Mars 2022

Guerre en Ukraine et impacts sur les filières de ruminants
Notes de conjoncture
La reprise économique post pandémie avait déjà provoqué durant toute
l’année 2021 de vives tensions sur les marchés internationaux des matières
premières. Bien évidemment, l’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis le
24 février a considérablement accru ces tensions et fait flamber les cours,
tout particulièrement ceux des commodités dont Ukraine et Russie
représentent une part très importante des approvisionnements mondiaux :
gaz et pétrole ; engrais azotés et phosphatés ; céréales et tournesol.
Les économistes de l’Institut de l’Élevage proposent des notes de
conjoncture pour analyser les conséquences de ce conflit sur les filières de
ruminants. Deux notes sont déjà disponibles, les prochaines seront publiées
en fonction de l’évolution du conflit et des conséquences sur les filières.



La guerre en Ukraine : quels possibles impacts sur les filières ruminants ?
Note conjoncture Ukraine Idele n°2 – le 11 mars 2022
o
o
o
o

o


Le commerce extérieur de produits laitiers de l’Ukraine et de la Russie en retrait
Russie : net reflux des importations de produits laitiers depuis 2014
Des importations russes et ukrainiennes de viande bovine à l’étiage
Quels effets du conflit sur les commerces d’animaux vivants, de génétique et de coproduits ?
Conclusion : des impacts variés mais difficiles à quantifier sur les filières de ruminants.

Crise Russo-Ukrainienne : impacts sur les marchés des matières premières pour les
filières animales.
Note conjoncture Matières Premières Ifip-Idele-Itavi n°1 – le 24 février 2022
o
o
o

La Mer Noire : une source primordiale sur les marchés des grains
Tensions impactant les flux commerciaux
Perspectives de cette escalade militaire
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La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de
leurs filières dans un contexte en perpétuelle mutation. Ses travaux apportent des solutions
techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux acteurs
économiques des filières. Ils fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux
enjeux d’actualité.
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations
et élabore des méthodes, des documents techniques et des outils destinés aux techniciens et aux
éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont porteuses de
conseils, références et recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence
de la recherche et du conseil, les principales missions de l’Institut de l'Elevage sont la production
et la transmission de ces connaissances.

… et en quelques chiffres :
28 millions d’euros de budget – un effectif de 300 personnes dont 240 ingénieurs et techniciens –
11 antennes régionales en plus du siège parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et
une quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations.

L’Institut de l’Elevage est
membre du réseau Acta-les
instituts techniques agricoles

