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Semaine du 7 au 11 mars 2022 

 

AGRICULTURE – INTERVIEW DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ADJOINT D’EURODOM SUR LES 

CONSÉQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE SUR LES TERRITOIRES ULTRAMARINS 

Benoît Lombrière, Délégué général adjoint d’Eurodom, était l’invité de la rédaction de RCI 

Martinique, ce lundi 7 mars 2022. Il était interrogé sur l’impact économique de la guerre en 

Ukraine sur la production locale des départements d’Outre-mer. 

Benoît Lombrière a évoqué les secteurs économiques les plus susceptibles d’être affectés par 

le conflit, tels que les productions destinées à la consommation locale, comme les fruits et 

légumes ou l’élevage. Pour l’élevage, c’est la disponibilité des céréales utilisées pour 

l’alimentation des animaux, et en particulier de la volaille et du porc, qui risque de poser des 

problèmes. En effet, la production de céréales russe et ukrainienne représente un tiers de la 

production mondiale et une disponibilité réduite des céréales est donc à attendre. 

Il ajoute également qu’un phénomène similaire pourrait pousser les producteurs 

continentaux à rediriger leurs productions invendues vers les départements d’Outre-mer, 

avec un risque de voir affluer des marchandises, telles que le poulet ou le porc, à des prix très 

réduits.  

Le secteur de la banane risque également de ressentir l’impact du conflit sur ses prix. La 

fermeture des marchés russe et ukrainien, gros consommateurs de ce fruit, dû à 

l’inaccessibilité du port d’Odessa, risque de conduire à une redirection de la production, 

notamment latino-américaine (2 millions de tonnes), vers les marchés européens, causant 

une chute des prix de la banane sur un marché déjà fragilisé. 

La production locale se retrouverait donc face à une concurrence contre laquelle elle ne peut 

pas lutter. Toutefois, des mécanismes de protection existent depuis la loi pour l’égalité réelle 

en Outre-mer du 28 février 2017 et permettraient au préfet de stabiliser les prix. 

De plus, le coût du fret risque également de subir une nouvelle augmentation, similaire à celle 

que nous connaissons depuis le début de la crise sanitaire. Sur ce point, Benoît Lombrière 

considère que cette augmentation risque d’être durable et d’affecter l’ensemble des secteurs 

de l’économie des territoires ultramarins. Il estime donc nécessaire que les pouvoirs publics 
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développent des mécanismes additionnels à ceux existants, principalement pour l’agriculture, 

qui permettraient de pallier cette augmentation et de conserver dans ces territoires un 

pouvoir d’achat comparable à celui de l’hexagone.  

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview ici.  

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2022 – LE RHUM DE MARTINIQUE 

RECOMPENSÉ 

La 58ème édition du Salon International de l’Agriculture (SIA) qui s’est tenu à Paris du 26 

février au 6 mars 2022, a permis au rhum de la Martinique qui fête les 25 ans de l’AOC 

(Appellation d’origine contrôlée) cette année,  de représenter sur son stand les 12 marques 

de rhum primés de l’île. Grâce à son savoir-faire mondialement reconnu, la filière a été 

récompensée de 21 médailles d’or, 13 médailles d’argent et 6 médailles de bronze à l’édition 

2022 du Concours Général Agricole.  
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COMMISSION 
EUROPÉENNE 

PARLEMENT 
EUROPÉEN 

CONSEIL DE L’UE 
ET CONSEIL 
EUROPÉEN 

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 

Lundi 07/03  

Session plénière 
(Strasbourg) 

 
Vote sur le rapport 
relatif aux comptes 

régionaux de 
l’agriculture 

Comité spécial 
Agriculture (CSA) 

 
Conséquences de la 
guerre en Ukraine 
sur l’agriculture et 
l’agroalimentaire 

 

Commission de 
l’Environnement 

 
Débat avec Frans 

Timmermans, vice-
président exécutif 
de la Commission 
européenne, sur 

l’impact de la 
guerre en Ukraine 
sur les politiques 

climatiques de l’UE 

Présidence 
française du 

Conseil de l’UE  
Conférence sur la 

politique 
commerciale et 

l’autonomie 
stratégique 

européenne avec 
la directrice 

générale de la DG 
Santé et la 
directrice 

générale de la DG 
Trade 

Mardi 08/03 

Réunion 
hebdomadaire du 

Collège des 
commissaires 

européens 
 

Réunion du 
groupe d’experts 

Session plénière 
(Strasbourg) 

 

 

https://www.rci.fm/martinique/emission/Linvite-de-la-redaction/Linvite-de-la-redaction-07-Mars
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pour la sécurité 
alimentaire en 
temps de crise 

Mercredi 09/03   
Comité de la 

politique 
commerciale 

 

Jeudi 10/03   

Réunion 
informelle des 

chefs d’État ou de 
gouvernement 

(Versailles) 

 

Vendredi 11/03   

Réunion 
informelle des 

chefs d’État ou de 
gouvernement 

(Versailles) 
 

Comité de la 
politique 

commerciale 

 

 


