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« Pour faire sortir les structures de production réelle de l’ombre, il faut donc se livrer à
un travail très précis, se limiter à des études de cas spatialement bien délimitées. C’est le mérite
des chercheurs spécialistes de ce secteur, d’avoir réalisé de multiples études de terrain au cours
des dernières années, sans prétention à une couverture générale du territoire russe, pour aller
au plus près de la transformation des campagnes. C’est ainsi qu’a pu être pris en compte
l’aspect mosaïque de plus en plus complexe du secteur et de l’espace agricoles. Cela rend en
même temps bien délicats la synthèse et le dégagement de tendances générales. »
D. Eckert, dans Le monde russe, seconde édition, Hachette Livre, Paris, 2007, p119.
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Résumé
Historiquement, l’agriculture russe a toujours été marquée par une forte dualité entre
des systèmes de micro‐exploitations de lopins et des grands domaines. La collectivisation des
terres qui remplace dès les années trente les grands domaines par des exploitations collectives
n’efface en rien cette dualité. Dans le district d’Ouvarovo de la région de Tambov au cœur des
terres noires (tchernozioms), face à la baisse actuelle de l’emploi dans les villages, l’exode rural
est un phénomène très marqué. Cette analyse‐diagnostic vise à apporter des éléments de
compréhension sur les dynamiques passées et actuelles de l’agriculture d’une partie du district
d’Ouvarovo et sur les performances économiques de ses systèmes de production pour
permettre d’envisager des pistes d’action pour le développement durable de ces territoires
ruraux.
Lors de l’éclatement de l’Union Soviétique, un nouveau type d’exploitant fait son
apparition : l’exploitant indépendant qui cultive entre une dizaine et quelques centaines
d’hectares. Nos résultats économiques montrent que dans le contexte de crise des années 1990
et 2000 certains de ces exploitants font face à de grandes difficultés. Confrontées elles aussi à
des difficultés économiques, la plupart des anciennes exploitations collectives fait appel à des
capitaux extérieurs. Une agroholding sucrière, après avoir acheté la raffinerie d’Ouvarovo,
investit alors dans certaines exploitations, et les aide à se redresser financièrement en échange
de betteraves sucrières. En situation de monopsone pour la betterave sucrière dans le district,
l’agroholding peut pénaliser ls exploitations non‐intégrées avec des prix plus faibles. Ces
exploitations qui ne dépendent pas de la holding parviennent tout de même à trouver des
capitaux auprès d’autres investisseurs ou de banques.
Les micro‐exploitations de lopin qui cultivent des surfaces de quelques hectares ont
permis aux anciens kolkhoziens de faire face à la crise du système soviétique et représentent
encore aujourd’hui jusqu’à 60 % des revenus des villageois. Alors que ce type d’agriculture
n’est souvent considéré que comme une activité secondaire, les lopins dégagent pourtant des
valeurs ajoutées par hectare jusqu’à huit fois supérieures à celles des grandes exploitations.
Mots clés : Russie, URSS, collectivisation, système agraire, agriculture, système de
production, développement, agroholding, exploitation sociétaire, exploitation indépendante,
micro‐exploitation, lopin, analyse‐diagnostic
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Abstract
The Russian agriculture has always been characterized by a strong dichotomy between
household farming and wealthy landowners. Land collectivisation during the thirties has
managed to replace the vast private domains with collective farms but has not erased this
dichotomy. In the district of Ouvarovo, located in the region of Tambov at the core of the black
land area (tchernoziom), rural exodus is a major issue which aroused with the drop in
employment opportunities. This analysis‐diagnosis aims at giving an insight on the past and
current dynamics of the agriculture of the district of Ouvarovo, and on the economic results of
the local farming systems in order to outline levers for the sustainable development of those
rural territories.
As USSR scattered, a new type of peasant emerged: the independent farmer who
cultivates nowadays between ten and a few hundred hectares. Our economic survey shows
that within the crisis context of the nineties and the two thousands, many of those new farmers
were faced with troubles. The former collective farmes are also going through harsh times and
call upon external investments to help them. This is how an agro‐holding that bought a sugar
factory in Ouvarovo a few years earlier is currently investing in numerous farms of the district.
With the condition that farms provide the factory with sugar beets, the holding helps them
with getting a new financial health. As it has the monopoly of the sugar industry in the district,
the holding can doom the farms she does not support with lower prices. Those farms can
nevertheless find capitals through other investors or banks.
Household farming on just a few hectares has allowed the former kolkhozians to get
through the crisis of the soviet system and accounts today for up to 60% of the total income of
the villagers. Although this type of farming is often considered as a secondary activity,
households create added values per hectare that are up to eight times higher than the added
values created by corporate farms.
Key words: Russia, USSR, collectivization, agrarian system, agriculture, production
system, development, agro‐holding, corporate farms, household farming, analysis‐diagnosis

Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff

‐6‐

Analyse‐diagnostic de l’agriculture de la partie ouest du district d’Ouvarovo

2011

Introduction
La Russie, plus grand pays du monde, voit environ 80 % de sa population rassemblée
dans la Russie européenne, à l’ouest de l’Oural. Cet ensemble peut être une nouvelle fois divisé
entre sa partie Nord, foyer du royaume de Moscovie, la partie centrale occupée jusqu’au XVè
siècle par la steppe, et la partie Sud marquée par un climat subtropical humide. Si la partie
centrale ne présente aucune grande ville, il s’agit cependant de l’un des plus riches terroirs de
la Fédération de Russie, dont les terres noires recouvrent environ 90 % de la surface.
Dans le district d’Ouvarovo de la province de Tambov, les exploitations collectives
représentaient la principale source d’emploi avec les industries de la ville d’Ouvarovo. Suite à
la chute de l’URSS, et à la fermeture de nombreuses usines, les exploitations collectives ont dû
repenser intégralement leur modèle de production et ont abandonné l’élevage, non sans
conséquences pour les habitants des villages. Comme dans la plupart des campagnes russes,
l’exode rural est extrêmement marqué : ne trouvant aucune opportunité d’emploi
suffisamment rémunéré, les jeunes quittent les villages pour rejoindre les grandes villes
économiquement plus attractives.
Depuis peu, des investisseurs extérieurs à la région s’intéressent au potentiel agricole de
la zone pour la production de sucre de betterave. La situation économique des organisations
agricoles directement issues des anciennes exploitations collectives s’est améliorée, et les
salaires sont de nouveau versés régulièrement, n’incitant ni les habitants ni les chercheurs à
remettre en cause ce nouveau modèle. La zone d’étude, après la fin du modèle collectiviste, est
encore aujourd’hui en pleine transformation.
Dans le cadre d’une coopération développée entre le Gouvernement de la province de
Tambov et le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire (MAAPRAT), nous avons réalisé le présent diagnostic. A la
demande des deux parties, ce travail a pour objectif de cibler les enjeux auxquels la région doit
faire face et d’esquisser des pistes de solution pour le développement durable des territoires
ruraux : comment valoriser les zones rurales, leurs savoir‐faire, leurs produits agricoles
spécifiques, leurs potentiels naturel, culturel et touristique ?
Dans la mesure où les agriculteurs sont les acteurs principaux de ces territoires, il semble
que leur développement réside dans une compréhension fine du fonctionnement de
l’agriculture locale : quels sont les modes d’exploitation agricole actuels ? Quels éléments ont
présidé à leur apparition ? Quelles performances économiques pour les exploitations ? Quelles
sont les perspectives d’évolution ? Quelles initiatives faut‐il encourager ?
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Caractérisation des conditions pédo‐climatiques et de leur
conséquences sur le Milieu

La diversité des exploitations agricoles de la zone d’étude a pu être appréhendée
dans un premier temps par la lecture de paysage, et l’étude des caractéristiques pédo‐
climatiques de la zone qui permettent d’identifier différents écosystèmes auxquels les
agriculteurs n’ont pas tous accès de la même manière et dont les modes de mise en
valeur sont plus ou moins variés.
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Un climat continental

Le climat de la zone d’étude se caractérise par sa continentalité, c’est‐à‐dire par des étés
très chauds et des hivers très froids (cf. figure 3).
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Figure 1 : Diagramme ombro‐thermique de la région de Tambov. Sources : entretien avec un agronome de
l’Université de Mitchourinsk, faute d’accès à des données météorologiques plus précises, Climate of the USSR.
Réalisation Coupin/Logvenoff

Les intersaisons sont limitées et la période hivernale, la plus longue, s’étend sur environ
cinq mois d’octobre à mars, limitant la saison culturale d’avril‐mai à septembre. 20 à 30 % des
précipitations annuelles sont constituées de neige (Borisov, 1965). La qualité de la couverture
neigeuse est essentielle pour protéger les blés d’hiver : une couverture trop faible laisse le gel
brûler les jeunes pousses (entretiens). Au printemps suivant, les cultures n’ayant pas survécu à
l’hiver sont alors retournées et les parcelles laissées en jachère ou plantées d’orge, millet
commun (Panicum miliaceum) ou sarrasin (entretiens). La couverture neigeuse joue également
un rôle essentiel dans le remplissage de la réserve utile des sols au printemps. Des haies
implantées en bordure de champs ont notamment pour fonction de maintenir la neige sur les
parcelles et de limiter l’écoulement de l’eau hors de celles‐ci. L’influence de ces haies est
pourtant limitée, et celles‐ci devraient être plantées tous les cinquante mètres environ pour
assurer une réelle protection de la couverture neigeuse (Randimbivololona, Sanchez, 2010).
La saison la plus chaude correspond à la saison la plus humide, favorisant la croissance
des plantes sur une période assez courte. Cependant, avec des précipitations de 450 mm par an
en moyenne (entretien avec L.V. Stepantsova, géologue à l’Université de Mitchourinsk), il est
possible de qualifier le climat de la zone de continental‐aride. Les nombreux passages au
cultivateur sur la jachère visent autant à limiter la croissance des adventices qu’à maintenir un
taux d’humidité élevé dans les sols.

1.2.

Un territoire marque par une histoire glaciaire

Le paysage de la région des terres noires est marqué dans son ensemble par deux
époques glaciaires. La glaciation de Niprovsky vers 600 000 B.P., correspondant à la glaciation
de Günz pour le massif Alpin, recouvre l’intégralité du territoire de la région de Tambov et y a
laissé, après la fonte, des moraines (entretien avec L.V. Stepantsova).
La dernière glaciation, où glaciation de Moscou, correspondant à la glaciation de Würm,
ne concerne que la partie Nord du territoire russe vers 100 000 BP, mais la fonte de ces glaces
participe à la formation des trois principales rivières de la région : la Vorona, la Voronej, et la
Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff
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Tsna (entretien avec L.V. Stepantsova). Ces cours d’eau sont aujourd’hui assez étroits, 70
mètres de largeur pour la Vorona près d’Ouvarovo par exemple, mais les vallées glaciaires sont
beaucoup plus larges, et la vallée de la Vorona mesure ainsi plus de 20 km de large (mesures :
GoogleEarth). On trouve un réseau hydrographique secondaire assez dense entre ces vallées

1.3.

La zone d’étude, un territoire situé au cœur des terres noires

Si l’on excepte les sols des vallées, tous les sols de la zone ont comme base des loess,
dépôts éoliens apportés en grandes quantités pendant la période glacière. Selon leur
hydromorphie, on distingue trois grands types différents de sols (cf. figures 2 et 3), qui mettent
en évidence trois unités agro‐écologiques : les vallées occupées par des podzols, les plateaux
recouverts de tchernozioms et les dépressions locales avec leurs sols solonetziques.
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Figure 2 : Carte pédologique du district d’Ouvarovo. Source : carte pédologique du district, années 1980.
Réalisation Coupin/Logvenoff

Figure 3 : Schéma pédologique pour la zone d'étude. Source : entretien avec LV Stepansova, bibliographie.
Réalisation Coupin/Logvenoff.
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Les tchernozioms, des sols fertiles mais fragiles

Les tchernozioms dominent largement la zone d’étude : ils couvrent 95 % du territoire et
seules les petites vallées fluviales et quelques dépressions éparses sont occupées par d’autres
sols (cf. carte de la figure 2). Ce type de sol se forme dans des régions continentales où le
climat, caractérisé par une forte évaporation et des périodes de sécheresse marquées, ne
permet pas l’apparition de forêt. Ce sont des prairies à hautes graminées qui sont
originellement rencontrées sur ces sols (Elthaï 1968, George 1966). Ceci explique notamment
la colonisation tardive de ces terres par l’empire de Russie : ces milieux ouverts posaient un
défi technologique différent des sols forestiers cultivés en abattis‐brûlis dans le nord du pays
(Smith, 1977). Aujourd’hui encore, la lutte contre les adventices continue d’être une difficulté
majeure à laquelle sont confrontés les agriculteurs exploitant ces sols (entretiens). On retrouve
parmi les adventices principales l’arroche étalée (atriplex patula), le liseron des champs
(convulus arvensis), la cuscute (Cuscuta campestris), l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia
artemisiifolia).
On distingue une grande variété de tchernozioms
(Stonehouse, 1998). Sur notre zone d’étude, on en rencontre deux :
les tchernozioms noirs typiques et les tchernozioms noirs
orthiques.
Typiques ou orthiques, ces sols présentent un horizon
humifère très foncé de 80 à 120 cm et un taux d’humus pouvant
aller jusqu’à 9 %. Ces sols sont profonds et aérés, leur porosité
atteignant quasiment les 70 %, leur pH est d’environ 7. Leur fort
taux d’humus et d’argile permet une capacité de rétention de l’eau
suffisante. Ils sont riches en cations échangeables, ce qui assure une
bonne nutrition minérale. Le complexe argilo‐humique étant saturé,
tous les éléments solubles, soit une grande partie des sels nocifs
pour les plantes, ainsi qu’une partie du calcium, sont entraînés vers
les horizons plus profonds. Elthaï écrit que « les horizons
supérieurs sont donc décalcifiés, décarbonatés, sans pour autant
que le complexe absorbant soit privé des ions utiles ». Les
Figure 4 : profil de
tchernoziom noir orthique. tchernozioms noirs orthiques, contrairement aux tchernozioms
noirs typiques, présentent un horizon inférieur enrichi en
Source : entretien avec L.V.
Stepantsova, géologue à
carbonates de couleur claire (cf. figure 4) dû à la présence plus
l’Université de Mitchourinsk. proche de la nappe d’eau souterraine.
Réalisation :
Coupin/Logvenoff

Les tchernozioms sont les sols les plus propices à l’agriculture
et sont en grande partie cultivés par les grandes exploitations
agricoles. Les lopins des micro‐exploitations se trouvent parfois sur des tchernozioms
orthiques. Les tchernozioms typiques sont réservés en priorité aux cultures considérées
comme les plus rentables dans notre zone d’étude : la betterave à sucre et le tournesol (cf.
photo 1), mais ces cultures se rencontrent également sur des tchernozioms orthiques, de
même que des céréales sont parfois cultivées sur des tchernozioms typiques. Les rendements
céréaliers peuvent s’élever à 40 quintaux/ha. Néanmoins, ces sols sont très sensibles au
tassement causé par les engins lourds des grandes exploitations agricoles. Pour limiter au
maximum le tassement, les travaux du sol doivent avoir lieu juste après le ressuyage de
printemps et avant les pluies d’automne. Les tchernozioms ont également une texture
limoneuse qui les rend sujet à l’érosion éolienne et à la formation d’une croûte de battance.
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Les
tchernozioms
sont
aussi
particulièrement sensibles au taux d’humidité.
Devant les rendements très faibles des années
sèches, le manque d’eau pour les cultures est une
préoccupation qui a été soulevée de nombreuses
fois
au cours de nos entretiens. Cependant, un taux
d’humidité
trop
élevé
favoriserait
le
développement
des
microorganismes
qui
décomposent la matière organique, provoquant
alors
un changement de structure des sols jusqu’à
Photo 1 : tchernozioms noirs
aboutir, dans un cas extrême, à la formation de
solod
typiques cultivés en betteraves
(cf. paragraphe 2.3.3 sur les sols solonetziques). Si
sucrières. Photo : Coupin
l’irrigation a été abandonnée aujourd’hui, elle était
largement pratiquée sous l’URSS depuis les années soixante‐dix pour les cultures fourragères
principalement et pourrait être une des causes de dégradation des sols. Dans le cadre d’un
programme fédéral, une des principales missions actuelles du département agricole du district
est de régénérer la qualité des sols (entretiens). A l’origine, la végétation de prairie permettait
de limiter le lessivage des sols, et donc d’éviter la formation de concrétions carbonatées en
présence d’eau et l’alcalisation des sols. Il semble que certains exploitants tentent aujourd’hui
de mettre en place un engrais vert en plantant de la moutarde, ceci permettrait alors de
conserver la qualité originelle des tchernozioms, en limitant le lessivage ainsi que l’érosion
éolienne, tout en permettant de limiter la quantité de fertilisants de synthèse apportés.

1.3.2.

Les podzols des coteaux des vallées fluviales

Les coteaux des petites vallées qui traversent la région sont généralement des vallées
étroites recouvertes par des podzols.
Ces sols, formés sur une base sableuse, contiennent 4 à 6 % d'humus, ont un pH de 5,5 et
une faible réserve d’eau. Cependant, ils sont ont l’avantage d’être légers, de se réchauffer
facilement et d’être faciles à travailler. Leur mise en culture suppose généralement des travaux
de drainage et d'irrigation, ainsi que des apports de fertilisants. Ils se prêtent néanmoins bien
aux activités maraîchères et peuvent être le support d’une agriculture de lopin : on y trouve
des jardins potagers, des vergers, des cultures fourragères et des pommes de terre (cf.
photo 2). Leur situation de bord de vallée rend l’accès à l’eau facile. A l’extérieur des villages,
ces sols sont plutôt utilisés pour le pâturage ou la fauche (cf. photo 2).
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Photo 2 : Utilisation des podzols des petites
vallées fluviales par les villageois : mise en culture
(en haut à gauche), fauche (en haut à droite),
pâturage (en bas à gauche). Photos : Coupin.

1.3.3.

Les sols solonetziques (solonetz et solod) des dépressions

Ces sols se développent dans des climats semi‐arides qui contribuent au maintien des
sels dans les sols. La présence d’eaux souterraines plus ou moins salines favorise également la
formation de ces sols. Ils se caractérisent par la présence d’ions de sodium qui provoquent la
dispersion de l'argile et son gonflement par hydratation, réduisant ainsi la porosité des sols et
empêchant l'eau de s'écouler. Ces sols sont donc des sols parfois difficiles à cultiver dans la
mesure où ils sont facilement engorgés. Les sels et les ions de sodium se déplacent vers le bas à
mesure que le lessivage progresse. On distingue, selon le degré de lessivage et donc le degré
d’évolution du couple argilo‐sodium les solonetz lessivés des solods dégradés.
Dans les solonetz, ayant subi un degré de lessivage relativement faible, le pH des
horizons supérieurs s’abaisse devenant proche de la neutralité. En profondeur, on trouve un
horizon d’accumulation à structure prismatique ou en colonnettes dont la macro‐porosité est
très faible. Il s’est enrichi en argile et en sodium échangeable. Son pH est élevé, compris entre 8
et 9. Ces sols ne sont pas les plus propices à l’agriculture mais blé, orge et betteraves sucrières
peuvent cependant y être cultivés. En particulier, l’orge supporte bien les réactions alcalines de
ces sols et les rendements peuvent même y être plus importants que sur les tchernozioms
grâce à un taux d’humidité plus élevé. Face au problème de sécheresse, les solonetz peuvent
même s’avérer plus propices aux cultures que les tchernozioms typiques. C’est pourquoi les
exploitations fondées sur la base des anciennes exploitations collectives commencent à cultiver
ces sols, auparavant préférentiellement réservés au pâturage des bovins et ovins des
exploitations de lopin, dont la plus faible fertilité chimique peut être corrigée par des apports
de fertilisants. Cependant, il ne faut pas oublier que la mise en culture de ces sols diminue les
aires de pâturage et de fauche des micro‐exploitations. On y trouve, entre autres, rumex,
pissenlits, chiendent, euphorbe, orties, trèfle.
L’horizon supérieur des solods, ayant subi une dénaturation complète de son complexe
adsorbant, est le lieu d’une acidification poussée : le pH de cet horizon est compris entre 4 et 5.
L’action conjointe de cette acidité et de l’hydromorphie déclenche une dégradation des argiles
elles‐mêmes. L’horizon inférieur, enrichi en argile et en sodium, est au contraire extrêmement
compact, peu poreux et nettement structuré en colonnettes. Son pH est élevé, compris entre 9
et 10. Les solods sont ainsi inondés pendant au moins un mois de l’année (cf. photo 3) et sont
occupés par des plantes typiques de zone humides. Ils peuvent éventuellement servir au
Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff
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pâturage ou à la fauche (cf. photo 4).La figure 5 présente les différences de profil entre solod et
solonetz.

Figure 5 : Profil des sols solonetziques, solonetz et solod. Source : Bouteyre G., Loyer J. Y., 1995. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Photo 3 : solod de bord de route. Le tassement des sols en bordure des routes favorise la formation de
solod. Photos : Coupin.

