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Guerre en Ukraine : déjà de lourds impacts 
sur les cours des matières premières

De nombreuses alternatives 
aux produits contenant des 
protéines animales fl eurissent 
sur le marché. Des solutions 
hybrides permettent de propo-
ser des offres flexitariennes et 
d’entrouvrir la porte d’un nou-
veau segment de marché. Ce type 
de produit est un réel défi  à plu-
sieurs titres. Outre le fait de gagner 
l’acceptation du consommateur, 
le challenge est de formuler les 
recettes et d’adapter le process. 
En effet, les protéines animales 
et végétales ont des comporte-
ments différents à la cuisson. Afi n 
de faire coexister entre elles les 

phases animales et végétales de 
ses charcuteries hybrides « Ô P’tits 
légumes », Madrange a porté 
notamment ses efforts sur trois 
fi bres : chicorée, pois et psyllium.
Les fibres insolubles comme le 
pois sont une solution clean label 
intéressantes pour texturer un 
produit grâce à leur fort pouvoir de 
rétention d’eau. Elles permettent 
ainsi d’optimiser et d’améliorer 
le rendement produit. Les fibres 
solubles, telles que la chicorée et 
le psyllium, permettent quant à 
elles de travailler sur la viscosité 
car elles ont l’avantage de former 
un gel au contact de l’eau.

FRAIS Madrange emploie des fibres pour texturer 
ses charcuteries hybrides
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Ingrédients de la recette au jambon, 
carottes-patate douce :
Jambon de porc, carottes, eau, patates douces, 
oignons, fibres de chicorée, sel, arômes naturels, 
fibres de pois, amidon de pois, persil, ail, bouillon 
déshydraté (jus concentré de blette, carotte, 
acérola), fibres de psyllium, extrait de piment 
chipotle, sucre de canne, ferments.

Suite à la pandémie, les cours 
des matières premières 
agricoles étaient déjà 
à des niveaux historiques. 
L’avènement d’une guerre 
en Ukraine complique 
encore la situation, avec 
des hausses sur les céréales 
et les oléagineux.

2021 a vu les cours des 
matières premières s’envoler. 
2022 pourrait bien battre des 
records, la guerre en Ukraine 
s’ajoutant à l’e� et Covid-19. 
En effet, l’Ukraine est l’un 
des greniers à céréales de 
l’Europe, et c’est aussi un 
producteur majeur de tour-
nesol. D’après le cabinet 
Agritel, le pays est le qua-
trième exportateur de blé et 
de maïs au monde et détient 

50 % des parts de marché de 
l’huile de tournesol. La Rus-
sie, premier exportateur de 
blé, est également un grand 
pourvoyeur de pétrole, de gaz 
et d’engrais.

DES ÉCHANGES 
BLOQUÉS
Mais ce n’est pas tant le 

conflit armé qui fait grim-
per les cours que les sanc-
tions imposées à la Russie 
(comme la restriction d’ac-
cès des banques russes à 
la plateforme de finance 
Swift) et l’activité portuaire 
à l’arrêt dans la mer Noire. 
Cela bloque les échanges 
internationaux et entraîne 
une envolée des cours des 
matières premières. Fin 
février, la volatilité était telle 
que les organismes stockeurs 

ont du mal à afficher leur 
cotation. Les prix évoluent 
de plusieurs pourcents en 
quelques minutes.

Cette envolée des céréales 
et des tourteaux oléagineux 
va directement impacter 
l’alimentation animale, avec 
par ricochet les prix de tous 
les produits d’élevage. 

De même, l’instabilité des 
cours va inciter les pays 
importateurs à davantage 
stocker pour assurer leur 
sécurité alimentaire, pour 
ceux qui  en auront les 
moyens économiques. La 
Russie et son allié la Biélo-
russie sont également des 
fournisseurs importants 
d’engrais. S’ils ne les com-
mercialisent plus, les autres 
exportateurs ne pourront 
pas couvrir la demande, 
ce qui impliquera d’autres 
augmentations des prix des 
cultures agricoles. Amélie 
Dereuder

La volatilité des cours est telle que 
les organismes stockeurs ont du mal 
à afficher leur cotation. 
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