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3 POINTS À L’ODJ 

 1 en lien avec les élections des producteurs du Collège 

 3 sur les matières premières (aliments porc) - contexte de crise :

 point éco
 situation Wallonie
 tour de champs

 des divers



1/ Elections

 sont reconduits : 

- David De Wilde
- Jordan Godfriaux

 souhaitaient poursuivre leurs missions aux Collège

 pas de nouveaux candidats



2/ Matières premières – aliment porc



A. Pour introduire le sujet …

 la Chine et la dérégulation offre/demande avant la crise 
Ukraine/Russie

 le conflit Ukraine/Russie 

 la réaction de l’Europe

 la réaction des Etats-Unis



 La réaction de l’Europe transport Ukraine :

OBJECTF - SORTIR  20 millions tonnes de céréales 
→ DELAIS : dans les 3 mois
→ MOYENS : VIA la mise en place de « corridors de solidarité »

PLAN D’ACTIONS/DEFI  - Utiliser infrastructures de transport UE 
→ coordonner/optimiser les chaînes logistiques
→ mettre en place de nouveaux itinéraires 
→ éviter les goulets d’étranglement



SITUATION ACTUELLE EN UKRAINE : 

 milliers de wagons/camions - attente dédouanement

 16 - 30 jours d’attente !!!

 gros stocks de céréales



GOULETS D’ÉTRANGLEMENT

 RAIL - écartement de 1520 mm Ukraine et 1435 m norme EU
→ décharger dans wagons EU !

→ lieu des transbordements (sites logistiques frontalières) - capacité 
insuffisante et inadaptée … manque de camions et de bateaux

 PORTS - maritimes ukrainiens sous blocus russe
→ Danube accessible MAIS faible part besoins totaux + risques en mer Noire

 CAMIONS - manque véhicules/chauffeurs + pbls administratifs frontières
→ temps d'attente aux frontières souvent > 12 heures 



ACTIONS EU A COURT TERME

 DEMANDE MATÉRIEL roulant, navires et camions aux acteurs marché UE 
→ wagons gabarit standard EU + conteneurs dont citernes pour l’huile

→ péniches et caboteurs pour transport sur le Danube

→ camions

Mise e place UE plateforme logistique de mise en relation

 PRIORISER exportations agricoles ukrainiennes 
→ réserver des créneaux ferroviaires à ces exportation

 ACCÉLÉRER transbordement
→ rassembler chargeurs de céréales aux terminaux transfrontaliers



ACTIONS EU A COURT TERME

 ACCORD de transport routier avec l’Ukraine 
→ objectif : supprimer les longues attentes aux frontières

 INCITENT FINANCIER EU à l’étude 
→ objectif : encourager les transporteurs UE à entrer en Ukraine

 DEMANDE de souplesse aux EM + effectifs suffisants
→ Objectifs : accélérer les procédures aux points de passage frontaliers.

 EVALUATION capacités de stockage temporaire UE

 CARTES INDICATIVES interconnexions logistiques l’Ukraine/Europe



Routes Rail Voies navigables



ACTIONS EU MOYEN/LONG TERME

 ACCROÎTRE capacités d’infrastructure nouveaux corridors d’exportation 

 ETABLIR de nouvelles connexions d’infrastructure

 POUR RAPPEL - UKRAINE : 
→ 75%  production céréalière exportée (20% des recettes)
→ 90% exportations céréales + oléagineux via mer Noire.



 La réaction des USA 

MESURES D’AIDES AUX AGRICULTEURS pour intensifier l’agriculture
OBJECTIF : limiter l’inflation (+ 13 %) et les pénuries alimentaires

 ASSURANCE RÉCOLTE DOUBLE CULTURE (++ de comtés éligibles)

→ objectif : 2 cultures successives la même année (ex blé + soja) -

 500 MILLIONS DE DOLLARS pour soutenir la production locale d’engrais
= doublement des investissements 

 SOUTIEN aux exploitants agricoles en agriculture de précision



MATIÈRES PREMIÈRES DE L’ALIMENT PORC

→ Perspectives de marchés EU/mondial - court et à moyen terme ?
Et en France ?
Mathilde Le Boulch (Pôle économie IFIP France)

→Wallonie : où en est le développement des cultures protéiques ?
Christine Cartrysse (Cepicop)

→ Visite de terrain d’essais en place
Benjamin Van Der Verren, Cepicop



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 