Photo 4 : Pâturage d’ovins sur les sols solonetziques de bords de route. Photo : Coupin.
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Les sols solonetziques sont minoritaires sur la zone d’étude et couvrent peut‐être 1 % du
territoire. Cependant, leur rôle dans le maintien des activités d’élevage des micro‐exploitations
est capital (cf. description des systèmes de production)
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Du servage aux holdings : trajectoires russes et locales

L’analyse des transformations historiques de l’agriculture de la région au travers de la
bibliographie et d’entretiens ciblés dans les villages, notamment auprès de personnes plus
âgées, permet de comprendre les choix passés des agriculteurs qui ont conduit au large panel
de systèmes de production observables aujourd’hui. Un système de production correspond à «
un ensemble d’exploitations qui possèdent une même gamme de ressources (même gamme de
superficie, niveau d’équipement et taille de l’équipe de travail) placées dans des conditions
socio‐économiques comparables de productions. C'est‐à‐dire, un ensemble d’exploitations
pouvant être représentées par un même « modèle ». » (Cochet et al., 2006).
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Préambule à l’histoire

L’histoire agraire présentée dans ce mémoire a été reconstituée à la fois grâce à la
littérature déjà existante et grâce aux entretiens réalisés sur le terrain. Les entretiens nous ont
permis de remonter jusqu’au début des années 1930. En effet, certaines personnes âgées que
nous avons rencontrées étaient enfants à cette époque et en gardent des souvenirs très précis,
nous permettant alors de reconstituer l’histoire agraire locale propre à notre zone d’étude.
Avant 1930 au contraire, seule la littérature nous a donné accès à des informations et l’histoire
présentée est donc une histoire agraire générale de la Russie européenne. La figure de la page
suivante résume les étapes majeures identifiées.
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Figure 6 : Evolutions de l’organisation territoriale de 1860 à 1945. Sources diverses. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Figure 7 : Evolution de l’organisation territoriale de 1945 à 2010, hypothèses d’évolution pour à l’horizon
2010. Sources diverses. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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2.2.
XIXe siècle : Le servage comme frein au développement
industriel
2.2.1.

Vers un assouplissement des conditions des serfs ?

Le régime domanial est apparu de manière définitive au XVIIème siècle où le Tsar, seul
propriétaire de la terre, donnait en possession temporaire des domaines à des seigneurs. Une
partie du domaine correspondait aux terres du seigneur sur lesquelles les serfs devaient
réaliser les corvées, et une autre était laissée à l’usage de la communauté rurale, dont faisaient
partie les paysans, avec des terres de pâturage commun et des terres arables distribuées entre
les familles paysannes (Yefimov, 2003). Au XVIIIème siècle, le régime domanial fait place au
régime seigneurial : la terre, avec ses serfs, devient alors la propriété privée des seigneurs
(Yefimov, 2003). A cette époque, « le seigneur est le maître absolu de ses paysans », écrit
Michel Laran (Laran, 1966).
Paul Ier, à la fin du XVIIIème siècle, prendra en compte pour la toute première fois les
difficultés des serfs. Tsar peu favorable à la noblesse, Paul Ier diminue dès son couronnement
en 1797 la durée des corvées à trois jours par semaine, et interdit la vente de serfs sans terre.
Ces mesures restent toute fois timides et, n’étant pas suivies d’application (Laran, 1966), ne
changent en rien les conditions de dépendance et d’asservissement profondes des serfs (Scot,
2005).

2.2.2.

L’état du servage au début du XIXe siècle

On estime qu’aux alentours de 1811 le servage concerne en Russie près de 58 % de la
population (Scot, 2005). A une époque où les relations commerciales s’intensifient, la main
d’œuvre gratuite est très convoitée (Laran, 1966). Au Nord, où les terres sont moins propices à
l’agriculture, les propriétaires fonciers se tournent davantage vers l’industrie (Scot, 2005) en
envoyant leurs paysans‐serfs y travailler. Les paysans devaient alors payer au propriétaire
foncier une redevance prélevée sur leurs salaires (Jacunskij, 1961) Dans la région des terres
noires en revanche, lieu de notre étude, cette redevance est transformée en une lourde corvée
qui dépassait souvent les quatre jours de travail par semaine (Scot, 2005) et pouvait atteindre
jusqu’à six jours (Laran, 1966). Les seigneurs des zones centrales de la Russie avaient par
ailleurs étendu la surface en faire‐valoir direct bien au‐delà de ce qui pouvait se rencontrer à
l’époque dans les autres régions (Scot, 2005). Les terres noires, plus fertiles, permettaient de
hauts rendements de grain et donc d’alimenter les exportations nécessaires à l’effort industriel
du pays, et leur mise en valeur devenait beaucoup plus intéressante pour les seigneurs que
celle des podzols forestiers du nord (Scot, 2005). A l’époque, la rotation triennale, qui fait
alterner une céréale d’automne, le seigle, avec une céréale de printemps, le millet commun (cf.
tableau 1) est de mise dans ces régions. Le principal outil de travail est la sokha, sorte d’araire
à deux pointes, attelée à un cheval (cf. fin du paragraphe 5.2.1.3.2 sur la culture de pomme de
terre pour une photo)
Année 1
Année 2
Année 3
août……octobre
novembre……juillet
août…...mars
avril…juillet
Jachère
Seigle
Petite jachère
Millet
15 mois
9 mois
8 mois
4 mois
Tableau 1 : La rotation triennale au XVIIIème siècle en Russie. Sources : Scot, 2003 ; Mazoyer et Roudart,
2002. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Le serf est donc condamné à travailler pour le seigneur à une hauteur telle qu’elle
l’empêche de valoriser ses propres terres, si petites soient‐elles. La vigueur climatique de
l’ensemble des territoires russes, qui exigent de réaliser les travaux agricoles sur de très
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petites fenêtres de temps (cf. paragraphe 2.1 sur le milieu), rend, nous semble‐t‐il, le problème
des corvées d’autant plus dramatique. La revue d’agriculture de 1847 explique à ses lecteurs à
propos des serfs : « On peut les punir, mais non les chasser. Aussi travaillent‐ils mal et sans
application. » (Scot, 2005). Les paysans russes seraient‐ils tous de mauvais travailleurs ? Les
nombreux retards ou l’absence de soin des paysans à réaliser les corvées leur incombant nous
paraissent être plus vraisemblablement dus aux travaux qu’ils avaient eux‐mêmes à réaliser au
même moment sur leurs propres lopins.
Cette main d’œuvre bon marché dissuade les grands propriétaires fonciers d’investir
dans des innovations techniques, Les fortes redevances en nature ou en argent viennent
encore alourdir la condition des paysans, qui n’ont alors aucun moyen d’accumuler des
richesses ? Léon Tolstoï, évoquant le servage dans les domaines ukrainiens de Pierre
Bezoukhov, personnage de La guerre et la paix écrit : « (…) les paysans continuaient à donner
en travail et en argent (…) tout ce qu’ils étaient capables de donner ». Henri Storch, conseiller
de Nicolas Ier et économiste libéral estime alors que le servage est une « barrière
insurmontable au développement de la Russie » (Scott, 2005).

2.2.3.

L’abolition du servage : un processus long aux effets limités

Les révoltes paysannes dans la région de Moscou et en Ukraine au cours de la première
moitié du XIXe siècle se multiplient1, Léon Tolstoï, dans une lettre de 1856 au Ministre
Bloudov, écrit : « Le temps presse, (...) Si, dans six mois, les serfs ne sont pas libres, c'est
l'incendie. Tout est prêt pour cela (...) » (cité par Laran, 1966). Les grands propriétaires
également remettent en question le servage. Voyant la main d’œuvre diminuer peu à peu au fur
et à mesure que les paysans partent tenter leur chance dans les villes où l’industrie embauche,
ces propriétaires commencent à se demander si un système de salariat, à l’image de celui mis
en place par les patrons d’usine, ne serait pas plus profitable (Laran, 1966).Alexandre II se
décide alors à abolir le servage, tout en s’assurant de ne pas trop léser les grands propriétaires.
Pour éviter une révolte générale, il est décidé que le processus se fera progressivement (Scot,
2005). Le servage est officiellement aboli par un règlement général le 19 février 1861. La fin du
servage pose un triple problème : la mise en place d’un nouveau statut juridique pour les
anciens serfs, l’exigence d’une réforme agraire pour accorder des terres à ces paysans, et enfin
le rachat de ces terres par les paysans auprès de leurs anciens maîtres (Scot, 2005).
2.2.3.1.
Une nouvelle tutelle pour les paysans
Si les serfs deviennent des sujets de droit, et sont donc autorisés à se marier, à vendre ou
acheter à leur guise, à signer des contrats et à réclamer justice, ils n’en contractent pas moins
certaines obligations par rapport à la communauté rurale, le « mir », dont le pouvoir est
renforcé. Auparavant chargé de répartir les terres de chaque type parmi les différents foyers
en fonction du nombre de personnes y habitant, le mir devient en 1861 le premier rouage de
l’Etat (Scot, 2005). Lui incombent les services de police, de justice, de levée de l’impôt, de
remboursement des terres achetées, et de condamnation des mauvais payeurs. Le mir est alors
dirigé par un maire élu pour trois ans (Scot, 2005). Le mir peut mettre en place sur ses propres
fonds écoles, greniers, et autres services (Scot, 2005). Les membres du mir sont mutuellement
garants du paiement des impôts et des autres obligations envers l’Etat (Yefimov, 2003).
Chaque paysan doit faire partie d’une communauté rurale (Yefimov, 2003) et des conditions
très lourdes sont fixées en 1883 pour permettre aux paysans de sortir du mir : toutes les
annuités de rachat doivent être réglées et les 2/3 de l’assemblée du mir doivent donner leur
accord par un vote (Scot, 2005). S’il n’est plus serf, le paysan reste donc prisonnier des
1 « 1826‐1829 : 85 soulèvements ; 1840‐1844 : 138 ; 1845‐1849 : 207 ; 1850‐1854 : 141 ; 1855‐1859 : 137 ;
1860‐1861 : 337 sur 1176 « incidents » . » (Scot, 2005).
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volontés politiques dont le pouvoir est transféré à l’échelle locale de la communauté rurale
(Scot, 2005). Il est possible que ce transfert d’autorité au mir, et non au paysan en tant que
propriétaire individuel, ait été en partie motivé par la crainte de l’exode des paysans vers les
terres du Sud et de l'Est ou vers les centres d'industrie et de commerce (Laran, 1966).
2.2.3.2.
Une lente réforme agraire2
La réforme agraire devra se faire selon trois étapes. Durant les deux premières années,
un statut‐quo est conservé, permettant de préparer les futures divisions de terres. Par la suite
une charte doit être établie entre le seigneur et le mir, déterminant l’étendue des terres
concernées par la réforme (Scot, 2005). Enfin, la dernière phase de la réforme agraire concerne
le rachat des terres auprès du seigneur, sous réserve d’un accord commun. Les maisons,
étables, granges, potagers et enclos peuvent être acquis en toute propriété, mais les terres
communes doivent être achetées collectivement. Cette dernière condition contribue à la
pérennité de la rotation triennale, empêchant de sortir du système des trois champs pour
mettre éventuellement en place des fourrages.
2.2.3.3.
Le rachat des terres : de lourdes conditions financières
Le prix des terres rachetées est très élevé : B. Kerblay parle d’annuités correspondant au
triple de la valeur vénale des terres (Kerblay, 1985), J.‐P. Scot annonce que le prix d’achat peut
atteindre jusqu’à 80 % de plus que le prix des transactions foncières habituelles entre
seigneurs (Scot, 2005). L’Etat s’engage à fournir 80 % de ce prix de rachat, à condition que 6 %
de cette avance soient remboursés chaque année pendant 49 ans par le mir, faisant de cette
avance un prêt à 300 % environ (Scot, 2005). Beaucoup de paysans sont alors dans l’incapacité
de racheter les terres. Il était cependant possible de demander à recevoir gratuitement un lot
de terre : la « part du mendiant ». Mais ces parcelles attribuées demeurent réduites,
spécialement dans la zone de terres noires, où elles sont diminuées au court des accords de
près d’un quart par rapport aux surfaces initialement prévues. Elles font en moyenne 2
hectares en 1890 (Scot, 2005) et sont finalement inférieures à celles dont jouissaient les
paysans avant la réforme (Kerblay, 1985).
Par ailleurs, les propriétaires s’arrangent pour obtenir les meilleurs sols et les pâturages
(Laran, 1966), Les forêts, bois et étangs deviennent la propriété exclusive des seigneurs (Scot,
2005) et les paysans, qui perdent alors leur droit de libre usage sur ces terres, doivent entamer
des négociations pour avoir un droit de vaine pâture ou de pacage (Kerblay, 1985). Ces droits
sont souvent accordés en échange de prestations de travail qui s’apparentent fortement à des
corvées (Kerblay, 1985). Les redevances annuelles restent également très élevées (Kerblay,
1985). La Constituante française semblait avoir sur ce point mieux compris les intérêts des
paysans en « établissant clairement que ces forêts et ces pâturages appartenaient bien au
village, et non au seigneur ». (Mazoyer, Roudart, 2002)
Beaucoup de paysans choisirent alors de quitter les villages et de s’engager comme
ouvriers temporaires en ville, dans les manufactures et travaux de construction (Scot, 2005).
Ils ne reviennent aux villages qu’aux périodes de pointes de travail, faisant par là même
augmenter le coût de la main d’œuvre (Kerblay, 1985), face à une baisse générale des prix et
une hausse des baux des fermages (Scot, 2005). Devant ces perspectives peu encourageantes,
certaines communautés rurales refusent même d’effectuer le partage des terres, préférant

«... on parle de réforme agraire lorsque l'origine de la transformation est une décision juridique qui
résulte évidemment de l'état des forces sociales en présence, mais c'est le changement du droit qui oblige à
réorganiser les rapports sociaux, et non le contraire ». H. Mendras, 1976, cité par Jogoleva et Kovalenko, 1995.
2
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conserver l’organisation antérieure sans s’endetter (Scot, 2005). Certains propriétaires
fonciers vont essayer de s’adapter : « ils seront les premiers initiateurs du progrès
agronomique dans leur région en même temps que les fondateurs d’une agriculture capitaliste
basée sur l’emploi d’une main d’œuvre salariée », écrit Basile Kerblay. Michel Laran relate par
ailleurs que déjà au début des années 1840, un certain M. de Karnowitsch aurait été le premier
en Russie à planter trèfle et pommes de terre à la place de la jachère (Laran, 1966). Mais ces
expériences restent des cas isolés (Kerblay, 1966) et la réforme a des effets très limités, les
paysans restant encore très dépendants des seigneurs et la rotation triennale en application
sur la plupart des domaines.

2.2.4.

L’endettement de la Russie auprès des puissances étrangères

Au milieu du XIXè siècle, la Russie se lance dans de nouveaux travaux de modernisation
de l’Etat à travers la mise en place de chemins de fer. La ligne Saint‐Petersbourg‐Moscou est
prête en 1851. Par un traité de libre échange abaissant de 50 % tous ses tarifs douaniers, la
Russie tente en 1857 de faciliter le développement plus large d’un réseau ferroviaire, qui
repose sur des emprunts auprès de banques anglaises, allemandes ou françaises (Scot, 2005).
En effet, l’Oural, qui jusque‐là était capable de couvrir les besoins du pays en exploitant le
travail d’ouvriers‐serfs, ne fut plus en mesure de fournir les quantités de fer nécessaire à
l’énorme projet de construction du réseau ferroviaire russe. Il fallut donc faire appel aux
importations (Jacunskij, 1961). Cette pénétration des compagnies étrangères en Russie fait des
chemins de fer russes un objet de spéculation, ne manquant pas de provoquer des
surévaluations de coûts, des manipulations comptables, des utilisations non rationnelles
d’équipement (Scot, 2005). Devant l’urgence de rétablir les finances de l’Etat, la pression fiscale
est augmentée : la capitation et les impôts indirects s’accroissent respectivement de 80 % et de
50 % entre 1861 et 1872 (Scot, 2005). La Russie fait plus que jamais reposer le financement
des politiques de développement sur de forts prélèvements sur la paysannerie.

2.2.5.
Les famines de la fin du XIXè siècle : le signal d’un système en
crise ?
A la fin du XIXè siècle, malgré l’abolition du servage, les paysans demeurent, nous
l’avons vu, sous l’influence des grands propriétaires. La rotation triennale est encore présente
mais les paysans se tournent vers des cultures qu’ils peuvent commercialiser et le lin, le trèfle
fourrager, les pommes de terre se substituent au seigle et à l’avoine (B. Kerblay). Les paysans
bravent les nouvelles limites de propriété en exploitant les forêts et prairies, appartenant
théoriquement aux seigneurs (Scot, 2005). On assiste alors à une relative différenciation de la
paysannerie : au début du XXè siècle un tiers des paysan n’a pas de cheval, un autre tiers en
possède un. 18 % environ des paysans sont considérés comme des paysans riches, les koulaks
(Scot, 2005). Néanmoins, la réforme agraire et ses conditions peu favorables à la petite
paysannerie laissent 2,7 millions d’ouvriers agricoles sans terre. Jean‐Paul Scot dresse un bilan
sans appel des campagne russes : « En retenant à la terre un nombre de paysans
surnuméraires, la commune rurale maintient à un très bas niveau la productivité du travail
agricole, freine l’emploi des machines, limite l’exode rural, bloque les progrès agricoles, nuit à
l’essor d’une paysannerie indépendante, mais favorise le maintien d’une mentalité
communautaire. »
Ludovic Debono, dans sa thèse, estime que si environ trois famines par siècles se
produisent en Russie entre le XIe et le XVIIIe siècle, celles‐ci se multiplient entre le XIXe et le
XXe siècles. La plus grave intervient en 1892 (Debono, 1997). La responsabilité est rejetée sur
les exports de grain, qui ne cessent d’augmenter à cette époque (Scot, 2005). Dans le même
temps, les rendements en grain sont divisés par deux en quatre ans (cf. figure) et la hausse de
la production, qui permet en partie l’augmentation des exports, est due à une augmentation
Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff

‐ 25 ‐

Analyse‐diagnostic de l’agriculture de la partie ouest du district d’Ouvarovo

2011

des surfaces cultivées (Laran, 1966). L’augmentation des exports s’explique aussi par le fait
que les propriétaires s’approprient et commercialisent une part plus importante de la récolte
en empêchant les paysans de manger à leur faim (Laran, 1966).
Malgré la mécanisation de l’industrie, les paysans continuent à fabriquer manuellement
des toiles à domicile pour subvenir à leurs besoins (Jacunskij, 1961). En même temps que
l’abolition du servage avait entraîné un afflux des paysans vers les usines, la mécanisation
limitait les besoins en main d’œuvre de ces mêmes usines, et, en cette fin de XIXe siècle, des
émeutes ouvrières éclatèrent (Scot, 2005). En 1897, le prolétariat russe est constitué de 9
millions de travailleurs, dont 50 % ne travaillent pas en ville mais dans des manufactures
isolées en périphérie des villes ou en milieu rural (Scot, 2005) et sont donc, eux aussi, touchés
par les crises qui frappent la paysannerie dont ils sont d’ailleurs presque tous issus (Scot,
2005). On assiste alors à une véritable crise du système agraire3.

Figure 8 : Evolution des rendements en grain en Russie de 1884 à 1898. Source et réalisation : L. Debono,
1997.

Tous ces éléments ne sont pas sans évoquer les crises secouant l’Europe du Moyen‐âge
aux XIVe et au XVIe siècles. Nous présentons ici un tableau synthétique (cf. tableau 2)
reprenant les éléments clés de chacune des deux révolutions. D’après Pierre George, les
fourrages seraient mis en place avec le premier plan quinquennal, dès 1928, nous permettant
d’assimiler un peu plus encore les deux révolutions.

Un système agraire est « un outil intellectuel qui permet d’appréhender la complexité de chaque forme
d’agriculture, et de rendre compte ,à grands traits, des transformations historiques et de la différenciation
géographiques des agricultures humaines » (Mazoyer, Roudart, 2002). On parle de crise du système agraire quand
les conditions de renouvellement de l’écosystème et du système social productif ne sont plus remplies (Mazoyer,
Roudart, 2002).
3
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Crise agraire du XIVè
siècle en Europe
Peste Noire
1315‐1321, Europe
de l'Ouest

Famines
Baisse de rendements
céréaliers
x
Déprise agricole
x
Troubles sociaux, guerres

x

2011

Crise agraire
XIXè
siècle
Russie
Choléra

au
en

1892
Divisés par deux en
quatre ans
?
Révoltes populaires
1905, 1917

Tableau 2 : Comparaison des crises agraires du XIVème siècle en Europe et du XIXème siècle en Russie.
Sources : Mazoyer et Roudart, 2002 ; Scot, 2005. Réalisation : Coupin/Logvenoff..

2.3.
La recherche d’un nouveau modèle russe à l’aube du XXème
siècle : vers un nouvel ordre politique ?
2.3.1.

1905 : Révolution ou répétition générale ?

