - Réunion de lancement 
avec les animateurs des GT 

régionaux 

Fiches génériques leviers court terme (exploitations et territoires) + recommandations sur la 
manière de les communiquer

Liste d’actions de communication/diffusion sur les leviers d’actions

Synthèse de propositions d’actions à l’attention des décideurs/financeurs pour faciliter le 
déploiement des leviers à plus long terme

08/04 - Réunion de 
lancement avec le 

GT national

Réunion de 
validation des 
fiches leviers



Échéances court termes

• Suite à la visio du 25/4 de coordination des 

GT régionaux

• 15 mai : retours et réflexions informelles sur 

les points suivants :

• Messages d’urgence campagne en cours

• les questions que se posent les agriculteurs 

(FAQ)

• les besoins d'appui du groupe technique national  

• D’ici le 31 mai : lancement des GT régionaux

• 31 mai : prochaine visio de coordination des 

GT régionaux

• 10 juin : synthèse des propositions d’actions 

moyen terme à l’attention des 

décideurs/financeurs

• Suite à la visio du 08/04 du GT national 

• 22 avril  : messages d’urgence campagne en cours

• 6 mai : dépôt sur Osmose

• proposition de fiches leviers (Titre / Description du et 

intérêt en terme d’économie d’azote / Filières et territoires 

concernés / Conditions d’applicabilité / Ressources 

techniques / Contact national / Dispositifs 

d’accompagnement existants)

• les questions que se posent les agriculteurs (FAQ)

• D’ici le 20 mai : réflexions sur 

• les actions de diffusion/communication

• les propositions d’actions moyen terme à l’attention des 

décideurs/financeurs

• 20 mai : prochaine visio du GT national
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