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LE FAIT DU JOUR
LA GUERRE EN UKRAINE

Leconflit va faire flamber
certains produits alimentaires
Farine,pain,gâteaux,lait, beurre,poulet,œufs,porc… La guerredevraitfaire grimperle prix
denombreuses
denréesdanslesrayons.Decombien? Quand?Ontentedefaire le point.
chiffréla hausse.« Unfoyerde
« 65 % du coût de produc- le litre de lait, quatrecentimes
quatrepersonnesdépenseen tion de mesporcs estleur ali- de plus la barquette de jamsuite : la France estun grand moyenne549 € parmoispour mentation, relève Isabelle bon », prévient Christiane
paysagricoleet aucunepénu- se nourrir, analyseChristiane Leballeur, agricultrice con- Lambert.L’Ukraine produit à
Lambert. Rienquel’inflation, ventionnelle installéedansla elleseule7millions detonnes
rie alimentairen’estàcraindre.
Mais l’Ukraine et la Russie cela ajoute5,39 €. Là, avec la Sarthe.Or,depuisl’annéeder- d’huile de tournesol, la plus
étant d’incontournables pro- criseukrainienne,il faudra 10à nière, lesgrains ont pris 110€ consommée enFrance,là où
12 € deplus par mois. Mais il latonne,et encore50 € depuis toute l’Union européenne en
ducteurs mondiauxde blé, de
et
maïs,detournesol d’engrais, faut absolument passerces le conflit en Ukraine. » Avec faitcouler 3,9millions detonle coursdesmatièrespremiè- haussespourtenir.»
700 tonnes de nourriture nes. Dans un marchédeshuiAveclaflambée actuelledu apportées à ses2 400 porcs les déjàtendu parde mauvaires agricolesflambe, comme
celui desénergies.La guerre cours du blé, les produits de chaqueannée,le surcoûtétait ses récoltes de palme et de
en Ukraine aura rapidement boulangerie-pâtisserie sont déjà de 77 000 € en 2021. colza,il fauts’attendrelà aussi
un effet sur les prix de nos directementconcernés.« Les «Soitenviron35€ depluspar àvoirlelitre augmenter.
boulangeriesont du stock de cochon sortant de l’exploitacoursesenFrance.
« Les négociationsannuel- farine. L’augmentation ne se tion, déplore Isabelle Lebalverra pastoutdesuiteenbou- leur. Avecla criseukrainienne,
les commercialesviennentde
se terminer, rappelle Emily tique. Mais c’estune question il faudra compter encoreune
Mayer,chargée de ces ques- de semaines», estime Paul quinzaine d’eurosde plus. »
déléguégénéral de la L’éleveusea pourtant le plus
tions à l’institut IRI. Avant Boivin,
même que le conflit ne Fédérationdes entreprisesde grand mal àrépercuter cette
démarreen Ukraine, nous boulangerie, qui regroupe haussedescoûts sur sesvenavionstablésur uneaugmen- 140 sites industriels et tes, le coursdu porc étantfixé
1 500 magasins. Ses adhétation de3 % enmoyenne des
deux fois par semaineen
produits de grandeconsom- rents sont aussi préoccupés fonction dela demande.Côté
par
la haussedu prix du gaz,
d’avril,
avec
mation àpartir
volailles, la haussecontinue
une hausseplus forte sur qui alimentelesfours.Le prix desaliments ala même conla
de
baguette
pourrait-il
l’alimentaire.»
encoregrimper ? « C’estun séquence pour sessix: lots de
produit d’appel.On essaiede 15 000 pouletsparan un surQuelquescentimes de
de55centimespar poulet
plus surlesviennoiseries nepasy toucher etdeplutôt coût
ensortiedeferme et 22centiaugmenterdesproduits
La guerreen Ukraineva donc
plaimes supplémentairesà cause
venir renchérir denombreux sir. Mais on n’a pasnonplus le de la guerre. « On n’en peut
produitsd’origineagricolequi droit devendre à perte, tem- plus»,sedésespèrel’éleveuse.
étaientdéjà àla hausse.« Les père PaulBoivin. Jenevoispas
engraisazotésont augmenté bien commentLeclercpourra L’huile detournesol
de + 138% en 2021,le carbu- continuerà vendresa baguet- aussiàlahausse
rant agricolede + 55%, l’éner- te à 29 centimes. » Chaque La vache coûte plus cher à
gie de + 30 %, l’alimentation artisan décidera de prendre nourrir, donc sonlait,le beuranimalede + 20 %,le blé vient sur samargeou d’augmenter re, la crèmecoûterontaussiun
de dépasserle cours de 345€ de quelques centimes les petitpeuplus. Lapoule égalela tonne, un record jamais pains,pains spéciaux, vienment, donc les œufs suiatteint, précise Christiane noiseries ou petitsgâteaux.
vent, etc. Tous les produits
Passûr que le maïs et le issus de l’élevage sont conLambert, la présidente de la
puissentêtre plan- frontés auxmêmes augmenFédérationnationaledessyn- tournesol
tés au printemps enUkraine. tations duprix del’énergie,de
dicats d’exploitantsagricoles Or, pays
le
en est respective- la nourriture pour animauxet
(FNSEA). Il va falloir que
ment le quatrième et le pre- des engrais, dont la Russie
soit
partagé.
Que
le
l’effort
citoyenacceptedesoutenirles mier exportateur mondial. représente15 à25% du maragriculteurs en payantquel- Avec le blé,il s’agit de deux ché mondial.Lesengrais,proélémentsmajeursdel’alimen- duits avec du gaz,ont ainsi vu
ques centimesdeplus.»
Laprésidente,elle-même à tation des animaux d’élevage leur prix tripler. « Il faudra
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La boulangerie-pâtisserieestdirectement concernéepar la flambéeactuelledu cours dublé etdeshausses

devraient apparaîtredansquelquessemaines.
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