En 1905, les capitaux étrangers sont présents dans toutes les branches de l’industrie russe :
2/3 au minimum des capitaux de l’industrie minières, 41 % de la chimie, et 20 % des capitaux
de l’industrie textile appartiennent à des industries françaises, belges, allemandes ou anglaises
(Scot, 2005). Parmi les entreprises investissant dans la chimie, BASF et Bayer sont déjà
présentes sur le territoire russe. Devant la recrudescence des troubles, les investisseurs
étrangers se tournent cependant de plus en plus vers les banques que vers l’industrie (Scot,
2005). L'autocratie tsariste est de plus en plus remise en cause, l’accumulation des défaites
militaires face au Japon, depuis 1904 accélérant le processus (Venayre, 2010).
Dès 1904, les grèves ouvrières et étudiantes se multiplient. Mais c’est l’année 1905 qui
marque le début d’une véritable révolution. Le dimanche 22 janvier 1905, « Dimanche rouge »,
300 manifestants sont fusillés devant le palais d’hiver à Saint‐Petersbourg. Devant la
répression, les mouvements ouvriers se rassemblent et prennent une tonalité plus politique
(Scot, 2005).
La campagne russe n’est pas en reste face à ce mouvement de protestation, et les
soulèvements paysans, envahissant les domaines, partageant les réserves seigneuriales,
enlevant le bétail et refusant de payer les impôts sont nombreux (Scot, 2005). Chombart de
Lauwe diminue la portée de ce mouvement : « Quelques massacres de hobereaux et quelques
incendies de château étaient de petits événement conformes à la tradition » (J. Chombart de
Lauwe, 1961). Entre 1877 et 1905, les grands domaines perdirent tout de même plus de 21
millions d’hectares, ainsi que 10 autres millions d’hectares entre 1905 et 1915, qui passèrent
aux mains des petits paysans (Chombart de Lauwe, 1961). Qu’il s’agisse là d’une réelle
révolution ou non dans les campagnes, les propriétaires fonciers, qui risquent de perdre une
partie de leurs prélèvements, ne manquent d’avoir peur pour leurs intérêts. Les réformes de
Stolypine interviennent alors pour tenter de calmer le monde rural russe et d’endiguer la
propagation d’un dangereux populisme.

2.3.2.
La réforme de Stolypine : développer un nouveau type de
paysannerie
Le 9 novembre 1906, Stolypine tente une nouvelle réforme agraire. L’enjeu est de taille :
l’empire doit éviter de voir le socialisme se propager dans les campagnes et tente donc de
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« développer l’individualisme agraire » (Scot, 2005). L’idée est de transformer les paysans
russes en paysans indépendants et de détruire le mir (Yefimov, 2003). En 1910, une loi
prolonge ces réformes en autorisant les paysans à regrouper leurs terres en une parcelle d’un
seul tenant, afin de favoriser les investissements productifs et le développement des grandes
exploitations (Scot, 2005). Mais ces réformes mécontentent la bourgeoisie dont sont issus les
grands propriétaires terriens qui perdent effectivement, comme ils le craignaient, une partie
des prélèvements auxquels ils avaient droit jusque‐là. Stolypine est assassiné en 1911. Les
conséquences des réformes en termes quantitatifs restent limitées : seuls 14 % des paysans
quittent le mir, et le remembrement ne concerne que 9 % des terres, sans parvenir à pénétrer
dans les terres noires (Scot, 2005). Deux millions de paysans sur les dix millions que comporte
le territoire russe sont concernés par cette réforme (Scot, 2005). La politique de Stolypine
participe cependant à l’émergence d’un nouveau type d’agriculteurs, qui a réussi à s’affranchir
de la communauté rurale et va pouvoir s’enrichir grâce à son travail. Ces exploitants
rejoindront la classe des koulaks, paysans aisés possédant d’importantes surfaces, et pouvant
prêter de l’argent aux plus pauvres des paysans (Scot, 2005). Comme nous allons le voir au
cours des paragraphes suivants, cette classe de paysans aura une existence relativement
courte, et sera décapitée au cours des différentes vagues de collectivisation du monde agricole
russe.

2.3.3.
1917‐1920 : Révolution bolchevique et fin des tsars, le
renouveau des campagnes ?
En 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie; s’il ne s’agit pas du motif de la
révolution de 1917, la guerre joue en tout cas le rôle de catalyseur. En effet, l’effort de guerre
plonge le pays dans une crise toujours plus grave où les disettes s’enchaînent, comme en
témoigne un rassemblement de femmes à Saint‐Pétersbourg en 1917 pour demander du pain.
Nicolas II, loin de compatir avec le peuple envoie un câble depuis l’Etat‐major : « Faites cesser à
tout prix ces désordres intolérables. » (cité par Scot, 2005). Les soldats fusillent donc la foule
rassemblée le long de la perspective Nevsky, faisant des dizaines de morts (Scot, 2005).
Dans ce contexte de troubles politiques les paysans déclarent ne vouloir reconnaître
qu’une seule autorité, celle des mirs (Scot, 2005). En novembre 1917, le deuxième congrès des
soviets, assemblées de représentants élus des ouvriers et des soldats, saisit toutes les terres
des seigneurs et des paysans aisés qui avaient profité des réformes de Stolypine, et supprime
par la même occasion le fermage et le salariat pour les paysans (Scot, 2005). Les terres saisies
sont partagées entre l’ensemble des paysans en lots de quelques hectares (Scot, 2005). La terre
agricole devient propriété de l’Etat et est désormais gérée par les communautés rurales
(Yefimov, 2003). Sur les 152,5 millions d’hectares constituant les grands domaines, les paysans
s’en approprient 150 millions, les 2 millions restants permettant de constituer des
exploitations d’Etat (Scot, 2005).
Les bolcheviks créent en 1918 des comités de paysans pauvres (Scot, 2005), constitués
à la fois d’ouvriers et de paysans chargés de réquisitionner les produits agricoles pour les
besoins de la révolution. En échange des réquisitions, des bons manufacturés sont distribués
dès janvier 1919, mais leur valeur est quasiment nulle en raison du piteux état de l’industrie
russe détruite par plusieurs années de guerre et incapable de répondre aux besoins ruraux
(Bertrand et Laurent, 1996). La production agricole s’effondre officiellement de 30 % face à
cette nouvelle pression (Scot, 2005), les paysans préférant avoir recours au marché noir ou
ravitailler des circuits clandestins, plutôt que de céder leurs productions au nouvel Etat (Scot,
2005). L’Histoire du parti communiste, citée par Jean Chombart de Lauwe, rapporte que « L’Etat
soviétique s’était vu obligé de prendre au paysan, par voie de prélèvement, tous ses excédents
afin de pourvoir aux besoins de la défense. La victoire dans la guerre civile eut été impossible
sans les prélèvements, sans la politique du communisme de guerre. » . (Chombart de Lauwe,
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1961). Les réquisitions forcées du « communisme de guerre », expression rassemblant toutes
les mesures des bolcheviks pour endiguer les mouvements de protestation, ne tardent pas à
mettre à mal le jeune système agraire. Les tragiques famines de la Volga (1921) et de
nombreuses révoltes paysannes, dont la révolte des Antonov dans la région de Tambov4
(Raleigh, 2003), témoignent des difficultés qu’éprouve l’agriculture à cette époque.
A la fin de la guerre civile, face à la situation catastrophique dans laquelle se trouve le
monde rural qui a dû pourvoir aux besoins colossaux de la révolution communiste alors même
que l’agriculture était encore faible, le jeune gouvernement est forcé de mettre en place la
Nouvelle Politique Economique (NEP). La NEP, soutenue par Lénine et votée au XIème congrès
du parti communiste en mars 1921, remplace les réquisitions par un impôt annuel en nature
(Scot, 2005) et redistribue la terre aux familles en fonction du nombre de bouches à nourrir
(Yefimov, 2003). Pour encourager les paysans à la collectivisation de leurs terres, les paysans
cultivant leurs terres en dehors des fermes collectives sont astreints à fournir à l’état des
quantités déterminées de produits agricoles à des prix relativement bas (Scot, 2005). La
fiscalité est également un outil utilisé pour défavoriser les paysans les plus aisés, tout en
allégeant les charges s’appliquant aux kolkhoziens (Scot, 2005). La collectivisation reste
toutefois à ce stade encore limitée (cf. figure 7 : on ne compte que 800 000 paysans travaillant
dans 15 000 fermes collectives (Scot, 2005) et seulement 3,9 % des surfaces cultivées sont
collectivisées (Chombart de Lauwe, 1961). L’idée initiale était effectivement de convaincre les
paysans de rejoindre les exploitations collectives par l’exemple plutôt que par la force
(Yefimov, 2003 ; Dumont, 1964). De plus, d’après l’Histoire du Parti Communiste citée par J.
Chombart de Lauwe, « Lénine estimait qu’une certaine liberté du commerce stimulerait
l’intérêt du paysan pour son exploitation, relèverait la productivité de son travail et
déterminerait un essor rapide de l’agriculture. ».

2.4.

La paysannerie soviétique

« Trois raisons rendent indispensables une étude abrégée de l’histoire de la paysannerie
soviétique : définir la place minuscule de la paysannerie dans le monde futur socialiste, préciser
les objectifs de la doctrine marxiste‐léniniste, démonter les mécanismes de la douloureuse
collectivisation agricole » (Chombart de Lauwe, 1961) et les non moins douloureux mécanismes
de la décollectivisation, pourrions‐nous ajouter aujourd’hui.

2.4.1.
Fin des années 1920 – début des années 1930 : collectivisations
massives et nouvelle vague dékoulakisation, un processus violent
A la fin des années 1920, la politique de collectivisation se durcit. En 1927, au XVème
congrès du Parti, la collectivisation est décidée et les kolkhozes et sovkhozes deviennent les
sujets principaux du droit foncier (Yefimov, 2003 ; Chombart de Lauwe, 1961). C'est de cette
époque que datent le kolkhoze du village d'Ivanovka et la plupart des kolkhozes de la zone
d’étude (entretiens), qui font donc partie des premiers kolkhozes créés.
Dès 1930, des volontaires urbains sont chargés de recruter les paysans dans les
campagnes et de les convaincre de mettre en commun leurs biens et de se joindre aux
kolkhozes (Scot, 2005). Certains de ces volontaires, anciens ouvriers à la ville, sont même
nommés à la tête des nouvelles exploitations d’Etat, ou sovkhozes (Scot, 2005). Ce processus
n'a pas été sans résistance de la part des paysans (Yefimov, 2003). Auparavant réservé aux
paysans bourgeois, le terme de « koulak » est étendu à tout paysan ayant réussi à tirer profit de
4 La révolte des Antonov, dont l’un des principaux chefs fut Alexandre Stepanovitch Antonov, est connue en
Russie pour être l’une des plus importantes révoltes paysannes contre le régime bolchevik en Russie. Elle a eu lieu
en 1920‐1921 dans la province de Tambov, mais ne serait pas parvenue jusqu’à notre zone d’étude, située
complètement au sud de la province (entretiens).
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la flexibilité politique de Lénine par rapport au monde rural et qui possède au moins un cheval
et plus de 5 hectares de terrain (entretiens ; Scot 2005). Chombart de Lauwe va encore plus
loin : selon lui, le terme de koulak s’étend à « tous les propriétaires exploitants dont
l'expropriation facilitait la création des kolkhozes », nous ajoutons à notre tour qu’il regroupait
également tous les exploitants qui s’opposaient à la collectivisation. Ainsi, lors de nos
entretiens au village de Berezovka, une fille de koulak déclare :
« Mon père a refusé de travailler sur le kolkhoze. Alors, tous nos biens ont été confisqués : nos bêtes, nos
terres et même notre maison. »

Cette famille, avec ses quelques hectares de terrain, son cheval et sa charrue, possédait un
peu plus que la plupart de ménages paysans du village. D’autres témoignages nous ont raconté
la fuite de certains koulaks pour éviter la déportation dans des camps qui attendaient les
opposants au régime. C’est ainsi qu’en moins de dix ans, au prix d’une forte politique de
répression, 90 % de la surface de l’URSS est finalement collectivisée (cf. figure 9).

Figure 9 : Evolution des surfaces agricoles collectivisées (en %) pour l’URSS. Source : Chombart de Lauwe,
1961. Réalisation : Coupin/Logvenoff

2.4.2.

1930 – 1955 : une période difficile où se succèdent les disettes

Devant la persistance des résistances des nouveaux kolkhoziens, un statut légal est mis
en place en 1935 : le statut du kolkhozien. Ce statut confère aux paysans de manière officielle le
droit de posséder en propre leur habitation, un lopin de terre à côté de la maison (0,5 ha en
moyenne), une quantité légalement limitée de bétail laitier (2 vaches laitières au maximum et 1
à 2 veaux), de petit bétail (1 à 2 truies et 10 ovins) et une quantité illimitée de volailles et de
ruches (Yefimov, 2003). Des aires communautaires de pâturages et de fauche sur les sols
solonetziques sont à disposition des villageois pour l’alimentation de leurs animaux. Le statut
du kolkhozien ne fixe pas seulement les conditions pour les exploitations de lopin, mais régit
également les relations des lopins avec le kolkhoze, les relations du kolkhoze avec les
différentes instances politiques, fixe la répartition des richesses et instaure le système de jour‐
travail.
Le système de jour‐travail, ou troudoden, établit pour chaque tâche un barème de points
en fonction d’objectifs prédéfinis (entretiens). Chombart de Lauwe explique ainsi que la
préparation des liens de paille pour les gerbes vaut 0,5 jours‐travaux, sur la base de 1 200 à
1 400 pièces réalisées par jour, alors que, à l’autre bout du spectre, la révision et la réparation
du générateur d’électricité en vaut 2,5 (Chombart de Lauwe, 1961). A la fin de l’année, le total
des recettes à diviser entre les kolkhoziens est tout d’abord divisé par le nombre de jours‐
travaux qui devaient être réalisés par l’ensemble des membres du kolkhoze. Ensuite, selon
qu’un kolkozien avait dépassé ou non sa norme de jours‐travaux, il recevait une part plus ou
moins importante (entretiens).. Les barèmes sont assez différents d’une tâche à l’autre, et ce
système instaure une certaine forme d’inégalités entre hommes et femmes dans la mesure où
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ces dernières se voient plus souvent confiées des tâches à faible barème (entretiens, Chombart
de Lauwe). Le travail est finalement très mal rémunéré pour tous sur le kolkhoze, les
kolkhoziens gagnant des sommes de l’ordre de 0,2 roubles de l’époque par mois (entretiens).
Pour s’assurer du bon respect du statut, la résolution du 29 mai 1939 exige que « toutes
les instances locales du parti se mettent immédiatement à supprimer les cas de gaspillage et de
détournement de terrains sociaux du kolkhoze, qu’on rétablisse aux enclos les superficies
prévues par le statut » (Yefimov, 2005). Le modèle kolkhozien n’est donc pas assoupli, mais
plutôt recentré en prenant en compte les exigences du monde rural, tout en limitant fortement
les libertés par rapport à ce même modèle.
Les premiers plans quinquennaux se préoccupent davantage des progrès qui doivent
être réalisés par les industries et le secteur agricole n’est toujours pas une priorité (Gottman,
1934). Sur le plan technique, les premiers kolkhozes créés fonctionnent avec le matériel et le
bétail récupéré chez chacune des familles du village. Sur le kolkhoze sont cultivés seigle, blé
d’hiver, millet, lentilles, betterave et tournesol (entretiens). Le semis, le démariage et la récolte
sont réalisés manuellement pour la betterave. Les kolkhoziens sortent alors les betteraves à la
bêche et leur coupent manuellement les feuilles et le collet qui sont donnés aux animaux du
kolkhoze (entretiens). Chaque kolkhozien doit récolter au moins 30 hectares en deux semaines
(entretiens).
Le seigle est fauché à la faux par les hommes, chacun étant suivi de deux femmes qui
lient les bottes et les chargent sur un cheval qui les emmène à une batteuse fixe. Le kolkhoze
possède parfois quelques faucheuses attelées, mais pas assez pour que toute la récolte puisse
être réalisée de la sorte (entretiens).
Dans les années 1930, les maisons des kolkhoziens, souvent construites en torchis,
abritent des familles de 6 à 12 personnes (entretiens). Les 40 ares du lopin sont consacrés
pour moitié à la culture de blé de printemps, 10 ou 15 ares sont dédiés à la culture du chanvre,
le reste est réservé au potager et au verger (entretiens). Aucune culture fourragère n’est
cultivée sur les jardins des kolkhoziens. La coupe d’herbe à la faux dans les dépressions
solonetziques permet alors, avec la paille des céréales récupérée sur l’exploitation collective,
de nourrir les animaux ainsi que de leur constituer une litière. Le chanvre est une culture
essentielle pour les lopins qui fournit une fibre textile après que la plante ait été lavée et
écrasée sur des morceaux de bois. A cette époque, les kolkhoziens sont chaussés de bottes
d’écorce de bouleau et tressent des paniers avec du saule (entretiens).
En l’absence de forêt dans la zone, les kolkhoziens valorisent les bosquets des petites
vallées fluviales et les haies implantées autour des parcelles de l’exploitation collective pour
protéger les cultures du vent et maintenir l’eau de la fonte des neiges sur les champs au
printemps5. Les haies, larges de quelques mètres, servent également aux prélèvements de bois
de chauffe, bien que cette activité soit illégale (entretiens). Les animaux des kolkhoziens
peuvent pâturer les résidus de cultures sur les champs moyennant paiement au kolkhoze
(entretiens).
Les taxes sur les productions des lopins sont élevées (entretiens). La fiscalité est en effet
alourdie en septembre 1939, après que le niveau de production ait été limité en mai 1939, dans
le but de limiter la progression et le développement de ces micro‐exploitations (Hervé, 2007).

5 Le réel développement des haies semblent plus tardif, avec notamment le renforcement du programme de
plantation des haies dans les années 1950 (Randimbivololona, Sanchez, 2010). Cependant, d’après nos entretiens,
des haies étaient déjà implantées au début des années 1930.
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2.4.3.
La seconde guerre mondiale : une nouvelle épreuve pour les
villageois
Avec la seconde guerre mondiale, l’agriculture se voit mobilisée pour produire les
denrées nécessaires aux troupes soviétiques. Les réquisitions pèsent lourdement tant sur les
exploitations de lopins que sur les exploitations collectives. En l’absence des hommes partis à
la guerre, femmes et enfants doivent travailler aux champs (entretiens).
Dans les années suivant immédiatement la guerre peu d’attention sera prêtée au monde
rural, malgré la perte d’une grande partie des moyens de production agricole (hommes, terres,
cheptels vif et mort) à l’échelle du pays. L’économie du pays étant à reconstruire, le
gouvernement a d’autres priorités. Le moteur du progrès est toujours incarné par l’industrie
dans le projet socialiste (Chombart de Lauwe, 1961). Bien que notre zone d’étude n’ait jamais
été occupée par les Allemands, et n’ait donc pas subi de pertes aussi catastrophiques que dans
les zones occupées, beaucoup d’hommes sont morts à la guerre et la faim se fait sentir. Les
villageois racontent qu’ils étaient contraints de se nourrir avec de l’herbe et que les enfants
étaient envoyés par leurs parents voler des épis de blé dans les champs des exploitations
collectives (entretiens).
Peu de temps après la guerre, on trouve dans les champs blé d’hiver, orge, tournesol,
betteraves sucrières, seigle, millet, pois et lentilles. Les pois n’apparaissent que dans les années
1940 grâce au développement de la moto‐mécanisation (entretiens). Le nombre de tracteurs
augmente effectivement à partir des années 1940 dans la zone (entretiens) mais également à
l’échelle de l’URSS comme le montre le graphique suivant :

Figure 10 : Evolution du nombre de tracteurs dans les pays de l’URSS puis de l’ex‐URSS (rose) et en
Fédération de Russie (Bleu) depuis 1925. Source : Rosstat.

Les Stations de Machines et Tracteurs (SMT), créés dès 1928, commencent à prendre
une réelle importance après la deuxième guerre mondiale. Pendant la guerre, les usines de
tracteurs avaient été réorientées vers la fabrication d’engins militaires (Hervé, 2007) et les
SMT n’étaient pas approvisionnées. Ces stations, qui sont en fait des coopératives de services,
possèdent tout le matériel dont les kolkhozes ont besoin et desservent chacune quatre à cinq
kolkhozes (Dumont, 1964). Dans la mesure où les SMT, dirigées par des cadres affectés par le
Parti (Hervé, 2007), détiennent la majeure partie des moyens de productions, celles‐ci
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prennent une part importante dans les décisions au cours du processus de production : dates
de semis, dates de récoltes, ainsi qu’itinéraires techniques dépendent de la SMT. En échange de
cette fourniture de service, le kolkhoze doit délivrer entre 20 et 30 % de sa production brute à
la SMT qui réalise les opérations culturales sur ses terres (Chombart de Lauwe, 1961).
Le semis est alors réalisé avec des semoirs tractés (entretiens). A la même époque
apparaissent les premières arracheuses à betterave à trois rangs. Les travailleurs doivent
cependant toujours couper le collet et les feuilles manuellement, travail exigeant en main
d’œuvre qui pouvait parfois durer jusqu’aux premières neiges en octobre si la récolte avait été
bonne. Les kolkhozes ont également des activités d’élevage : pour un kolkhoze de 4 000 ha, on
compte à l’époque une centaine de vaches, traites à la main, et quelques 300 brebis
(entretiens).

