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LE POINT SUR LA SUPER PUISSANCE AGRICOLE
RUSSE AU JEUDI DE LA COOPERATION SCARA
Pour sa 9ème rencontre des Jeudis de la
coopération, la Scara a proposé aux
professionnels agricoles de la région
d’Arcis-sur-Aube de se pencher sur la
stratégie agricole de la Russie.
L’experte pour l’occasion, Mme Katia
Roinet,
conseillère
aux
affaires
agricoles à l’ambassade de France en
Russie depuis neuf ans, a partagé toutes
ses connaissances sur cette super
puissance agricole et les enjeux pour
l’Europe et la France.
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300 000 tonnes de capacité de stockage
CA 2017 : 60,7 millions d’euros
Collecte 2016/2017 : 162 000 tonnes (blé 40%, orges
45%)
84 % des agriculteurs sous démarche Agri Confiance
55 % de la collecte vendue en contrat filière
Démarches Qualité / développement durable

En quelques années, la Russie est
redevenue un mastodonte de la
production de blé. En 2017, le pays a
produit 84 millions de tonnes de blé tendre
confirmant sa place de quatrième
producteur mondial et s’imposant surtout
comme le premier exportateur. La Russie
va continuer de développer son
agriculture
avec
entre
autres
l’augmentation des surfaces cultivées,
l’amélioration
des
potentiels
de
rendements et le remplacement des
machines agricoles obsolètes. Le travail
sur la qualité reste cependant un
domaine dans lequel les pays
européens garderont pour encore
quelques
années
une
longueur
d’avance.

ISO 9001 version 2008, HACCP (Charte sécurité
alimentaire), Agri Confiance® (NF V01 005) et Agri
Confiance® Volet Vert (NF V01 007), Bonnes
pratiques de culture et de stockage à la ferme (NF
V30 001), Pacte mondial, Club Climat Agriculture,
Comité d’Orientation PME, G.R.I, Reconnaissance de
la démarche Agri Confiance® Volet Vert (NF V01 007)
au niveau 2 de la certification environnementale des
exploitations, 7ème rapport de développement
durable.
Faits marquants de l’exercice 2016/2017 :
- La Scara précurseur dans les Objectifs de
Développement Durable du Global Compact
- La Scara ambassadrice Grand Est du Global
Compact
- Le développement d’une filière Bio à la Scara
- La fin de la construction de l’unité de méthanisation
Biogaz d’Arcis

Tel est l’objectif des Jeudis de la coopération de la Scara, afin de nous préparer aux défis de
demain, c’est ensemble avec les agriculteurs qu’il nous faut nous interroger sur les
évolutions à venir et imaginer de nouvelles façons de répondre aux marchés locaux
comme lointain.
Ce rendez-vous trimestriel de proximité organisé par la Scara propose à une trentaine
d’agriculteurs privilégiés d’échanger dans un lieu convivial et atypique en petit comité
sur une problématique agricole et de société avec l’appui d’un « expert ».
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