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PLAN DE L’INTERVENTION

• Fonctionnement avant la guerre.

• Début de guerre ; conséquences sur l’exploitation et le reste du pays.

• Les problématiques logistiques.

• Quid de la récolte 2023 ?



Fonctionnement avant la guerre.



KMR AGRO: 16ème récolte en Ukraine

● Agro KMR : 22/02/2006

● 2 Millions d’euros d’investissements:

○ 0,9 ME équipement

○ 1,1 ME fond de roulement pour 2 campagnes

● 2 000 ha



Présentation AGRO KMR

• 130 employés

• rappel: terre en location

• 2 bases matériel +  1 silo



PARC MATERIEL

7 moissonneuses

8 tracteurs 340-400ch

5 manitous

3 pulvés automoteur

Horsch PRONTO *2

Horsch AVATAR *2

Horsch JOKER *2

Horsch CULTRO *1

rauch AGT 6036 *1

AMAZON *1

Transborders*3

30 camions



Management des pratiques agricoles

● Autosuffisant en matériel

● H24-7/7

● Parcellaire géré par blocs

● Pulvérisation bas-volume

● Outils larges

● GPS monitoring

● Mini-till avec désormais mulching des pailles 



Un silo connecté au ferroviaire



Dynamique d’avant guerre



Blé et colza 2022 

Semis début août 

des colzas. Des 

pluies significatives 

mi-septembre. 

Colza entre 2 et 8 

feuilles 

50 % bon etat 

Ble de 3 feuilles a tallage . Blé de soja 

et colza bon etat 



Début de guerre ; 

conséquences sur l’exploitation et le reste du 

pays.



24/02/2022, début de la guerre



Premières réactions



Mettre les équipes en sécurité

● Réquisition fioul + matériel

● Tranchées, bloc-posts

● Employés masculins

● Evacuation en France de 85 membres des 

familles

● Starlink / groupes électrogènes

● Support aux producteurs de l’est…



Conséquences à l’échelle du pays

Belles réactions en territoire non occupé 

malgré un certain retard dans les semis de 

printemps et des adaptations de l’ITK.



Inflation sur les intrants



Les ventes: le nerf de la guerre …

Pls inform Seller that Buyer agreed to extend the delivery period with max 15 

days.



Une protection des cultures ajustée à la situation



Une protection des cultures ajustée à la situation



Des semis de tournesol retardés, des pratiques ajustées





CONSEQUENCE PRODUCTION PAYS , QQ CHIFFRES
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1 milliard de USD de blé ukrainien volé



Les problématiques logistiques.





Définir une stratégie de commercialisation alors que les exportations 

sont en stand-by.



Les ports ukrainiens à l’arrêt 



Bouleversements logistiques



Annulation des contrats forward passés avant la guerre



De nouvelles destinations à aller chercher

Changement dans la contractualisation:

Si la date d'exécution était par le passé celle de chargement wagons, elle passe 

en rendu….



Contractualiser vers le Danube ?



Sortir les volumes par le rail  



Par camions, à aujourd’hui le plus fiable

7-10j d’attente à la frontière



COMMERCIALISATION - COLZA



COMMERCIALISATION - TOURNESOL



La nécessité du grain corridor



Un marché local déprimé



Augmentation des couts d’approche

Railway 

Use /T

Daily 

Wagon 

rent

one-way 

trip 

(km/day)

return 

(km/day)

nb of 

days

Wagon 

rent /T TOTAL /T

OCT-NOV 

22 578 2867 353 125 11 451 1028

DEC 22

578 4300 174 79 18 1106 1684

578 6000 174 79 18 1543 2121

578 10000 174 79 18 2571 3149

898 KM , price UAH without VAT, 50 wagons



COMMERCIALISATION - BLE
example for FOB at 270$



Quid de la récolte 2023 ?



Beaucoup moins de cultures d’hiver

+

=



Un assolement bouleversé

● 1ere année, semis par variété en blé

● Réduction des apports N

● Conserver une bonne génétique en tournesol/mais 





CONCLUSIONS

● A l’échelle de la ferme
○ Pas touché directement par le conflit

○ Opérations agricoles peu impactées

○ Difficultés certaines de mise en marché

● A l’échelle du pays
○ -30/40% sur la production

○ Problème de trésorerie indéniable dans les fermes

○ Réduction des surfaces demandeuses d’azote

○ Potentiel de production déjà impacté pour R23
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