Figure 11 : Schématisation des autorités auxquelles est soumis un kolkhoze, et débouchés possibles dans
les années 1950. Sources : Chombart de Lauwe, 1961 ; Aymard, 1970 ; entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Le schéma précédent reconstruit d’après les sources bibliographiques et nos entretiens
les influences sur les prises de décision au sein du kolkhoze ainsi que les débouchés pour les
productions. Il apparaît alors clairement que dans les années 40 et 50, la marge de manœuvre
du kolkhoze est limitée tant sur les décisions concernant les productions que sur l’organisation
globale du kolkhoze.
Le plan gouvernemental quinquennal fixait le cadre opérationnel global pour atteindre
les objectifs de l’année finale. La marche à suivre année par année était élaborée par les
planificateurs grâce à un plan annuel qui fixait, pour chaque entreprise, les quantités à
produire et à livrer à l’Etat (Kerblay, 1959) sous forme de livraisons obligatoires à des prix très
bas et sous forme de productions sous contrat à des prix un peu plus hauts. Le plan établi à
l’échelle fédérale était réparti entre toutes les régions qui le répartissaient à leur tour entre les
districts, qui se chargeaient de le répartir au sein des différentes exploitations (entretiens).
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L’influence du Comité exécutif des soviets, l’administration du district, est donc assez forte On
a pu par ailleurs évoquer plus haut l’influence également importante des SMT sur le processus
de production.
L’assemblée des kolkhoziens, composée de l’ensemble des travailleurs de l’exploitation
collective, avait en principe de nombreuses attributions (Chombart de Lauwe) :
‐attributions électives : l’assemblée élisait le président ainsi que les membres du comité
directeur ;
‐attributions économiques : l’assemblée devait approuver le budget, les plans de
constructions, les normes de travail, le paiement des jours–travaux ;
‐attributions administratives : l’assemblée vote le règlement intérieur du kolkhoze ;
Dans les faits, l’influence de l’assemblée des kolkhoziens était souvent limitée, et le
président du kolkhoze changeait plutôt suivant la volonté du Parti (Chombart de Lauwe, 1961).

Figure 12 : Répartition du produit brut d'un kolkhoze à Kouban. Source : Chombart de Lauwe, 1961.
Réalisation : Coupin/Logvenoff

Le graphique de la figure 12 ci‐dessus présente la répartition du produit brut pour un
kolkhoze enquêté par Chombart de Lauwe à Kouban. Bien que Kouban soit une région du bord
de la mer Noire bien différente de notre région d’étude, il nous semble que la planification
centralisée des activités productives agricoles de l’URSS permette d’établir un parallèle. Il est
donc intéressant de noter la part importante de la production livrée au SMT, ici 30 %. Par
ailleurs, les livraisons obligatoires représentent près de 10 % des quantités vendues. Le statut
du kolkhozien de 1935 précise la répartition du produit des ventes pour les kolkhozes, par
ordre d’importance : 20 % au moins doivent être consacrés aux fonds indivis, qui permettent
de construire les bâtiments ou de financer certains services pour le village ainsi que les
retraites, la reconstitution des moyens de production doit représenter 14 % des ventes. La
distribution des salaires est évoquée comme le dernier poste auquel les kolkhozes doivent
consacrer leur argent (Chombart de Lauwe, 1961).
A l’époque, seule une famille sur dix environ possède une écrémeuse, louée aux autres
familles moyennant un sceau de lait. Il était plus intéressant de vendre directement le beurre
au kolkhoze, ce qui permettait de garder le petit lait pour la famille pour la fabrication de
cottage‐cheese ou pour l’alimentation des animaux (entretiens). Un lopin moyen possède alors
une vache, un porc, quelques moutons, ainsi que deux ou trois oies et canards et une vingtaine
de poules. La culture de chanvre est abandonnée sur les lopins, remplacée par le blé ou le
seigle et les pommes de terre (entretiens). Les kolkhoziens n’ont plus besoin du chanvre en
raison du fort développement de l’industrie textile en URSS (Georges, 1953).
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Encadré 1: Encadré 2: quelles différences entre kolkhozes et sovkhozes ? Sources: Chombart de Lauwe,
1961; Maurel, 1979; entretiens. Réalisation:
Coupin/Logvenoff

Les kolkhozes sont des exploitations collectives et les sovkhozes des entreprises d’Etat. Lors
de leurs créations, la différence est bien marquée :
Les sovkhozes sont des « entreprises modèles d’Etat dans l’agriculture » (Krouchtchev, cité
par Chombart de Lauwe) dirigées par un directeur nommé par l’administration économique
(Maurel, 1979) et dont le fonctionnement dépend du plan établi par l’Etat. Le sovkhoze,
généralement de grande taille, 5 500 ha de SAU en moyenne (Chombart de Lauwe, 1961), a
recours à une nombreuse main d’œuvre saisonnière : beaucoup d’ouvriers travaillent ainsi
de manière temporaire 8 à 9 mois de l’année (Chombart de Lauwe, 1961) et sont rémunérés
par un salaire fixe qui peut être complété par des primes en argent ou en nature lorsque les
objectifs du plan sont dépassés (Chombart de Lauwe, 1961).
Le kolkhoze, quant à lui, fonctionne comme une coopérative agricole où le Président et le
conseil d’administration sont élus par l’assemblée des kolkhoziens (Maurel, 1979) et où tous
les travailleurs sont associés et sont présents sur l’exploitation tout au long de l’année. En
apparence plus indépendant que le sovkhoze, le kolkhoze doit tout de même se plier aux
exigences de l’administration qui fixe les volumes à acheter. Les membres du Parti, qui
contrôlent les décisions votées par les kolkhoziens, sont finalement les vrais détenteurs des
pouvoirs décisionnel et opérationnel (Maurel, 1979). Dans les premiers kolkhozes, les
revenus étaient partagés entre les familles selon le nombre de consommateurs (Chombart
de Lauwe, 1961) mais au vu des faibles résultats obtenus, la rémunération à la tâche est
appliquée dès 1930 (Chombart de Lauwe, 1961) et est comptabilisée en « troudodien », ou
« jours‐travaux ». Ainsi calculée, la rémunération des kolkhoziens serait en moyenne plus
faibles que celle des sovkhoziens (Chombart de Lauwe, 1961). Maria Vassilievna, que nous
avons rencontrée, a exercé sur un sovkhoze puis sur un kolkhoze en tant que brigadière des
trayeuses, elle nous explique qu’elle était payée près de 600 roubles par mois sur le
sovkhoze dans les années 1960 contre 110 roubles par mois au kolkhoze pour un travail
identique.
Les différences entre sovkhozes et kolkhozes vont commencer à s’estomper dès la fin des
années 1950. D’abord, en 1958, le recours à la main d’œuvre temporaire est condamné
(Chombart de Lauwe, 1961), supprimant ainsi un avantage majeur qu’avaient les sovkhozes
sur les kolkhozes : celui de pouvoir adapter la quantité de main d’œuvre aux besoins de
l’exploitation agricole. La facilité avec laquelle de nombreux kolkhozes ont été transformés
en sovkhozes au début des années 1960 montre bien que leurs fonctionnements n’étaient
déjà plus si différents.
Ensuite, en 1966, le « jour‐travail » disparaît des kolkhozes et des salaires minimums sont
désormais garantis aux kolkhoziens (Yefimov, 2003).
En 1967, une réforme confère l’autonomie comptable aux sovkhozes : ceux‐ci vendent
désormais leurs productions à l’Etat aux mêmes prix que les kolkhozes et leurs recettes
doivent couvrir leurs dépenses (Maurel, 1979). La principale différence entre kolkhozes et
sovkhozes est désormais une différence qui porte sur le foncier : les terres des sovkhozes
appartiennent à l’Etat alors que les terres des kolkhozes sont en propriété collective. De plus,
les sovkhozes sont généralement plus grands que les kolkhozes : 4 000 ha en moyenne pour
les kolkhozes et 6 000 ha pour les sovkhozes de notre zone d’étude, d’après nos entretiens.

2.4.4.
La fin des années 1950 : des exploitations collectives plus
autonomes
Il faut attendre l'arrivée de Nikita Khrouchtchev au pouvoir en septembre 1953 pour noter
une amélioration des conditions de vie des paysans. Premier secrétaire du parti communiste,
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celui‐ci insiste "sur l'augmentation du bien‐être de la population sur la voie du communisme
et sur le rôle particulier de l'agriculture dans ce processus" (Yefimov, 2003).
Dans le cadre de sa politique agricole, Khrouchtchev tente d’augmenter la taille des
kolkhozes et des sovkhozes. De nombreux kolkhozes deviennent des sovkhozes et les
différences entre ces deux formes d’exploitation s’estompent de plus en plus (cf. encadré
précédent). Au sein de notre zone d’étude, le kolkhoze de Mozdok fusionne avec celui
d'Ivanovka en 1961, le kolkhoze de Berezovka se transforme en sovkhoze en 1963
(entretiens). Dans l’objectif d’augmenter la communication au sein des districts administratifs,
des villages dits « sans perspectives » sont éliminés (Yefimov, 2003). Un village proche de
notre zone d’étude a ainsi disparu, ses habitants ont été relogés en partie dans des villages de
notre zone.
A mesure que les kolkhozes grandissent, l’influence des SMT est de moins en moins
importante. Elles sont dissoutes en 1958. Leur personnel et l’équipement sont répartis au sein
des exploitations collectives agrandies (entretiens) qui, dans notre zone d’étude, cultivent des
surfaces de 4 000 à 7 000 hectares environ (entretiens). L’équipement doit être racheté par les
exploitations qui bénéficient d’un délai de trois ans pour constituer les réserves financières
suffisantes (Hervé, 2007). Le renouvellement de l’équipement des exploitations collectives sera
ensuite décidé par le Parti. A la même date, les livraisons obligatoires sont supprimées, le plan
devient septennal et ne concerne plus que les quantités devant être vendues à l’Etat (Aymard,
1970). Le plan septennal, qui comprend désormais sept tranches annuelles, assouplit alors les
méthodes de planification des chefs d’exploitation qui peuvent maintenant fixer leurs
programmes de production avec plus d’assurance sur une longue période (Kerblay, 1959).
Cependant, ceci ne semble pas éliminer totalement certaines aberrations, dont l’ancien chef de
l’atelier mécanique du sovkhoze Ouvarovski‐Niva nous donne un exemple :
« Toute la production était planifiée et le sovkhoze recevait les engins en fonction du plan. Ca nous est arrivé de
recevoir des machines pour récolter le riz, alors même qu’on ne peut pas en cultiver ici ! Alors, on utilisait ces machines
inutiles pour leurs pièces détachées »
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Figure 13 : Schématisation des autorités auxquelles est soumis un kolkhoze, et débouchés possibles dans
les années 1960. Sources : Chombart de Lauwe, 1961 ; Aymard, 1970 ; entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

A cette époque l'agriculture commence à recevoir d'importantes aides financières sous
forme de subventions directes, d'investissements non‐remboursables et de crédits (Yefimov,
2003). Ces crédits sont par ailleurs nécessaires pour racheter le matériel des SMT lors de leur
dissolution (entretiens). Sur les anciennes exploitations collectives de notre zone d’étude, la
plupart des bâtiments datent des années 1960 ou 1980, signalant des mouvements
d’investissements. Cependant les activités des exploitations sont maintenant surveillées par la
Gosbank, seule banque d’état, qui effectue parfois des transactions sur les comptes sans que
l’administration du kolkhoze l’ait exigé (Aymard, 1970).
Les kolkhozes bénéficient tout de même de plus d’indépendance dans leur
fonctionnement (voir figure 13), possédant leur propre matériel et pouvant dans une plus
large mesure fixer les assolements. Les rôles des spécialistes et du directeur deviennent plus
importants, et ce d’autant plus qu’au niveau fédéral, l’accent est mis sur la formation (Aymard,
1970). Les exploitations collectives financent dès les années 60 la formation de spécialistes.
Les kolkhoziens peuvent alors aller à l’université ou dans des instituts techniques et
reviennent, une fois formés, sur l’exploitation collective (entretiens).
Avec la suppression des livraisons obligatoires et la fin des SMT le kolkhoze dispose
alors de revenus bien plus importants. Dans ce contexte, le salaire minimum introduit en 1966
(Yefimov, 2003) se traduit non seulement par la régularité des versements mais également par
le relèvement des salaires (entretiens). Le "jour‐travail" disparaît et est remplacé par un
salaire mensuel, des primes s’y ajoutant pour favoriser la productivité. Les carnets de travail
des kolkhoziens enregistrent des salaires qui passent du simple au double dans les années
1966‐1968 (cf. figure 14)
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Figure 14 : Apparition des salaires versés en argent en 1968. Source : livret de travail d’une ouvrière du
kolkhoze de Moïsevo Alaboushka. Réalisation : Coupin/Logvenoff,

L’industrie de l’URSS, alors en pleine croissance, a besoin de main d’œuvre
supplémentaire (Scot, 2005). Les passeports des kolkhoziens, jusque‐là aux mains des
dirigeants des exploitations collectives, sont distribués dans les années 1960 pour autoriser les
villageois à quitter les exploitations collectives (entretiens).
Témoins de la croissance industrielle de l’époque, une usine de fabrication d’engrais
chimiques ainsi qu’une raffinerie de sucre sont construites à Ouvarovo à la fin des années 1950
(entretiens). Des hommes venant de toute la Russie viennent travailler sur les chantiers, et une
partie d'entre eux s'installera définitivement dans la région, en tant qu'ouvriers des usines, ou
en tant que kolkhoziens ou sovkhoziens. Nous avons ainsi rencontré à Ivanovka des gens
originaires de Sibérie. De nouveaux immeubles se construisent en ville, de nouvelles maisons
dans les villages. Ces constructions se sont accompagnées de l'installation de l'électricité et de
l'eau courante dans toutes les maisons du village, et, bien que ces infrastructures semblent ne
pas avoir bouleversé la vie des gens, le confort des villageois en est tout de même été amélioré
(entretiens). L’exploitation collective fournit gratuitement un logement aux spécialistes qui
arrivent au village (entretiens).
Dès les années 60, les kolkhoziens pouvant acheter du grain supplémentaire au
kolkhoze grâce à la revalorisation de leurs salaires (voir supra) abandonnent totalement les
cultures céréalières sur leurs lopins et consacrent les surfaces libérées aux cultures
fourragères (entretiens). Les surfaces plantées ne sont plus systématiquement travaillées à
l’aide d’un cheval puisque les tractoristes du kolkhoze, moyennant une bouteille de samogon6,
peuvent aider les kolkhoziens sur leurs lopins (entretiens). En 1966, les marchés kolkhoziens,
qui servaient essentiellement à écouler les produits des exploitations de lopin, furent libérés
des maxima de prix imposés sous Khrouchtchev (Wädekin et Xifaras, 1970). Cette mesure est
d’une telle importance pour les villageois de notre zone d’étude qu’ils datent même l’apparition

6

Samogon : eau de vie locale, à base de betteraves sucrières.
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des marchés kolkhoziens à cette époque, alors que ceux‐ci devaient déjà exister auparavant.
Les taxes sur les cheptels privés sont également supprimées au début des années 1970
(entretiens) et les villageois peuvent accroître le nombre de leurs animaux. En pratique,
nombreux sont ceux qui n’avaient pas attendu cette mesure pour accroître leur cheptel et
faisaient de fausses déclarations (entretiens). Bien que l’agriculture de lopin soit supposée
rester une activité secondaire, la résolution du 14 septembre 1977 "prévoit que les kolkhozes
et sovkhozes doivent inclure dans leurs plans la production et la fourniture de l'alimentation
pour les animaux privés des habitants ruraux" (Yefimov, 2003). Les témoignages que nous
avons recueillis rapportent qu'à partir de cette époque les résidus de culture des exploitations
collectives deviennent accessibles gratuitement aux travailleurs des exploitations collectives.
Les salaires plus élevés qui permettent de développer des ateliers d’élevage plus
importants semblent marquer le début d’une différenciation parmi les systèmes de lopin. Les
familles comptant trois ou quatre actifs reçoivent beaucoup plus de grain que leurs voisins et
peuvent se permettre d’avoir des animaux en plus grand nombre. Les kolkhoziens peuvent par
ailleurs, grâce à leurs salaires et à l’aide du kolkhoze, se chauffer avec du bois importé de
Sibérie qui arrive à la ville d’Ouvarovo (entretiens) et n’ont plus besoin de voler le bois des
haies ou de récupérer bouses et têtes de tournesol.
Une usine de beurre est construite à Ouvarovo à la fin des années 1970. Elle reçoit le lait
des exploitations collectives mais collecte également le lait des exploitations de lopins. La
collecte du lait dans les villages permet aux familles paysannes de s'affranchir de
"l'intermédiaire kolkhoze" qui existait jusque‐là et d’obtenir une entrée monétaire
supplémentaire pour le foyer. A cette époque, quasiment tous les ménages possèdent une
écrémeuse, ce qui leur permet de maximiser la valorisation du lait en le vendant partiellement
écrémé à l’usine, tout en gardant la crème pour les besoins familiaux.
En 1981, une nouvelle résolution recommande aux kolkhozes/sovkhozes d'acheter les
produits des exploitations de lopins pour les fournir à l'Etat (Yefimov, 2003) : les échanges
commerciaux ne se font officiellement plus à sens unique. Les années 1980 semblent marquer
un nouveau tournant au sein des exploitations collectives, avec la poursuite des
investissements et la construction de complexes spécialisés (entretiens, observations) :
production de semences, élevage porcin,...Certain de ces bâtiments ne seront jamais utilisés, la
chute de l’Union Soviétique mettant un terme à ces projets (entretiens).

Figure 15 : Evolution des prix aux producteurs en roubles soviétiques courants de 1966 à 1990. Source :
FAOstat. Réalisation Coupin/Logvenoff.
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Le graphique précédent met en évidence dans un premier temps le relèvement des prix
du lait et du maïs que l’on peut lier aux volontés de développement de l’élevage du pouvoir
soviétique dans ces années là comme vu précédemment. A partir de la fin des années 1980, on
voit de plus augmenter les prix du tournesol, de la betterave et du blé. La fin de l’Union
Soviétique semble alors intervenir à une époque où le pouvoir soviétique encourageait plus
que jamais la production par l’augmentation des prix.

2.5.
2.5.1.

Fonctionnement d’un kolkhoze dans les années 1970‐1980
Caractéristiques générales du kolkhoze

On tentera ici de construire un modèle de kolkhoze à partir des différentes informations
rassemblées au cours de nos entretiens et complétées par la littérature.
Il nous semble important de souligner que le kolkhoze doit s'entendre comme un concept
qui dépasse la simple exploitation agricole : de lui dépendent de nombreux services tels que
centres culturels, écoles, entretien des routes. Sont considérés comme kolkhoziens tous les
habitants du village, ouvriers agricoles, employés administratifs, employés des services tels
que poste, école, centre culturel, etc., retraités. Le kolkhoze ne remplit donc pas seulement une
fonction de production agricole et est bien multifonctionnel. Notamment, il doit assurer la vie
sociale du village et pourvoir tous ses habitants avec un emploi.
On considère un kolkhoze de 4 500 hectares, taille moyenne d’un kolkhoze sur la zone
d’étude dans les années 70‐80, employant environ 400 personnes (entretiens).
Ce kolkhoze fonctionne sur un modèle de polyculture‐élevage, produisant céréales,
tournesol, betteraves sucrières, lait de vache, viandes bovine, porcine et ovine. Des cultures
fruitières, pommiers essentiellement, sont également présentes.
Les plans de production du kolkhoze sont fixés d’une part par le plan quinquennal
(entretiens), exigeant de l’exploitation collective certains volumes de productions par an, et
par les possibilités matérielles du kolkhoze et les besoins en fourrages et en grain des animaux
du kolkhoze et des lopins (Aymard, 1970).

2.5.2.

Organisation de la main d’œuvre

A titre d’exemple, la main d’œuvre du kolkhoze Maladaïa Gvardia du village de Moïsevo
Alaboushka était divisée en trois brigades pour un effectif total de 400 personnes environ.
La brigade n°1 était organisée comme suit :
‐25 personnes pour l’administration
‐18 trayeuses
‐12 personnes en charge des veaux
‐30 tractoristes et mécaniciens (tous engins)
‐30 conducteurs de camions et voitures
‐10 réparateurs
‐10 constructeurs/réparateurs de bâtiments
‐30 travailleurs non‐qualifiés pour des tâches diverses
‐30 porchères
Les trayeuses gagnent 200 à 300 roubles par mois, les tractoristes 250 à 300 roubles, et
les porchères environ 150 roubles par mois. La brigade n°2 ne comportait ni personnel
administratif ni atelier de construction ou de réparation mais avait pour le reste la même
composition que la brigade n°1. La brigade n°3 en revanche est constituée par les habitants
d’un hameau rattaché au kolkhoze et comporte l’équivalent de la moitié de l’effectif de la
brigade n°2. Si un hameau voit sa population baisser trop fortement, celui‐ci peut être rayé de
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la carte par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique lancée par Khrouchtchev
d’élimination des villages « sans perspective » (cf. supra). Les habitants sont relogés dans un
village voisin, ou parfois même dans d’autres régions où la main d’œuvre manque.
L’effectif total du kolkhoze s’élevait donc à environ 375 personnes. Les brigades ne sont
pas spécialisées, comme suggéré par le statut du kolkhozien de 1969 (Aymard, 1970), et les
kolkhoziens sont répartis entre les trois brigades selon le quartier où ils habitent. La figure 16
montre la division des terres entre les trois brigades du kolkhoze Maladaïa Gvardia qui
fonctionnent comme trois sous‐unités distinctes pour leurs tâches quotidiennes.

