
                                                         
       Paris, le 06 novembre 2019 

 
 
 
 

 
Objet : Petit-déjeuner 03 décembre 2019 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au petit-déjeuner que nous organisons le : 
 

Mardi 03 décembre 2019 de 8h30 à 10h00 

Dans les locaux de l’Académie d’Agriculture de France 
18, rue de Bellechasse 75007 PARIS    Salle des Séances   - Rez de Chaussée - 

 

 CHANGEMENT CLIMATIQUE ET POTENTIALITÉ 
DE L’AGRICULTURE RUSSE 

 

« Le changement climatique, qui entrainera une baisse des potentialités dans de nombreuses parties 

du Monde, pourrait à l’inverse contribuer à une amélioration des performances dans d’autres 

régions. Cela devrait se produire notamment dans les parties septentrionales de l’hémisphère nord et 

dans les grandes plaines qui s’étendent de l’Europe orientale jusqu’aux vastes étendues de la Sibérie 

occidentale et centrale. 
  
Il n’est pas inutile de se rappeler qu’en Russie, le Kraï de d'Altaï (la région située autour de 

Barnaoul) est en compétition pour la première place pour la production de blé avec le kraï de 

Krasnodar (Kouban)... et ce depuis plusieurs années. Ces deux régions sont constituées de terres 

noires naturellement très fertiles et bénéficient du château d’eau des chaînes altaïennes et 

caucasiennes.  
 

Depuis leur retour sur le marché mondial en 2000, les céréales d’Ukraine et de Russie convergent 

vers les ports de la Mer Noire où elles exercent un rôle de plus en plus déterminant sur les cours 

mondiaux et la compétition entre grands pays exportateurs.  

Et si les bonnes années s’enchaînent…. la hausse des températures ne devrait-elle pas aussi 

contribuer à la poursuite de la montée en puissance de ces zones de production céréalière ? ».  

  

par Monsieur Jean-Jacques HERVÉ,  
Membre de l’Académie d’Agriculture de France, de Russie et d’Ukraine 

 

Espérant vivement votre présence, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer le 
coupon-réponse joint, avant le 02 décembre 2019. 

Veuillez croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
                   Alain JEANROY 

          Président 
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