Figure 16 : Répartition des champs parmi les trois brigades de l’exploitation collective du village de
Moïsevo Alaboushka. Source : carte de l’exploitation sociétaire Maladaïa Gvardia, entretien avec Evguénia
Nikifirovna, adjointe du directeur. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Le nouveau statut du kolkhozien de 1969 rend officiel le système d’avance mensuelle et
fait alors des kolkhoziens de véritables salariés (Aymard, 1970). Même si le système de
l’avance mensuelle est généralisé et que les kolkhoziens reçoivent bien un salaire mensuel
(Aymard, 1970 ; Yefimov, 2003), la rémunération continue d’être en partie fixée par des
normes de travail (entretiens), qui entraînent des primes ou baisses de salaires si elles ne sont
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pas réalisées. Les primes sont calculées selon des critères quantitatifs simples. Par exemple, à
la récolte, les tractoristes et mécaniciens doivent ainsi récolter au moins 500 quintaux de
betteraves par jour et par homme, soit couvrir une vingtaine d’hectares (entretiens). La
surface travaillée est évaluée grâce à la consommation de carburant. Il semble que ces calculs
aient parfois plus encouragé les tricheries que le travail, comme en témoigne un ancien chef de
l’atelier mécanique :
« De nombreux tractoristes vidaient le carburant de leur réservoir dans les champs, afin de montrer qu’ils
avaient bien travaillé »

Sachant que les quantités annuelles de carburant sont fixées par le plan, et donc limitées,
il est probable que ce genre de ruse ait contribué à limiter la production des exploitations
collectives.
Par ailleurs, une fois par an, à la récolte, les kolkhoziens reçoivent chacun environ 10
quintaux de céréales. Les travailleurs sont également nourris deux fois par jour sur le kolkhoze,
voire trois fois par jour lors des récoltes où les cantinières viennent sur les champs en van pour
servir des repas froids (entretiens).
Toujours dans l’objectif d’encourager le travail des kolkhoziens et sovkhoziens, des
« murs d’honneur » sont exposés. Une ancienne tractoriste du sovkhoze Ouvarovski‐Niva
témoigne avec fierté :
« J’étais sur tous les murs. J’étais une excellente travailleuse. J’ai même reçu un tracteur avec ma photo
dessus pour travailler sur le sovkhoze »

Les kolkhoziens travaillent tout au long de l’année : l’hiver, les hommes réparent les
machines, déblaient les routes et tentent de maintenir une importante couche de neige sur les
champs (cf. paragraphe 2.1 sur le climat). Les femmes continuent à prendre soin des animaux.

2.5.3.

Les cultures

2.5.3.1.
Modèle

Fonction

Matériel
Puissance
(ch)
55
300

MTZ 50
Tracteur
K700
Tracteur
Altaï
4,
Tracteur
90
DT74
Moissoneuse‐
Niva‐CK5
100
batteuse
Kolos 6
Récolteuse betterave 65
Moissoneuse‐
Kolos‐CK6
batteuse

Vitesse
(km/h)
1,6‐25
2,6‐30
9
18
17

Opérations
Semis, hersage
Labour profond
Labour
de
sols
irrigués
Récolte céréales et
cultures irriguées
Récolte betteraves
Récolte céréales

Tableau 3 : Equipement utilisé par les exploitations collectives dans les années 1970. La liste n’est pas
exhaustive. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Les principaux tracteurs utilisés sont les MTZ50 , les K700 et l’altaï T4. L’altaï T4, de
même que le DT74, sont des tracteurs à chenille puissants qui permettent, en augmentant
considérablement la surface de contact avec le sol, une meilleure répartition du poids du
tracteur : le tassement du sol est diminué et des opérations culturales sur les sols irrigués
peuvent être réalisées. Les parcs de matériel des exploitations sociétaires actuelles gardent la
trace des engins utilisés à l’époque (cf. photos 8).
Le matériel est uniquement produit dans les usines soviétiques. Plus tard apparaîtront les
MTZ80, des tracteurs de 80 chevaux qui sont encore aujourd’hui utilisés sur les champs des
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exploitations sociétaires, les lopins utilisant plutôt du matériel de la génération précédente
fabriqué entre les années 50 et 70.

Photo 8 : Moissoneuses‐batteuses Niva CK5. Photo :
Coupin

Photo 8 : MTZ 50. Photo : Logvenoff.

Photo 8 : Altaï 4. Photo : Coupin.

Photo 8 : K700. Photo : Coupin.

Figure 17 : Arracheuse à betterave Kolos‐6. Source : Davidson E.I., Goussintsiev F.G., Lourié A.B., 1976.
Photo : Coupin/Logvenoff.
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2.5.3.2.
Assolement et calendriers culturaux
Les cultures se répartissent comme suit :
Superfic
Rendement
ie (ha)
(qtx/ha)
Maïs

400

30

300

80
sèche)

Orge

900

20

1800

Avoine

200

14

280

Blé

800

20

1600

Millet

150

8

120

50

7

35

500

200

10000

400

6

240

Prairie
temporaire

Sarrasi
n
Better
ave sucrière
esol

Producti
on (t)

Tourn
Jachèr

e

1200
(matière

2400

300

Tableau 4 : Surfaces cultivées et rendements des cultures du kolkhoze dans les années 1970. Sources :
entretiens, Rosstat. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Figure 18 : Répartition proportionnelle des différentes cultures sur les tchernozioms cultivés du kolkhoze
(verger non compris). Source : entretien avec Maria Vassilievna, ancienne agronome du kolkhoze Souvorova.
Réalisation Coupin/Logvenoff.

Environ 17 % de la surface sont consacrés à des cultures destinées uniquement à
l’alimentation animale : maïs et prairies temporaires. Les prairies temporaires sont semées de
luzerne, sainfoin, fétuque, brome et trèfle. Le kolkhoze possède par ailleurs un verger d’une
quarantaine d’hectares.
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Les parcelles mesurent 150 à 250 hectares et sont généralement semées avec une seule
culture. En examinant le carnet de notes d’une agronome à la retraite pour les années 2000,
nous avons pu observer cependant que parfois le champs était planté d’une centaine d’hectares
de betteraves par exemple mais faisait également apparaître quelques dizaines d’hectares de
sarrasin. D’après nos entretiens, ce type d’assolement était également pratiqué dans les années
1970 et consistait à planter, dans les chemins nécessaires à la récolte de la culture principale,
une culture secondaire récoltée plus tôt dans l’année permettant ainsi de cultiver l’intégralité
du champ (entretiens).
La figure 19 ci‐dessous présente les itinéraires techniques pour la jachère, le blé, la
betterave et le tournesol :
Avr
Jachère

Mai
Juin
Passage
de
cultivateur à
disques

Juil
Août
Passage
de
cultivateur à
disques

Sept

Récolte/Passage
Coupe, séchage
de cultivateur à Semis
en champs
disque/Labour

Blé
Démariage
manuel 1
Passages de
Tournesol Semis cultivateur à
disques
Betterave

Semis

Démariage
manuel 2

Effeuillage

Récolte
SK3
Récolte

Figure 19 : Calendrier de cultures d’un kolkhoze dans les années 70. Sources : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff

2.5.3.3.

Techniques culturales

2.5.3.3.1.
Cultures fourragères
Devant l’incitation de Khrouchtchev à développer l’élevage, des dispositifs d’irrigation
commencent à être installés dans les champs au cours des années 1970 pour les cultures
fourragères, maïs et prairie temporaire, sur environ 10 à 20 % de la surface cultivée totale.
Pour pouvoir irriguer les cultures, les retenues d’eau, déjà pré‐existantes, sont parfois
agrandies. Une station de pompage est ensuite reliée aux champs par un réseau de tuyaux.
L’irrigation est assurée par des pivots (cf. figure 20)

Figure 20 : Dispositif d'irrigation « Fregat » utilisé dans les années 1970. 1 : Pilier fixe, 2 : canalisation, 3 :
chariot, 4 : pied pivotant. Sources : Davidson E.I., Goussintsiev F.G., Lourié A.B., entretiens. Photo :
Coupin/Logvenoff.
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Sur les parcelles irriguées, le sol est plus difficile à travailler, et semis et récolte se font
alors avec des équipements à chenille : tracteur Altaï 4 ou T74 pour le semis et moissonneuse‐
batteuse Niva‐CK5 pour la récolte (cf. paragraphe précédent n°2.8.3.1 sur le matériel).
L’irrigation permet d’obtenir des rendements fourragers d’une dizaine de tonnes de matière
sèche par hectare, ce qui est le double des rendements obtenus aujourd’hui en sec sur les
micro‐exploitations.
Le foin est fauché à l’aide de faucheuses‐andaineuses tractées. Le foin est laissé à sécher
quelques jours au cours desquels un passage avec une faneuse peut être effectué. Le foin est
ensuite ramassé à l’aide d’un PK‐1,6 m tracté par un MTZ50 (voir figure 21).

Figure 21 : ¨PK 1,6 et tracteur MTZ50 aujourd'hui (en haut) et dessiné dans un ouvrage de machinisme
agricole soviétique (en bas). Source : Davidson E.I., Goussintsiev F.G., Lourié A.B. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

2.5.3.3.2.
Betteraves sucrières
Pour les opérations culturales, alors même que le kolkhoze dispose d’engins d’une
puissance de 300 chevaux, certaines opérations sont encore réalisées manuellement. C’est le
cas du démariage des betteraves qui est ainsi réalisé deux fois par an. Cette activité étant
exigeante en main d’œuvre, des travailleuses ukrainiennes viennent sur les kolkhozes de la
zone d’étude pour la saison. Les semences mono‐germes font leur apparition dans les années
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1970 mais l’absence de semoirs de précision rend le travail de démariage toujours nécessaire.
Des herbicides sont déjà utilisés dans les années 1970. La fertilisation se fait avec des engrais
de synthèse produits, comme les herbicides, dans l’usine de produits chimiques d’Ouvarovo.
Les déjections des animaux du kolkhoze sont également utilisées (entretiens).
A la récolte, un tracteur de type MTZ50 passe tout d’abord avec une effeuilleuse. Par la
suite, la récolteuse Kolos‐6 (voir figure 17) passe pour récolter les betteraves, suivie par un
camion dans lequel elle les déverse. Les betteraves sont ensuite déposées en andains sur le
bord des champs, et les kolkhoziennes coupent le collet manuellement à l’aide de couteaux. Le
collet et les feuilles sont récupérés pour l’alimentation des bêtes du kolkhoze et ne sont pas
utilisés par les kolkhoziennes qui nourrissent leurs propres animaux avec les fourragères
qu’elles sèment sur leur lopin.
2.5.3.3.3.
Céréales
Des moissonneuses‐batteuses de type Niva‐CK5 ou Kolos CK‐6 font un premier passage
qui permet de faucher les céréales et de constituer des andains. Après quelques jours pendant
lesquels les andains sont laissés à sécher, les mêmes moissonneuses repassent pour récolter et
battre le grain. Il semble que la culture des grains soit entièrement mécanisée à cette époque
(entretiens).
Après la récolte, la vaine pâture pour les animaux des exploitations de lopin est autorisée
sur les résidus de culture céréalières jusqu’au labour, soit pendant une semaine environ en
septembre. Si le transfert de fertilité n’est pas un enjeu majeur dans le contexte de la zone, la
disponibilité en fourrage l’est beaucoup plus. Cette semaine de vaine pâture permet aux
exploitants de lopin de ne pas entamer le stock de fourrages qu’ils ont constitués pendant l’été
avant la fin du mois de septembre, tout en facilitant le labour sur les champs de céréales en
accélérant la décomposition des résidus de culture.
La paille est gratuite pour les kolkhoziens, qui peuvent se fournir sur les bottes laissées
sur les champs du kolkhoze après que la paille nécessaire aux besoins de l’exploitation
collective ait été mise de côté (entretiens).
2.5.3.3.4.
Tournesol
Les mêmes engins de récolte sont utilisés pour les céréales et pour le tournesol. Après la
récolte, les têtes des tournesols sont récupérées par les kolkhoziens et servent de combustible
pour le poêle.
2.5.3.4.
Problèmes liés aux grandes cultures
On a déjà vu que la saison était assez resserrée pour les opérations culturales. Une
agronome nous explique alors que, dans la mesure où betterave et millet était récoltés en
même temps vers la fin de la saison, il arrivait que la neige recouvre le millet avant que celui‐ci
puisse être récolté, faute de main d’œuvre. De la même façon sur les grandes surfaces de
betteraves plantées, un tiers seulement de la surface était récolté certaines années. La main
d’œuvre était pourtant abondante sur le kolkhoze, mais le nombre d’engins n’était peut‐être
pas suffisant pour les surfaces ensemencées et les techniques de récolte n’étaient peut‐être pas
assez perfectionnées. Comme on l’a vu, même avec une récolte moto‐mécanisée, le travail
manuel était très important, pour le sarclage ou le décolletage des betteraves. De plus, il nous
semble que ces problèmes témoignent également d’une mauvaise organisation : par exemple, il
pouvait arriver que le carburant vienne à manquer (Grouiez, 2010), et les engins, bien que
présents, ne pouvaient alors pas se rendre sur les champs. Ces considérations remettent en
cause le tableau 1, et la production globale du kolkhoze était en moyenne certainement très
inférieure aux résultats présentés.
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2.5.3.5.
Débouchés des cultures
Betteraves sucrières et tournesol sont envoyés dans des usines de transformation
d’Ouvarovo. Les sous‐produits issus de la transformation du sucre retournent sur l’exploitation
agricole : la mélasse est mélangée à la paille et sert à l’alimentation du bétail du kolkhoze. La
pulpe de betterave est également récupérée pour l’alimentation des animaux de l’exploitation
collective. D’après un entretien avec l’ancien directeur de la raffinerie d’Ouvarovo, le kolkhoze
recevait également 70 % du sucre produit avec ses betteraves, l’usine gardant les 30 % restant.
Ce même entretien nous apprend que l’usine fonctionnait souvent en deçà de sa capacité de
transformation car les kolkhozes n’étaient pas capables de fournir les quantités promises.
Blé et orge sont envoyés au silo de la ville (entretiens). Le volume de céréales vendu au
silo dépend des ventes sous contrats avec l’Etat, et donc du plan quinquennal (Aymard, 1970),
mais également des surplus commercialisables dont le kolkhoze dispose. Sans avoir eu
d’informations précises sur le millet et le sarrasin, mais dans la mesure où ceux‐ci était cultivés
comme on l’a vu sur les lopins dans les années 30, et au regard des surfaces semées, il est
probable que ces deux céréales étaient destinées à l’alimentation des travailleurs du kolkhoze.

Photo 9 : Chargeuse à grain des années 1970. Photo : Coupin.

Si les kolkhozes n’avaient pas de lieux de stockage, des bâtiments en béton sont
construits dans les années 1980 à cet effet. Ces bâtiments sont désinfectés contre les
charançons et autres insectes.
On a déjà pu évoquer le fait que les kolkhoziens recevaient une partie de leur salaire en
nature. Dans les années 70 à 90, on considèrera ici que les travailleurs recevaient tous à la fin
de l’année une dizaine de quintaux d’un mélange d’orge (75 %) et de blé (25 %). Cette quantité
ressemble beaucoup comme on le verra plus tard à l’actuelle part foncière, et il n’est donc
finalement pas surprenant que certains lopins actuels ne soient pas très éloignés des lopins de
l’ère soviétique.
Le foin sert non seulement aux animaux du kolkhoze mais également aux travailleurs qui
peuvent en acheter sur l’exploitation mais en reçoivent également en guise de salaire deux à
trois quintaux par an et par travailleur, soient environ 6 quintaux par famille pour deux actifs
(entretiens).
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Productions animales

2.5.4.1.
Atelier laitier
Sur le kolkhoze on compte deux étables doubles de 150 places de part et d’autre des deux
allées du bâtiment ainsi qu’une étable de 300 places pour une brigade rattaché au kolkhoze
dans les années 60. Au sein de chaque étable, on compte une trentaine de vaches par binôme
de travailleuses, soient environ 1300 vaches au total. L’essentiel du troupeau est de race
Simmentale mais reste en grande partie très hétérogène (entretiens). Dans la mesure où aucun
crédit n’était accordé aux théories génétiques de Mandel jusque dans les années 1960 et où
Lyssenko7 avait réussi à imposer une vision d’un monde déterminé uniquement par son
environnement (Kerblay, 1973), il paraît justifié de croire que les vaches élevées par les
kolkhozes appartenaient à des races diverses, que les quelques vingt années entre le discrédit
de Lyssenko et la chute de l’Union Soviétique n’ont pas réussi à homogénéiser.
Les vaches restent à l’étable tout l’hiver et restent à l’extérieur tout l’été (entretiens). Un
enclos pour le parcage nocturne est installé au bord du point d’eau.
Les vaches du kolkhoze, comme celles des micro‐exploitations, pâturent d’avril à
septembre. Une kolkhozienne nous explique :
« Les vaches du kolkhoze allaient dans les grandes dépressions, celles du lopin dans les petites. »

Les vaches du kolkhoze étaient emmenées en premier, et les villageois devaient emmener
leurs vaches après, sur des endroits plus réduits et plus lointains. En tout cas, les deux
troupeaux ne se mélangeaient pas. L’hiver, les vaches sont alors en stabulation dans des
étables construites dans les années 1960 ou 1970. La production de lait se situe entre 5 et 30 L
par jour, et présente donc une assez grande variabilité d’un individu à l’autre. Les vaches qui
produisent moins de 3 litres de lait par jour sont abattues.
Trois traites ont lieu en période de pic de lactation à 7h, 12h et 18h, deux seulement le
matin et le soir le reste de l’année. L’exploitation investit dans un système de pot trayeur pour
l’étable dans les années 1970. En été, un enclos avec de « petites cabines » est installé au bord
des points d’eau, à côté du parc nocturne. Les trayeuses s’y rendent en voiture et les vaches y
sont traites au pot trayeur. Une partie de la traite reste néanmoins manuelle, car le nombre de
pots trayeurs n’est pas suffisant (entretiens).

7 Trofim Denissovitch Lyssenko : « biologiste et agronome soviétique. Il étudia la vernalisation. Ses idées
erronées sur la transmissions de caractères acquis furent promues théorie officielle par le pouvoir soviétique
(jusqu’en 1955) » (Le Petit Larousse, 1997)
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Figure 22 : Schéma zootechnique des vaches des kolkhozes entre 1970 et 1990. Sources : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff

Le kolkhoze possède une dizaine de taureaux pour la reproduction. Les trayeuses
reçoivent parfois un veau si elles arrivent à maintenir 95 % des veaux en vie. Nous considérons
cependant un taux de renouvellement de 10 %, et non de 5 % comme l’exigerait la précédente
norme. Les génisses allant mettre bas sont mises dans l’étable avec les autres vaches.
Les gardiennes de veaux sont payées en fonction du gain de poids moyen quotidien des
veaux, qui ne doit pas être en deçà de 800 g. Si cette norme est respectée, les veaux sont vendus
à 1 an environ, à l’usine de viande d’Ouvarovo (entretiens).

Photo 10 : Anciennes étables du kolkhoze d’Ivanovka, entravée 2x150 places, construite dans les années
1960 à gauche et libre construite dans les années 1980 à droite. Photo : Coupin.

Le lait est livré à l’usine de beurre d’Ouvarovo ou parfois vendu aux kolkhoziens.
Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff

‐ 50 ‐

Analyse‐diagnostic de l’agriculture de la partie ouest du district d’Ouvarovo

2011

2.5.4.2.
Atelier porcin
On comptait environ 600 truies en un seul atelier sur le kolkhoze. Sur les portées de ces
600 truies, environ 1200 porcs étaient gardés et répartis en deux groupes : 0‐2mois et 2‐6
mois. Les porcs étaient engraissés dans un autre bâtiment et envoyés à l’usine de viande
d’Ouvarovo. Si l’on considère une portée de sept porcelets il semblerait alors que seule la
moitié des porcelets était gardée pour l’engraissement.
2.5.4.3.
Atelier ovin
Le kolkhoze comprenait près de 1000 moutons de race Romanov (entretiens). En
revanche, au cours de nos entretiens, aucun ancien travailleur du kolkhoze n’a évoqué son
travail au sein d’un éventuel atelier ovin. Un kolkhozien nous explique :
« Les moutons étaient en quelque sorte donnés en location aux kolkhoziens : en échange de la laine, on pouvait
garder la viande. »

Les familles, lorsqu’elles possédaient des moutons en élevaient entre 4 et 10 environ
pour le compte du kolkhoze auquel elles fournissaient la laine. Les agneaux étaient alors
gardés pour l’auto‐consommation familiale. Ces moutons sont donc gardés sur le lopin l’hiver
et envoyés à la pâture sur les sols solonetziques l’été. Le matin, les moutons sont envoyés à la
pâture une heure avant les vaches, dans des endroits différents (entretiens). La garde, comme
pour les vaches, s’effectue avec un système de berger tournant. Une famille doit un jour de
garde pour 4 moutons mis dans le troupeau (entretiens).
Certains kolkhozes abandonnent l’élevage ovin dès la fin des années 1980 en raison du
faible prix de la laine, mais la plupart l’abandonneront dans les années 1990.
2.5.4.4.
Atelier équin
Une vingtaine de chevaux sont gardés au kolkhoze et ce jusque dans les années 2000. Ils
servent aux transports internes à l’exploitation, tels que transport de fourrages, au
gardiennage des troupeaux bovins, et pouvaient être utilisés par les kolkhoziens pour les
travaux des sols de leurs lopins. Les chevaux étaient gardés dans un des premiers bâtiments du
kolkhoze, avec une charpente en bois.

Photo 11 : Ancienne écurie des chevaux du kolkhoze Karl Marx. Photo : Coupin.
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2.6.
Quelles évolutions pour l’agriculture russe après la chute de
l’URSS ?
2.6.1.

Evolution de la législation agricole à partir de 1990

Si la dissolution officielle de l’Union soviétique n’intervient qu’en décembre 1991, des
changements se font sentir pour le milieu agricole un peu plus tôt. En février 1990, un texte
appelé « Fondement de la législation foncière de l’URSS et des républiques », marque le
premier tournant dans l’évolution de la législation post‐soviétique en matière d’agriculture. Ce
texte fait des soviets locaux, c’est‐à‐dire de l’administration du district, les seuls bailleurs
fonciers, autorise les kolkhoziens ou sovkhoziens à quitter l’exploitation avec une parcelle, et
rend légale la possession à vie de la terre ainsi que la transmissibilité de celle‐ci (Jogoleve,
Kovalenko, 1995). Le sol des villages et leur environnement immédiat sont donc retirés du
contrôle des exploitations collectives et confiés au celsoviet 8(Nefedova, 2004).
A la fin de cette même année, deux lois, sur « la réforme foncière » et sur « l’exploitation
paysanne » accordent alors la propriété privée de la terre à vie aux citoyens russes (article 2 de
la loi sur la réforme foncière) ainsi que le droit de quitter l’exploitation collective sans
autorisation de l’administration tout en pouvant disposer d’une parcelle et d’une part de
capital (Jogoleve, Kovalenko, 1995). Ces dispositions participent à l’émergence d’exploitants
d’un type nouveau : les exploitants « indépendants »9. On ne compte que 900 exploitants
indépendants dans l’ensemble de la Russie en 1991 (Jogoleve, Kovalenko, 1995), mais leur
simple existence témoigne des changements en cours.
Boris Eltsine lance officiellement la décollectivatisation le 27 décembre 1991 au travers
d’un décret présidentiel. Les exploitations collectives sont alors sous l’obligation d’effectuer le
réenregistrement de leur statut au cours de l’année 1992 selon l'arrêté n° 86 du 29 décembre
1991 sur les "Instructions du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 14 janvier
1992 » (Jogoleva, Kovalenko, 1995). Les exploitations collectives sont alors invitées à devenir
des coopératives, des sociétés par action fermées ou ouvertes, ou des exploitations
indépendantes. Le gouvernement revient très vite sur ces dispositions en autorisant en mars
1992 les exploitations à conserver leur ancien statut. Dans la zone d’étude, le kolkhoze Karl
Marx changera de statut pour la première fois en 1996 et devient une société par action fermée
(entretiens).
Avec le code civil de décembre 1993, les villageois qui détenaient un lopin en « quasi
propriété », ou « propriété personnelle », en deviennent théoriquement propriétaires (Grouiez,
2010).

2.6.2.

L’attribution des parts foncières

En 1992, chaque ancien kolkhozien ou sovkhozien, salarié ou retraité, reçoit un actif
foncier (dolia, доля) auquel est attaché un nombre moyen d’hectares fixé administrativement
par le district (Grouiez, 2010). Dans le district d’Ouvarovo, il varie entre 5 et 8 ha selon
l’exploitation collective concernée (entretien au district). Sur l’ensemble de notre zone d’étude,
il est d’environ 7 ha. Ensuite, pour déterminer la limite des terres à redistribuer au sein de
chaque exploitation, le nombre de membres de l’exploitation est multiplié par le nombre
Les celsoviets sont les administrations rurales, avec des missions proches de celles de mairies en France,
mais s’occupent le plus souvent de plusieurs villages à la fois.
8

9 Les exploitants dits « indépendants » correspondent à une catégorie d’agriculteurs bien définie dans le
droit russe : les krestianskoïe fermerskoïe khoziaïstvo. N’ayant pas d’équivalent français officiel, nous les
qualifierons dans tout le document d’exploitants « indépendants » au vu de leur indépendance par rapport aux
exploitations agricoles sociétaires issues des anciens kolkhozes et sovkhozes.
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moyen d’hectares attachés à un actif foncier (Grouiez, 2010). Les terres restantes sont la
propriété de l’Etat et sont placées dans le fond de redistribution. Ce fond de redistribution, qui
“garantit une meilleure redistribution des terres à destination d’un usage agricole” (entretien
au département des affaires foncières de la Province), concerne en 1992 environ 10 % de la
SAU russe totale (Jogoleve, Kovalenko, 1995).
Lorsque les membres des anciennes exploitations collectives reçoivent leur actif foncier,
plusieurs possibilités s’offrent à eux. Ils peuvent tout d’abord demander à transformer cet actif
foncier en parcelle réelle pour la création d’une exploitation familiale indépendante. Une
procédure de localisation de la parcelle doit alors être lancée. La localisation est votée à
l’assemblée des membres de la propriété indivise10. Les rapports sociaux sont d’une
importance capitale pour négocier un emplacement proche de l’habitation et sur des sols de
qualité (entretiens avec les exploitants indépendants)
Une autre possibilité consiste à laisser l’actif foncier aux mains de l’ancien kolkhoze ou
sovkhoze, en propriété indivise. La plupart des gens ont choisi cette option, pensant souvent
que l’exploitation sociétaire, possédant des moyens bien supérieurs aux leurs, saurait mieux
qu’eux mettre en valeur les terres. Le fait que les parcelles obtenues en sortant son actif foncier
de l’exploitation collective soit souvent localisées dans des zones humides de dépression
n’encourage pas par ailleurs les kolkhoziens à tenter de la cultiver. Ainsi, une exploitante de
lopin raconte:
« Lorsque j’ai reçu mon actif foncier, j’ai voulu savoir, par simple curiosité, où étaient situés mes sept hectares. J’ai
demandé au directeur du kolkhoze qui m’a alors montré sur la carte des terrains marécageux et m’a expliqué que
ce n’était pas de bonnes terres. Qu’aurais‐je fait avec ? »

Beaucoup n’ont même pas essayé de savoir où pouvaient être situés leurs sept hectares.
En échange de leurs actifs fonciers laissés en indivision, ou cédés en location à un exploitant
indépendant, ils reçoivent chaque année des produits en nature : grain, sucre et huile,
indispensables aux activités d’élevage de leurs micro‐exploitations.

10 « La propriété indivise : le sujet de droit est une collectivité une municipalité ou un collectif. Chacun des
coindivisaires ou des copropriétaires détient une part ou un lot, et est propriétaire individuel et privé de cette
part. Il peut la vendre, la transmettre, etc. La seule limite est qu'il doit obtenir l'accord des autres. C'est une
propriété privée conditionnée par le consentement des autres. » (Grouiez, 2010)
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Figure 23 : les différentes possibilités de devenir des actifs fonciers. Source : Grouiez, 2010. Réalisation :
Grouiez.

2.6.3.

L’émergence des agriculteurs indépendants

Figure 24 : Evolution du nombre d'agriculteurs indépendants en Fédération de Russie de 1990 à 1995.
Source : Jogoleva, Kovalenko, 1995. Réalisation : Coupin/Logvenoff

Les dispositions précédentes permettent à une nouvelle catégorie d’agriculteurs de se
développer et leur nombre va rapidement dépasser les 900 exploitations « indépendantes » de
1990 (cf. figure 24). Regroupés sous le nom de “fermiers” en Russie, sur le modèle des
« farmers » américains, ces exploitants indépendants vont profiter de la division des terres des
anciennes exploitations collectives pour commencer à exploiter leurs parts foncières et
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éventuellement celles de parents proches. Ils s’agrandissent plus tard en prenant en location
des parts foncières supplémentaires auprès de tout autre propriétaire. Ils cultivent alors des
surfaces allant de 50 à 200 hectares (entretiens).
Aujourd’hui, tous les exploitants indépendants rencontrés sur la zone d’étude sont
d’anciens travailleurs de l’exploitation collective, qui occupaient des postes à responsabilité
(agronome, chef de brigade, président du comité des travailleurs). Ceux que nous avons
rencontrés qui ne travaillaient pas sur l’exploitation collective sont tout de même originaires
du village et étaient connus et appréciés des habitants. Ces relations qui existent entre
l’exploitant indépendant et les membres de la propriété indivise étaient importantes, non
seulement pour obtenir des parcelles intéressantes, mais également pour agrandir les surfaces
cultivées de l’exploitation indépendante11.
Comme on peut le voir sur la courbe précédente (figure 24), le nombre de ces exploitants
indépendants explose à partir de 1992. Ce type d’exploitation bénéficie à l’époque d’une aide
importante de l’Etat, qui leur permet d’obtenir facilement des crédits à des taux préférentiels
de 8 % (entretiens) pour investir dans du matériel pour les cultures. Les fermiers
indépendants achètent à l’époque du matériel neuf produit dans les usines de l’ex‐URSS.

2.6.4.

Les difficultés des anciennes exploitations collectives

Au cours des entretiens, il fut difficile d’évoquer les années 1990 avec les exploitants ou
les employés des exploitations. Si l’année 1991 marque un changement politique majeur à
l’échelle du pays, les difficultés à l’échelle des exploitations ne s’amorcent qu’à partir de 1993
ou 1994. Les personnes travaillant sur les anciennes exploitations collectives à l’époque
racontent que leurs salaires étaient très irréguliers : elles pouvaient rester jusqu’à quatre mois
sans recevoir aucun salaire. La période entre 1995 et le début des années 2000 a été
particulièrement difficile : les salaires, en plus d’être irréguliers n’étaient pas toujours versés.
Dans l’incapacité de verser des salaires en argent à ses employés, le kolkhoze distribue alors
des animaux, chaque travailleur pouvant recevoir quelques veaux ou quelques porcs chaque
année ainsi qu’un peu de grain (entretiens).

Figure 25 : Evolution du cheptel bovin dans la région de Tambov. Source Rosstat. Réalisation
Coupin/Logvenoff

11

L’agrandissement passe également par des contrats d’affermage avec les propriétaires d’actifs fonciers
(entretiens).
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Sur le graphique précédent (figure 25), on voit que l’effectif du cheptel bovin chute
considérablement entre 1990 et 2000 au sein des anciennes exploitations collectives (courbes
« exploitations sociétaires »). On remarque par ailleurs une légère hausse du cheptel des lopins
qui confirme les éléments obtenus au cours des entretiens à l’échelle de l’oblast. Dans la
mesure où l’effectif bovin total est divisé par 7 et que le cheptel des lopins augmente de moins
de 20 %, il parait probable que la majorité du bétail n’ait pas été distribuée aux exploitants de
lopin, mais bien vendue à des personnes extérieures et abattue. L’élevage de porc est
abandonné par toutes les exploitations de la zone d’étude entre 1992 et 1994. Certaines
exploitations arrêtent l’élevage laitier dès 1998, d’autres continueront jusqu’en 2006. Les
chevaux, qui servaient essentiellement aux transports internes de fourrage et à la surveillance
des troupeaux de l’exploitation collective, disparaissent avec les dernières activités d’élevage.
Les exploitants de lopin se voient alors privés d’un outil de travail important (entretiens). Les
vergers sont détruits dans toutes les exploitations.
Face à ces difficultés, les anciens kolkhoziens se tournent vers l’exploitation de lopin pour
obtenir alimentation et revenus au début des années 1990 (entretiens). Comme le montre le
graphique suivant, on observe à l’échelle de la Russie une augmentation nette de la part du
revenu de l’exploitation de lopin dans le revenu total des habitants des villages entre 1990 et
2010 alors que celle‐ci avait diminué entre les années 60 et 80 avec les nouvelles politiques de
l’ère post‐stalinienne (cf supra).

Figure 26 : Evolution de la proportion des revenus liée à l'activité de lopins. Source : Yefimov. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

L’absence ponctuelle de salaire et l’arrêt des activités d’élevage sur les exploitations
forcent certaines familles à quitter le village pour chercher de nouvelles opportunités d’emploi,
laissant derrière elles des maisons abandonnées. D’autres familles, employées dans des usines
soviétiques fermant leurs portes, font le mouvement inverse et viennent retrouver leurs
parents ruraux pour les aider à élever quelques animaux (entretiens). Il semble cependant au
vu du nombre de maisons abandonnées, environ 1 sur 5 selon nos estimations grossières, que
le flux net ait été plutôt en direction des villes. Peu de terres sont cependant négligées, les
jardins abandonnés étant utilisés par les familles restées au village pour des cultures de
fourrages qui n’étaient plus fournis par les exploitations collectives. La fin des années 1990 et
le début des années 2000 marquent pour nous l’accélération de l’évolution du système de
lopin. Alors qu’auparavant, sous l’Union Soviétique, le modèle familial prédominant était un
foyer pluri‐générationnel de 7 à 9 personnes, la chute de l’URSS, forçant les ruraux à trouver de
nouveaux emplois, va entraîner une certaine évolution du lopin fixé par le statut du kolkhozien
de 1935 en une palette de systèmes de lopin dont les principaux facteurs de différenciation
sont les besoins familiaux, la force physique de la main d’œuvre et le nombre de loyers de part
foncière perçus.
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2.7.
Quelles origines pour les difficultés des exploitations
collectives au cours des années 1990?
2.7.1.

Les rapports de prix

Figure 28 : Evolution des prix de l'essence
et du blé en roubles constants. Source : Rosstat.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Figure 28bis : Evolution du rapport de prix
tonne de blé/tonne de carburant. Source Rosstat.
Réalisation : Coupin/Logvenoff

Dans les premières années suivant immédiatement la chute de l’Union Soviétique, le prix
relatif du blé par rapport à celui de l’essence s’effondre (cf. figure 28). La raison de cette
hausse, d’après la figure 28bis, est plutôt à chercher du côté de la hausse du prix du pétrole
que de la baisse du prix du blé. Avec la chute de l’Union soviétique, les entreprises d’Etat se
retrouvent plongées dans des difficultés qui sont mises à profit par certains employés. Si sur
les exploitations agricoles certains tractoristes n’hésitent pas à vendre l’essence de leurs
moteurs à des agriculteurs indépendants (Yefimov, 2005), notre entretien avec un
intermédiaire nous a également appris que certaines personnes revendaient illégalement des
camions‐citernes d’essence au plus offrant. Dans un pays désorganisé, les filières
d’approvisionnement devaient, nous semble‐t‐il traverser de nombreuses difficultés. Pour un
produit tel que le pétrole, extrait et raffiné dans des zones reculées de la Fédération, les
possibilités pour que la cargaison s’égare étaient alors nombreuses, expliquant à notre sens en
partie l’étrange pic de 1994 et 199512.
Les prix sont alors défavorables à une agriculture qui a déjà des difficultés à trouver ses
intrants et à écouler ses productions. Cependant, il serait difficile de considérer là qu’il s’agisse
de la seule explication à l’échec de l’adaptation des exploitations collectives à la nouvelle ère
politique de la Russie puisque dès 1995, le rapport de prix parvient à un niveau semblable à ce
qu’il était en 1990, et devient même favorable aux exploitations avec la sécheresse de 1997. Si
le niveau de rapport de prix est similaire, il nous semble pourtant probable que ce rapport
subisse aujourd’hui des variations inter‐annuelles plus fortes qu’à l’époque soviétique, en
raison du passage d’une économie planifiée, où les prix étaient maintenus relativement stable,
à une économie de marché.
Les rapports de prix du début des années 1990 sont défavorables aux grands exploitants,
mais également aux exploitants de lopins : en 1997 les prix au détail sont deux fois supérieurs
aux prix aux producteurs. Producteurs et consommateurs, les exploitants de lopins font face à
d’importantes difficultés économiques, et choisissent généralement de privilégier
l’autoconsommation (entretiens).

12 Ce pic est très probablement dû à de nombreuses autres raisons, mais nos connaissances ne nous
permettent pas de l’expliquer en totalité.
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La désorganisation des filières

Pour Vladimir Yefimov ainsi que pour Pascal Grouiez, une des raisons aux problèmes des
exploitations collectives est à chercher du côté de la désorganisation des filières déjà évoquée
dans le paragraphe précédent. Au cours des années 1990, les exploitations ne savent plus où se
tourner pour se fournir en intrants et écouler leurs productions, et sont alors confrontées à des
vendeurs distribuant leurs engrais au prix fort où à des acheteurs emmenant les marchandises
à des prix trop bas. Ce type de corruption était, pour Vladimir Yefimov, encouragée par
l’administration des districts. Cette administration avait du temps de l’Union Soviétique des
pouvoirs importants, notamment dans la répartition des objectifs du plan et des subventions.
Les districts n’auraient donc pas hésité à profiter de la désorganisation suivant la Perestroïka
pour “s’enrichir personnellement par le biais de la corruption à grande échelle”(Yefimov,
2003).
Bien que nous soyons dans l’incapacité de quantifier le phénomène par nos entretiens, la
désorganisation des filières nous semble une explication plausible des difficultés des
exploitations. Habituées à acheter intrants et matériel auprès d’entreprises d’Etat, tout en
revendant à des entreprises d’Etat, la déliquescence de toute la filière agricole n’a certainement
pas manqué de perturber le fonctionnement des exploitations. Pour certains, le détournement
des matières premières ou des productions devient un commerce lucratif dans un contexte
économique difficile. Comme nous le dit un intermédiaire ayant pratiqué ce type d’activités :
« C’était une période très difficile. Si nous voulions survivre, nous n’avions pas le choix »

2.7.3.

Les difficultés de production

En 1998, on compte seulement 815 000 tracteurs en Russie, soit 60 % du nombre de
tracteurs en 1990 (Cordonnier, 2003). Dans la mesure où les exploitations sont plongées dans
des difficultés économiques, elles n’investissent pas dans des tracteurs plus puissants13. La
baisse du nombre de tracteurs est à mettre en relation, à notre sens, avec la faillite des
exploitations dont 88 % sont “non‐profitables”, c’est‐à‐dire déficitaires, en 1998, alors qu’elles
n’étaient que 10 % en 1993, et 3 % en 1990 (Yefimov, 2003). La hausse du nombre
d’exploitations déficitaires en 1994 est sûrement en partie liée au pic observé pour le prix de
l’essence en 1994.

13 Selon nos entretiens, les exploitations héritées des anciennes exploitations collectives de la zone d’étude
ont commencé à renouveler leur équipement à partir du milieu des années 2000.
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Figure 29 : Evolutions de la production, imports et exports de blé pour la Fédération de Russie de 1992 à
2001. Source FAOstat. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Il est intéressant de constater que les imports de blé de la Fédération de Russie sont
divisés par 9 entre 1992 et 1995 (cf. figure 29). Avec la dévaluation progressive du rouble, les
importations deviennent vraisemblablement trop coûteuses pour la Fédération. La production
à l’échelle de la Fédération baisse quant à elle de 25 % pendant la même période (cf. figure 30).

Figure 30 : Evolution comparative des productions françaises et russes de blé sur la période 1992‐2009.
Source FAOstat. Réalisation Coupin/Logvenoff.

D’après la courbe précédente, bien que la surface agricole de la Fédération de Russie soit
près de 5 fois supérieure à celle de la France, et que les terres noires à elles seules occupent un
territoire comparable à la France, la production russe totale est proche de la production
française à la fin des années 1990.
Alors que 9,9 millions de tonnes d’engrais minéraux avaient été utilisés en 1990, une
tonne seulement sera utilisée en 1994 (Cordonnier, 2003). Nous avons vu précédemment que
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l’approvisionnement était devenu difficile pour les exploitations, non sans effet sur la
production, ce que nos entretiens ont confirmé qualitativement pour la région d’étude.

Figure 31 : Evolution comparative des rendements en France et en Russie. Source : FAOstat. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Sur le graphique précédent, on peut observer une forte baisse des rendements russes
entre 1992 et 1995, semblant expliquer la baisse de la production. Il est par ailleurs intéressant
de comparer les rendements russes avec les rendements canadiens, pays où les conditions
pédo‐climatiques se rapprochent de celles de la Fédération de Russie. Sur l’ensemble de la
période, les rendements canadiens sont plus élevés que les rendements russes. Alors que les
niveaux de rendement sont assez proches en 1992, l’écart se creuse dans les années 1990, les
rendements canadiens augmentant légèrement tandis que les rendements russes chutent
fortement. Dès les années 2000, les rendements russes commencent à réaugmenter,
certainement grâce à de nouveaux investissements, au point que les rendements de 1992 sont
désormais dépassés et que l’écart entre rendements canadiens et rendements russes est à
nouveau assez faible.
La baisse de production n’est cependant pas à lier seulement à la baisse des rendements,
mais également à la baisse des surfaces cultivées. En effet, dans la région de Tambov, les
surfaces cultivées en 2000 étaient de 30 % inférieures à celles cultivées en 1990 (Rosstat).
Dans notre région d’étude cependant, nous n’avons eu aucun témoignage d’un éventuel
enfrichement des champs.
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Figure 32 : Evolution des investissements en matériel agricole de l'exploitation sociétaire du village
d'Ivanovka entre 1982 et 2010 en roubles constants. Source : entretiens, Réalisation Coupin/Logvenoff.

Sur la figure 32, on observe un ralentissement des investissements en matériel entre
1991 et 2003 qui ne manque pas, nous semble‐t‐il, de contribuer à la baisse de la production.
Le total des investissements sur cette période est inférieur aux investissements sur la période
1982‐1989. On remarque un pic d’investissement en 1990 : le kolkhoze, devant le délitement
de l’URSS, aurait‐il anticipé la fin de l’effacement des dettes en tentant de profiter une dernière
fois du système d’aide soviétique ? En 2004, on observe de nouveau un fort pic
d’investissement alors qu’un nouveau directeur vient de prendre la tête de l’exploitation. Ce pic
pourrait alors être expliqué comme un dernier sursaut de l’exploitation pour tenter de sauver
ses finances en tentant d’augmenter les récoltes. Les derniers pics d’investissement de 2007 et
2010 sont liés à l’arrivée de la holding sucrière (cf. infra, paragraphe 2.11).

2.7.4.

La fin de l’aide de l’état soviétique

En 1990, l’état soviétique injecte plus de 100 milliards de roubles pour compenser les
différences entre les prix de détail et les prix d’achat (Jogoleva, Kovalenko, 1995). Depuis les
années 1960, les politiques russes visant à augmenter la production agricole passent par des
soutiens aux prix, dont la chute de l’Union Soviétique marque la fin. Depuis Nikita
Khrouchtchev, aucun gouvernement n'avait « jamais osé pratiquer une politique de vérité des
prix. [Ils avaient] toujours cherché un "remède miracle" technique pour stimuler les volumes
de production alimentaire. » (Jogoleva, Kovalenko, 1995). Les soutiens aux prix s’interrompent
donc, de même que les soutiens aux investissements. Il semble qu’à l’époque de l’URSS, les
kolkhozes et sovkhozes voyaient régulièrement leurs dettes effacées. Cet avantage est
également remis en cause par la chute de l’URSS.
La fin des soutiens soviétiques se conjugue à la faillite de la banque SBS‐Agro en 2000,
banque au travers de laquelle passaient les crédits (Cordonnier, 2003).
La persistance des difficultés des exploitations sociétaires au cours des années 2000 : des
rapports de prix très inégaux
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Figure 33 : Evolution comparée du prix du blé, des intrants et du carburant en roubles constants entre
2002 et 2010 pour la fédération de Russie. Source: Rosstat. Réalisation: Coupin/Logvenoff.

Au cours des années 2000, les difficultés s’amplifient pour l’agriculture russe, notamment
avec la hausse du prix des intrants, alors que le prix du blé reste stable en prix constant (voir
figure 33). Le prix du diesel augmente de 30 % entre 2002 et 2004 et force quelques uns des
nouveaux agriculteurs indépendants à arrêter leurs activités agricoles. Les exploitations
sociétaires sont également victimes de ces hausses de prix et doivent licencier des anciens
kolkhoziens et accélérer les départs à la retraite (entretiens). L’étrange stabilité des prix du blé
est due à des politiques fortes visant justement à limiter la hausse des prix des denrées
alimentaires (cf. chapitre 3 sur les politiques agricoles).

2.8.

Les années 2000 : l’arrivée de nouveaux investisseurs

Symbole de l’état du pays, dès 1998, le gouvernement met en place une loi sur la faillite
des entreprises permettant de simplifier les procédures de mise en liquidation (Grouiez, 2010).
De grands groupes commencent, au travers de systèmes de prêts, à investir dans les anciens
kolkhozes et sovkhozes en faillite. Pour Tatiana Nefedova (2004), ces grands groupes
appartiennent souvent à des oligarques ayant fait fortune dans les hydrocarbures qui
cherchent des placements pour leurs bénéfices. L’agroholding présente sur la zone d’étude est
originaire de la province de Krasnodar, grande région agricole russe. Elle possèderait, en plus
de la raffinerie de sucre d’Ouvarovo rachetée en 2006, quatre autres raffineries dans le pays et
deux usines de fabrication d’huile de tournesol dans les provinces de Krasnodar et Voronej.
Son siège est à Moscou.
Dans une première étape, la holding ne « rachète » pas exactement l’exploitation, mais
rembourse ses dettes auprès des banques, fournisseurs, ainsi que les arriérés de salaires à la
condition que l’exploitation alimente son usine en betteraves. Pour avoir une idée des
montants des dettes des exploitations, un autre investisseur qui a racheté une exploitation du
sud de notre zone d’étude en 2006 a pu nous expliquer que les dettes de son exploitation
s’élevaient en 2006 à 30 millions de roubles au total, dont 20 millions de dettes aux
fournisseurs (entretiens).
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L’intégration dans l’agroholding n’est cependant pas sans contraintes. Les exploitations
sous la dépendance du groupe se voient obligées de vendre leur récolte de betteraves avant
maturité afin d’alimenter l’usine avec un flux régulier sur une campagne sucrière aussi longue
que possible dans le temps (entretiens). La holding fournit des prêts de campagne pour les
intrants ainsi que des prêts pour l’achat de matériel plus performant en échange de la livraison
de betteraves, les exploitations continuent néanmoins de contracter des crédits auprès de
banques commerciales pour les investissements en matériel, le remboursement des prêts en
betteraves ayant ses limites (entretiens). Plus le montant emprunté est élevé, plus la quantité
de betteraves à fournir est importante et c’est ainsi que la part occupée par les betteraves
sucrières dans l’assolement peut dépasser la norme permise par la rotation.
Avec ces investisseurs « moscovites »14 arrivent à la fin des années 2000 de nouvelles
techniques agricoles : semences enrobées et arracheuses‐nettoyeuses‐chargeuses pour la
betterave. Dans le même temps, les semoirs de précision et de nouveaux herbicides permettent
d’éviter démariage et désherbage à la binette qui exigeaient, jusqu’à la fin des années 1990, de
faire venir de la main d’œuvre saisonnière d’Ukraine. Le parc de matériel des exploitations
sociétaires, issues des grandes exploitations soviétiques, est aujourd’hui le témoignage de cette
histoire technique. Les anciens tracteurs et les anciens outils sont gardés pour les pièces
détachées.
Cette coopération n’est possible que dans un cadre juridique spécifique : une
« coopérative agricole » (« СХПК ») ne peut être intégrée dans une holding (Grouiez, 2010), et
un changement de statut vers une société par actions ouverte (« OOO »), ou fermée (« ZAO »)
s’avère nécessaire comme étape préliminaire à l’intégration. Ce changement de statut confère à
la holding un meilleur contrôle de l’exploitation agricole en écartant les propriétaires de parts
foncières des décisions.
A un stade avancé d’intégration, la holding aide les exploitations agricoles à trouver les
acheteurs et les fournisseurs les plus intéressants, et règle ainsi le problème de l’intégration
dans l’économie de marché pour lequel aucun des spécialistes des anciennes exploitations
collectives n’avait été ni formé ni préparé. L’aide financière de la holding peut également servir
à étendre le territoire des exploitations. L’exploitation « Ouvarovski Niva » a pu racheter les
territoires des exploitations voisines en faillite et s’étend maintenant sur plus de 17 000 ha
alors qu’elle n’en faisait que 7 000 en 1990.

2.9.

Agro holdings et investissements fonciers

Selon la loi fédérale du 24 juillet 200215, afin de vendre une part foncière, il est nécessaire
d’informer tout d’abord les autres membres de la propriété indivise de son intention. Après un
mois, si aucun des membres de la propriété indivise ne s’est manifesté, alors, le propriétaire de
l’actif doit informer le gouvernement provincial qui peut également exercer son droit de
préemption. Si le gouvernement provincial n’est pas intéressé par l’acquisition de l’actif
foncier, alors le propriétaire peut vendre à un tiers qui devient à son tour membre de la
propriété indivise et acquiert tous les droits et obligations envers celle‐ci (Yefimov, 2003). En
pratique, les démarches de vente s’arrêtent à la première étape puisque les directeurs des
exploitations sociétaires, qui sont membres de la propriété indivise, achètent les actifs fonciers.
De plus, un exploitant nous a appris que ses contrats de location signés avec les propriétaires
de parts foncières spécifiaient que si la part foncière était vendue à un tiers, alors l’ancien
propriétaire de la part devait dédommager l’ancien locataire. Le montant du dédommagement
Les investisseurs extérieurs sont souvent désignés par les habitants des villages et les salariés des
exploitations sociétaires par : « les Moscovites ».
14

15

Loi fédérale n° 101‐FZ du 24/07/2002 « sur la circulation des terres à destination agricole ».
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s’élèverait à 600 000 roubles, soit dix fois le prix de vente, ce qui est très dissuasif pour les
propriétaires de parts foncières et assure une sécurité supplémentaire. Nous n’avons
cependant pas eu confirmation de ce point pour d’autres exploitations.
Si l’exploitation est intégrée dans la holding, c’est généralement cette dernière qui pousse
le directeur à acheter. En effet, le mode de prise de contrôle des exploitations par
remboursement des dettes et prêts de campagne permet la mise en place rapide des activités
mais n’assure pas un véritable contrôle sur la terre (Grouiez, 2010). La terre ne peut donc pas
servir de réelle garantie, notamment pour l’obtention de crédits. Il s’agit alors de sécuriser le
foncier et d’éviter des fuites au profit d’agriculteurs indépendants ou d’autres investisseurs.
Dans notre zone d’étude, une véritable guerre du foncier s’est amorcée entre la holding et la
seule exploitation sociétaire restée indépendante. Un procès est en cours et l’exploitation
sociétaire restée indépendante dénonce le fait que « les Moscovites veulent accaparer toutes
les terres » (entretien avec l’exploitation sociétaire de M. Alaboushka).
A priori, l’article 12 de la loi régionale du 05 mai 2007 « Sur la réglementation des
relations foncières dans la région de Tambov » permet de mettre une limite à cet
« accaparement » de terres. En effet, cet article stipule qu’une personne, physique ou morale,
ne peut posséder plus de 30 % de l’ensemble des terres agricoles du territoire concerné par
l’acquisition de ces terres (entretien au département des affaires foncières de la province).
Dans le district d’Ouvarovo, cette limite s’élèverait donc à 24 300 ha. Cependant, il est possible
de contourner cette loi en enregistrant la propriété des terres sous différentes entités
juridiques. Ainsi, l’ensemble des terres cultivées par les exploitations agricoles intégrées dans
l’agroholding présente dans la zone d’étude s’élève pour le moment à 23 850 ha, répartis parmi
trois exploitations agricoles, la plus grosse s’étendant sur 17 300 ha. La majorité de ces
terrains est encore prise en location à des propriétaires d’actifs fonciers mais deviennent peu à
peu la propriété des exploitations sociétaires. Une autre stratégie pour acquérir davantage de
surface consiste à avoir des terres sur différents districts, ainsi la holding a également intégré
des exploitations dans les régions de Voronej, de même un deuxième investisseur
« moscovite », présent au sud de notre zone d’étude, possède des terres dans les districts
d’Ouvarovo et de Razkazovo. A l’heure actuelle, la situation n’est encore ni dramatique, ni
inquiétante dans le district d’Ouvarovo mais pourrait le devenir au vu de l’accélération des
ventes d’actifs fonciers au fur et à mesure que les familles quittent les villages pour rejoindre
les villes. Elles n’ont alors plus besoin de grain pour nourrir leurs animaux et sont tout à fait
disposées à vendre leurs actifs au plus offrant.
Si le foncier est un enjeu de taille pour les exploitations sociétaires, il l’est encore plus
pour les exploitants familiaux indépendants. En effet, n’ayant pas les moyens financiers de
rivaliser avec les exploitations sociétaires, leur seul moyen de sécuriser leur foncier est de
signer des contrats à long terme avec les propriétaires d’actifs fonciers, et d’offrir des loyers au
moins aussi importants que ceux des exploitations sociétaires pour éviter les non
renouvellements des contrats. Ainsi, lors d’une réunion d’exploitants indépendants organisée à
l’administration du district dans le but de promouvoir la coopération entre exploitations
indépendantes et exploitations sociétaires, un exploitant s’exclame :
« Je me fous des OOO, des ZAO16 et des entreprises : tout ce que je veux, c’est qu’on m’assure une certaine sécurité
foncière ! »

16 Sociétés par actions ouvertes (OOO) ou fermées (ZAO). Ce sont les statuts les plus communs des
exploitations sociétaires aujourd’hui.
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Situation actuelle du secteur agricole russe et politiques
agricoles en Fédération de Russie

Après avoir connu un déclin certain suite à la chute de l’Union soviétique, la production
agricole russe connaît une croissance positive depuis le début des années 2000. À l'heure
actuelle, l'agriculture absorbe environ 8 % de l'emploi total et contribue à hauteur de 5 % au
PIB du pays (Document de travail OCDE, 2011). La Fédération de Russie occupe en 2009 la
première place mondiale pour la production de fruits rouges (groseilles à maquereaux,
framboises, cassis, groseilles), la deuxième position pour l’avoine, le sarrasin et les graines de
tournesol, la troisième position pour le seigle, les pommes de terre et les courges, la quatrième
position pour l’ail, les concombres, les choux, le blé et la betterave à sucre (FAO Stat).
Cependant les importations de produits agroalimentaires sont considérables et dépassent de
loin les exportations (cf. figure 34). Elles concernent essentiellement les produits carnés (porc,
bœuf, poulet) : en 2009, près de 2 millions de tonnes de viandes, porc, bœuf et veaux désossés,
et poulet confondus, sont ainsi importées (FAO Stat). L’Union européenne est le plus gros
fournisseur de la Russie.
Depuis le début des
années 2000, la Fédération de
Russie est par ailleurs un
exportateur net de blé, les
principaux destinataires étant
le Kazakhstan, l'Ukraine et
l'Égypte (Tanguay, Vaughan et
Jotanovic, 2008), mais les
volumes
exportés,
7 526 563 t/an en moyenne sur
la période 2003‐2005 (FAO
Stat), ne dépassent pas 20 % de
la production mondiale (Jones
et Kwiecinski, 2010). En 2009,
16 821 200 de tonnes de blé
ont été exportées.
Le graphique ci‐dessous
Figure 34 : Commerce agro‐alimentaire en Russie de 1995 à
(figure 35) donne une idée du
2009. Source : document de travail OCDE, 2011.
niveau
de
soutien
aux
producteurs en Russie. Celui‐ci
a largement chuté après la crise financière de 1998 puis a peu à peu réaugmenté pour
atteindre à nouveau les niveaux d’avant crise. D’après le document de travail de mai 2011 de
l’OCDE sur les politiques agricoles des pays membres de l’OCDE et des économies émergentes,
les soutiens russes ont été largement renforcés suite à la crise économique mondiale de 2009
et aux sécheresses locales dont celle de 2010 qui a été particulièrement sévère. Ils auraient
aujourd’hui dépassé la moyenne de l’OCDE.
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Figure 35 : Estimation du soutien aux producteurs (ESP)17 agricoles en Fédération de Russie. Source :
Document de travail OCDE, 2011.

Pourtant, lors de nos entretiens, il est apparu que les agriculteurs de la zone d’étude se
sentaient très peu soutenus. Il est probable que ce sentiment provienne d’une part de la nature
des soutiens et d’autre part des difficultés rencontrées par les exploitants pour obtenir des
crédits auprès des banques.

3.1.
Politiques agricoles en Fédération de Russie : assurer la sécurité
alimentaire du pays
3.1.1.
Une « doctrine de sécurité alimentaire » qui oriente les
soutiens vers des biens alimentaires de base
Des mesures à long terme sont venues s’associer à ces mesures à court terme avec
notamment la mise en place d’une « doctrine de sécurité alimentaire » en fin d’année 2009.
Cette doctrine, qui fait suite à la montée en flèche des prix alimentaires de 2008 (cf. figure 36),
à la crise économique qui en a découlé, et à une première sécheresse locale en 2009, a instauré
des produits cibles pour lesquels l’autosuffisance devait être atteinte.

17 « L'estimation du soutien aux producteurs (ESP) est un indicateur de la valeur monétaire annuelle des
transferts bruts des consommateurs et des contribuables aux producteurs agricoles, mesurée au niveau de
l'exploitation agricole, découlant des politiques agricoles prises, quelle que soit leur nature, les objectifs ou les
impacts sur la production agricole ou revenus. ». Source : OECD Glossary of Statistical Terms, traduit par nous.
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Figure 36 Evolution du prix au producteur en dollars constants (2009) pour le blé aux USA et en France.
Source : FAOstat. Réalisation Coupin/Logvenoff.

Il s’agit des céréales, du sucre, des huiles végétales, de la viande et des produits carnés, du
lait et des produits laitiers, du poisson et des produits à base de poisson, et du sel (Document
de travail OCDE, 2011). L’accent est particulièrement mis sur l’augmentation des productions
animales. Ce sont effectivement ces produits qui sont encore en 2009 largement importés en
Russie (cf. paragraphe précédent). Les volumes d’aide ont été transférés des cultures vers
l’élevage : blé, maïs et autres grains ainsi que le tournesol ont vu leurs aides diminuer, tandis
que lait, viandes de bœuf et de veau, viande de porc, volaille et œufs ont vu leurs aides
augmenter (cf. figure 37). Le sucre est le seul produit non animal qui bénéficie de soutiens
positifs.

Figure 37 : Transferts vers des produits spécifiques (TPS) sur la période 2008‐2010. Source : document de
travail OCDE, 2011.

Les gouvernements régionaux doivent établir leurs programmes agricoles en conformité
avec cette doctrine. La région de Tambov produit beaucoup de grains et de betteraves
sucrières : elle produit actuellement par an 3 millions de tonnes de céréales, et 350 000 tonnes
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de graines de tournesol, et entre 2,5 et 3 millions de tonnes annuelles de betteraves sucrières
(entretiens à l’administration provinciale). Sa production sucrière lui permet d’assurer près de
30 % du sucre national. La région de Tambov souhaite encore augmenter les productions et
soutient des projets d’agrandissement d’usines de transformation telles que raffineries et silos
à grain, afin d’en augmenter les capacités de traitement. De nouvelles usines vont également
être construites, les projets sont en cours (entretiens à l’administration provinciale de
Tambov). La majorité de ces projets est cofinancée par le budget fédéral et par le budget
provincial selon la méthode de crédit concessionnel expliquée ci‐après (entretiens).
La région souhaite également encourager les productions de viande et de lait,
productions encore marginales dans la région. A l’initiative d’investisseurs extérieurs à la
région tels que Tcherkizovo, Priezkolie, Koukourt, RusAgro et GoldenField, des élevages
avicoles, porcins et de bovins laitiers sont en cours de construction. Ces projets sont aidés dans
leur développement par des crédits à taux bonifiés (entretiens à l’administration provinciale
de Tambov).

3.2.

Une large palette d’outils de soutien

Comme le montre la figure 38 pour la période 2008‐2010, le principal instrument de
soutien utilisé par la Fédération de Russie est le soutien des prix du marché. Les subventions
des intrants arrivent en deuxième position.

Rééchelonnement
de la dette
2%

autres
2%

paiements au titre
de la production
1%
subvention aux
intrants
30%

soutien des prix du
marché
65%

Figure 38 : Répartition des soutiens aux producteurs en Fédération de Russie sur la période 2008‐2010.
Source : document de travail OCDE, 2011. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

3.2.1.
D’importantes mesures aux frontières pour stabiliser les prix
du marché intérieur
Les droit de douanes ont été réduits pour les huiles de soja, de colza et de tournesol18 et
pour le lait et les produits laitiers, ils ont été complètement supprimés pour les huiles
tropicales (Jones et Kwiecinski, 2010). Cependant les politiques agricoles russes visent
aujourd’hui à réduire les importations dans d’autres secteurs considérés stratégiques pour
assurer la sécurité alimentaire du pays. Le secteur de l’élevage profite également d’une
18

Pour le tournesol, la réduction ne vaut que pour l’huile en vrac (Jones et Kwiecinski, 2010)
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limitation de l’importation assez élevée sous forme de contingents tarifaires sur les viandes
(document travail OCDE, 2011) :
Année

Droit
contingentaire

Droit
contingent

hors-

Contingent
tarifaire (millier t)

Bœuf frais et réfrigéré
2006

15%

55%

27,8

2007

15%

50%

28,3

2008

15%

45%

28,9

2009

15%

40%

29,5

2010

15%

50%

30

2011

15%

50%

30

Bœuf congelé
2006

15%

55%

435

2007

15%

52,50%

440

2008

15%

50%

445

2009

15%

40%

450

2010

15%

50%

530

2011

15%

50%

530

Viande porcine
2006

15%

60%

476,1

2007

15%

60%

484,8

2008

15%

60%

493,5

2009

15%

40%

531,9

2010

15%

75%

472,1

2011

15%

75%

472,1

Viande de volaille
2006

25%

60%

1 130,8

2007

25%

60%

1 171,2

2008

25%

60%

1 211,6

2009

25%

95%

952

2010

25%

80%

780

2011

25%

80%

350

Tableau 5 : Contingents d’importation de viande de la Russie de 2009 à 2011. Source : document de travail
OCDE, 2011. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Le tableau 5 met en évidence le resserrement des contingents tarifaires pour la viande de
volaille et la viande porcine après 2008. Pour le bœuf en revanche, les contingents sont
supérieurs aux années précédentes, particulièrement pour le bœuf congelé.
Le sucre bénéficie également d’une protection à la frontière, avec une taxe à l’importation
qui varie selon le New York Board of Trade (NYBT), un NYBT élevé entraînant une taxe plus
faible et inversement (document de travail OCDE, 2011).
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Des taxes à l’exportation ont été instaurées pour le blé et l’orge dès la mi‐novembre 2007
(Jones et Kwiecinski, 2010). Ces mesures, qui devaient prendre fin en avril 2008, ont été
prolongées jusqu’à la fin du mois de juin 2008 suite à la montée en flèche des prix des produits
alimentaires cette année‐là. Pour limiter la hausse des prix intérieurs, ces mesures ont aussi
été complétées par un déblocage massif de céréales du stock d’intervention dès le mois
d’octobre 2007 (Jones et Kwiecinski, 2010). Le tableau suivant résume les principales mesures
à court terme prises sur les céréales en Russie depuis la fin 2007 :
Objectifs de
mesure

Freiner
la
hausse des prix
intérieurs

productions
concernées

période de mise
en place

Description de la mesure

blé et méteil

12/11/2007
30/04/2008,
renforcée
en
janvier et mars
2008, prolongée
jusque fin juin
2008

Taxe à l’exportation de 10% sur les
exportations vers les pays extérieurs à
l’accord d’union douanière19, le montant
de la taxe ne pouvait être inférieur à 22
€/t. Fin janvier 2008, la taxe à
l’exportation a été portée à 40%, son
montant ne pouvant être inférieur à 105
€/t. À compter du 18 mars, les
exportations à destination de la
Biélorussie et du Kazakhstan ont été
interdites afin d’éviter le contournement
des droits à l’exportation

orge

12/11/2007
30/04/2008,
prolongé jusque
fin juin 2008

Taxe à l’exportation de 30%, mais dont le
montant ne pouvait être inférieur à 70 €/t,
sur les exportations vers les pays
extérieurs à l’accord d’union douanière.

toutes céréales

Octobre 2007 - Déblocage de 1,3 million de tonnes de
Juin 2008
céréales (85% du stock d’intervention)

Blé, orge, seigle,
maïs, mélange blé
et seigle, farine de
blé, mélange de
farines de blé et
seigle

15/06/2010
31/12/2010,
prolongé
jusqu’au
30/06/2011

Accroître
les
stocks
blé et seigle
d'intervention
en blé et seigle

Embargo sur les exportations20

Augmentation de 60% des prix d’achat
des céréales en 2008/09. Les nouveaux
Juillet 2008 - Juin
prix ont été annoncés en mars 2008,
2009
quatre mois avant le début de la récolte.
Jamais ils n’ont été annoncés si tôt

Tableau 6 : Mesures à court terme prises sur les céréales en Russie. Sources : Jones et Kwiecinski, 2010 ;
document de travail OCDE, 2011. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

3.2.2.
Les crédits concessionnels : le deuxième plus important
système d’aide aux producteurs après le soutien aux prix du marché
La situation du marché des crédits est un peu particulière : les banques régionales
doivent souvent financer seules les projets d’entreprises sans l’aide des marchés
interbancaires et internationaux (Grouiez, 2010). Le secteur agricole, très sensible aux risques
climatiques et aux variations des prix des marchés des matières premières, apparaît comme un
secteur souvent trop risqué pour les organismes de crédits, d’autant plus que les exploitations
agricoles possèdent peu de garanties à fournir.
Les membres de l’accord d’union douanière sont la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
l’Ouzbékistan, la Russie et le Tadjikistan.
19

20

Cette mesure fait suite à l’exceptionnelle sécheresse de 2010.
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Les difficultés d’accès au crédit augmentent le risque d’endettement des producteurs et
ont conduit le gouvernement à s’impliquer davantage dans le paiement de bonification
d’intérêt (Document de travail OCDE, 2011). En effet, le crédit concessionnel21 est le deuxième
plus important système d’aide aux producteurs22 utilisé par l’Etat pour les achats de machines
agricoles et d’intrants et la construction de bâtiments d’élevage: sur la période 2008‐2010, elle
aurait contribué à 14 % de l’ESP total (Document de travail OCDE, 2011). La concession prend
la forme de subvention sur les taux d’intérêt, qui est co‐financée par le budget fédéral et le
budget régional. Le taux de subvention est fixé par rapport au taux de refinancement, le taux
directeur principal de la banque centrale russe (Document de travail OCDE, 2011). Dans la
région de Tambov, il s’élève actuellement à 8,25 % pour tout ce qui touche à l’agriculture et est
co‐financé à 80 % par le budget fédéral et à 20 % par le budget régional (entretiens à
l’administration provinciale). Toute exploitation agricole qui possède un statut juridique légal
peut bénéficier de ces soutiens, mais cette condition met d’une part de côté la grande majorité
des micro‐exploitations puisqu’elles ne sont souvent pas officiellement enregistrées (cf.
paragraphe 4.2.1.1 sur la situation foncière des micro‐exploitations), et d’autre part, on
constate que la répartition de ces soutiens est très inégalitaire. Les exploitations sociétaires en
absorbent en effet quasiment 90 %, les 10 % restants étant partagés entre toutes les autres
catégories d’exploitations (cf. figure 39). Alors que l’administration agricole de la région
expliquait ce phénomène par le manque de volonté des exploitants indépendants de remplir
des déclarations de revenus afin de diminuer les impôts divers, les exploitants, eux, évoquaient
des pots‐de‐vin élevés exigés par les services administratifs (entretiens).

Figure 39 : Quantité de crédit concessionnel alloué sur la période 2002‐2010. Source : document de travail
OCDE, 2011.

« Les crédits concessionnels sont des prêts qui sont accordés à des conditions plus avantageuses que les
prêts du marché.. La concessionnalité est réalisée soit par le biais de taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché,
soit par des délais de grâce (report du terme d'une dette ou échelonnement des échéances), ou une combinaison
de ces éléments. Les prêts concessionnels ont généralement des longs délais de grâce. » OCDE, 2003
21

22

Après les soutiens aux prix de marché
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Face notamment à cette situation du marché des crédits le gouvernement fédéral adopte
en 2006 le « projet prioritaire national pour le développement du complexe agro‐industriel ».
Ce projet comporte trois grands volets :
1. Le gouvernement accroîtra son soutien à l'industrie de l'élevage, en cherchant
notamment à augmenter la production de viande et de lait, respectivement de 7 % et de 4,5 %
au cours de la période de 2006 à 2007, et ce, grâce à des prêts préférentiels;
2. Les petits producteurs recevront des subventions sous forme de prêts, d'assistance
technique et d'infrastructures pour les inciter à augmenter le volume de leur production de
l'ordre de 6 %;
3. Les jeunes producteurs dans les communautés rurales bénéficieront de logements
accessibles.
Il ne faut toutefois pas oublier les décisions prises quelques années auparavant qui
consistaient à régionaliser le secteur agricole. Depuis cette réforme administrative, ce sont les
administrations régionales qui assurent l’essentiel de la mise en place du soutien agricole sur
leur territoire, tandis que le gouvernement fédéral se concentre sur la formulation
d'orientations politiques stratégiques et sur la mise en œuvre de programmes nationaux
spécifiques, comme le « Projet prioritaire national pour le développement du complexe agro‐
industriel ». Sur la période 2008‐2012, c’est le « Programme fédéral pour le développement de
l’agriculture » qui pose le cadre principal des mesures de soutiens agricoles en Russie. Deux
autres programmes fédéraux viennent le compléter en mettant l’accent sur le « développement
social des régions rurales » et sur la « fertilité des sols » (Document de travail OCDE, 2011). Or,
ces dispositifs auraient entraîné en réalité une diminution de la part du budget fédéral dans le
financement de l'agriculture. Cette part est passée entre 2001 et 2006 de 30 % à 23 %
(Grouiez, 2010).

3.2.3.

Subventions directes aux intrants

Aux crédits concessionnels viennent s’ajouter d’autres types de subventions pour les
intrants et les investissements. Elles représentent encore aujourd’hui environ 14 % de l’ESP, ce
qui est presque autant que les crédits concessionnels (document de travail OCDE, 2011). Ces
subventions concernent notamment les fertilisants minéraux et chimiques, les semences de
haute qualité, le carburant diesel pour les travaux saisonniers (document de travail OCDE,
2011). Le tableau suivant résume les conditions d’aide pour la région de Tambov :
Objet
subventionné

fertilisants
semences

diesel

Taux de
subvention

Source de
financement

40-50%
en 95
%
et fonction de la fédéral
culture
5
%
concernée
régional
aide calculée en
100
%
fonction de la
23 fédéral
surface semée

Conditions particulières

Seuls les fertilisants et semences
budget d'origine russe sont éligibles.
L'exploitant agricole doit fournir la
budget liste
des
plantes
cultivées,
respecter les doses d’intrants
fixées par la région.
budget

Tableau 7 : aides directes aux intrants dans la région de Tambov. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff

23 Selon nos entretiens avec les exploitants de la zone d’étude, la subvention sur le diesel s’élèverait à
0,10 rouble/litre.
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Paiements au titre de la production

Les paiements au titre de la production représentent une part assez faible de l’ensemble
des soutiens agricoles (cf. figure 38). Ils sont fournis à partir des budgets régionaux pour le
marché de la viande, le lait, les œufs et la laine (document de travail OCDE, 2011). Certaines
régions apportent un soutien pour les céréales, les pommes de terre et d’autres cultures, mais
ce n’est pas le cas à Tambov (entretiens).

3.2.5.
Les réductions fiscales : un avantage pour les exploitations
sociétaires
Les exploitations sociétaires bénéficient d’un certain nombre d’avantages fiscaux. Deux
possibilités s’offrent aux exploitations :
‐ l’impôt agricole unique : la taxe s’élève à 6 % de la valeur ajoutée brute24. Si l’impôt
agricole unique est payée par l’exploitation sociétaire, celle‐ci est alors exonérée d’impôt et n’a
pas à payer les taxes foncières, l’« impôt social unique » et, sauf cas spécifiés, la TVA.
‐ les exploitations sociétaires qui n’ont pas opté pour l’impôt agricole unique bénéficient
d’un impôt sur le revenu nul pour les gains réalisés sur les productions agricoles brutes et
transformées (document de travail OCDE, 2011).
Les exploitants indépendants et les exploitants de micro‐exploitation n’ont pas accès à
ces avantages. Les micro‐exploitations n’étant pas reconnues juridiquement comme des
exploitations agricoles, elles ne sont pas soumises à ces diverses taxes, à l’inverse des
exploitants indépendants.

3.3.
La candidature de la Fédération de Russie à l’OMC : perspectives
pour les politiques agricoles russes
A l’heure actuelle, les soutiens des prix du marché passent par une importante protection
aux frontières. La majorité de l'aide actuelle est assurée sous des formes qui distordent les prix
des productions et des intrants. Cependant, à l’heure où les démarches de la Fédération de
Russie pour devenir membre de l’OMC sont avancées, les distorsions de concurrence doivent
être réduites. Il est alors très probable que les programmes qui seront mis en place pour la
période suivant 2012, date à laquelle les programmes en cours prennent fin, se tournent vers
des politiques de soutien à long terme visant à augmenter l’efficacité du secteur agricole et sa
compétitivité (Document de travail OCDE, 2011).

3.4.
Comment se traduisent les politiques fédérales dans la région de
Tambov ?
Dans la région de Tambov, ce sont les micro‐exploitations qui assurent la grande majorité
des productions maraîchères et animales : elles fournissent plus de 80 % des productions
maraîchères, 85 % de la production de viande, quasiment 80 % de la production laitière et
65 % de la production d’œufs (cf. figure 40) tandis que la production céréalière est assurée
quasiment à 100 % par les exploitations sociétaires. La situation est encore plus déséquilibrée
dans notre zone d’étude puisque les activités d’élevage ont totalement disparu des
exploitations héritées des anciens kolkhozes et sovkhozes. Les exploitations indépendantes,
quant à elles, sont plutôt tournées vers la production céréalière mais gardent souvent quelques
activités d’élevage pour la consommation familiale. Dans tous les cas, elles pèsent peu dans la
production globale de la région (cf. figure 40).
24 Valeur ajoutée brute : différence entre le produit brut, qui correspond à la somme des valeurs des
productions brutes de l’exploitation, et les coûts intermédiaires qui ont servi à la réalisation de la production.
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Figure 40 : Structure de production de la province de Tambov en 2009. Source : Rosstat. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Or la majorité des soutiens visent à encourager les activités d’élevage (cf. figure 41). On
comprend alors que la plupart des agriculteurs de la zone d’étude se sentent abandonnés par
l’Etat, d’autant plus que les micro‐exploitations n’ont pas accès à ces aides. Cependant, il est à
noter que la province de Tambov commence à mettre en place des soutiens pour les petits
exploitants, notamment au travers de programmes tels que « Développement d'exploitations
laitières pilotes sur le modèle paysan (fermier25) » (cf. figure 41)

25 L’administration russe regroupe sous le terme de « fermier », ou fermer, les exploitants indépendants
correspondant dans notre zone d’étude aux systèmes SP8, SP9 et SP10.
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Figure 41 : Répartition des objectifs budgétaires agricoles de la province de Tambov pour les périodes
2009‐2011 (bilan) et 2012‐2014 (budget prévisionnel). Source : Ministère de l’agriculture de la région de
Tambov, 2011. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Analyse technico‐économique des systèmes de production

« D’une part, les résultats économiques de chaque système de production dépendent de
son fonctionnement technique ; d’autre part, le calcul économique est indispensable à la fois
pour contribuer à éclairer ce fonctionnement, pour comprendre pourquoi dans une même
région les agriculteurs pratiquent des systèmes de production différents et pour poser des
hypothèses quant aux perspectives d’évolution des exploitations. » (Cochet, 2011)
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4.1.
Méthode de l’analyse technico‐économique des systèmes de
production
Une fois les systèmes de production identifiés, il est possible de construire des « types »
qui sont la modélisation des systèmes de production observés : « chaque type sera alors
caractérisé par un ensemble d’attributs qui lui est propre et permet de comprendre la logique
interne de son existence, son fonctionnement particulier ainsi que sa trajectoire ». (Cochet,
2011). La définition de ces « types » permet également de mettre en place un échantillonnage
raisonné des agriculteurs à enquêter afin de cibler avec un maximum de précision les
questions les plus pertinentes pour comprendre le fonctionnement des systèmes de
production actuels, les liens qui existent entre eux, les raisons des choix des agriculteurs et
leurs perspectives d’avenir (Cochet et Devienne, 2006). Cette compréhension et cette
caractérisation des systèmes de production passent par l’inventaire des ressources disponibles
(foncier, qualité du sol, biens, disponibilité en force de travail, etc.), l’étude des itinéraires
techniques pratiqués, les calendriers de travail et la combinaison des sous‐systèmes
constitutifs de l’exploitation (Jaubertie, 2009).
Dans un deuxième temps, il s’agit d’évaluer les performances économiques de chaque
système pour une année moyenne. Les prix utilisés pour les calculs économiques ne
correspondent pas aux prix du marché en vigueur au moment de l’étude mais sont ceux
considérés comme étant les plus représentatifs de la période récente. Les valeurs des
productions vendues sont alors évaluées par le prix de vente lors d’une année moyenne
déterminée au cours des entretiens avec les agriculteurs ainsi qu’avec les données officielles
régionales. Les productions autoconsommées sont également prises en compte car elles se
traduisent bien par une création de richesses, même si elles ne sont pas commercialisées. Leur
valeur est évaluée par leur coût d’opportunité. Si les exploitants ne les produisaient pas, ils
devraient les acheter. Le coût d’opportunité peut donc être déterminé en considérant le prix
des productions concernées sur les lieux d’achat des exploitants (marché villageois ou de la
ville d’Ouvarovo, boutique du village, voisins). Les systèmes de prix utilisés seront détaillés au
cours de la description des systèmes de production.

Tableau 8 : Grandeurs économiques calculées pour chaque système de production. Source et réalisation :
Randimbivololona et Sanchez, 2010

Pour calculer la valeur ajoutée par hectare des micro‐exploitations, il est nécessaire de
prendre en compte toutes les surfaces utilisées par l’exploitation. Ainsi, sont incluses dans la
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surface totale de l’exploitation les surfaces effectivement mises en culture (surfaces
maraîchères, prairies temporaires) ainsi que les surfaces supplémentaires nécessaires au
pâturage des ruminants et les surfaces de fauche qui viennent compléter la récolte de foin sur
les prairies semées. Dans un souci de comparaison des exploitations entre elles, la surface
nécessaire à la production du grain reçu dans le loyer des parts foncières a également été
incluse. Les ateliers que les exploitants choisissent de développer sont conditionnés en partie
par la quantité de grain qu’ils perçoivent grâce à la mise en location de leurs parts foncières. La
richesse créée par unité de surface de ces micro‐exploitations dépend donc de cette quantité
de grain à laquelle les exploitants ont accès.
Comment ces surfaces ont‐elles été évaluées ?
En l’absence de données précises sur la région, nous avons pris une norme de pâturage
pour les bovins correspondant à 2 ha/vache laitière, selon l’estimation de L. Pardon en Ukraine
dans un écosystème comparable à celui de notre zone d’étude (Pardon, 2009). Cette même
norme a été utilisée pour les ovins et les caprins qui ont été ramené à un nombre d’UGB (unité
gros bovin), comme l’indique le tableau suivant :
Animal considéré
Vache laitière
Chèvre laitière
Brebis

Equivalent UGB
1
0,17
0,15

Surface pâturée
2 ha
0,34 ha
0,30 ha

Tableau 9 : Surfaces pâturées par catégorie de ruminant. Sources : Pardon 2009, INRA 2010 ?, Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Les surfaces de fauche ont, quant à elles, été évaluées grâce aux entretiens avec les
agriculteurs. En effet, les entretiens ont permis de connaître précisément :
‐ les surfaces de prairies semées et les rendements en foin sur ces mêmes prairies,
‐ la consommation en foin des animaux pendant la période hivernale
Ces données permettent de calculer une quantité de foin qui n’est pas produite sur les
prairies semées et qui manque pour subvenir aux besoins des animaux de l’exploitation
pendant la période hivernale. De plus, les entretiens ont permis d’évaluer de manière assez
précise les surfaces fauchées en période estivale pour compléter la récolte de foin des prairies
semées. En faisant l’hypothèse que les exploitants fauchent de quoi avoir un peu plus de foin
que les stricts besoins de leurs animaux, on obtient un rendement moyen sur les prairies
« naturelles » de fauche. Celui‐ci a été évalué à 3,5 tonnes de matière sèche par hectare.
Connaissant les surfaces en prairies semées et le nombre d’animaux présents sur l’exploitation,
il est alors possible de calculer la surface de fauche supplémentaire qui est nécessaire à
l’alimentation hivernale des animaux de l’exploitation.
La surface nécessaire à la production du grain reçu dans le loyer des parts foncières a été
calculée en fonction de la quantité de grain effectivement perçu avec un rendement de
30 quintaux/ha.
Les systèmes de production ont été modélisés selon les données obtenues avec 52
exploitations enquêtées, dont trente‐cinq sont des micro‐exploitations. Le tableau suivant fait
apparaître le nombre d’exploitations enquêtées par système de production :
Système
de
SP1
production
nombre
5
d'enquêtes

SP2

SP3

SP4

SP5

SP6

SP7

SP8

SP9

SP10

SP11

SP12

3

7

3

3

7

7

6

3

4

1

3

Tableau 10 : Nombre d’exploitations ayant servies à la modélisation des systèmes économiques.
Réalisation : Coupin/Lovenoff.

Toutes les exploitations sociétaires de la zone ont été enquêtées. Le tableau suivant
récapitule les caractéristiques de chaque système identifié dans la zone d’étude.
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Tableau 11 : Tableau récapitulatif des systèmes de production.. Réalisation : Coupin/Logvenoff
Type d'exploitation

Cultures

Elevage

Nombre
d'actifs

S Micro-exploitation en polyculture-élevage,
P outillage manuel, une part foncière cédée en
1 location

3-4 ares de potager, verger, 5-15
ares de pommes de terre

15-35 volailles

S Micro-exploitation en polyculture-élevage,
P outillage manuel, une à deux parts foncières
2 cédées en location

3-4 ares de potager, verger, 10 ares
de pommes de terre, 20-70 ares de
cultures fourragères (prairies et
légumes fourragers)

1-2 chèvres, 10-20
volailles

S Micro-exploitation en polyculture-élevage,
P outillage manuel, une à trois parts foncières
3 cédées en location

3-4 ares de potager, verger, 3-10
ares de pommes de terre, 0-40 ares
de cultures fourragères

1-2 porcs engraissés,
15-35 volailles

1à2

S Micro-exploitation en polyculture-élevage,
P outillage attelé ou motoculteur, une à trois parts
4 foncières cédées en location

3-4 ares de potager, verger, 10-15
1-4 chèvres, 1-4
ares de pommes de terre, 0,5 à 2 ha
porcs engraissés, 20de cultures fourragères, 0,7 à 1 ha
30 volailles
de pâture collective

2

S Micro-exploitation en polyculture-élevage,
P outillage attelé et/ou moto-mécanisé, deux à
5 trois parts foncières cédées en location

4 ares de potager, 2 ares de verger,
10-15 ares de pommes de terre,
0,6-1 ha de cultures fourragères, 1
ha de zone de fauche, 3 à 7 ha de
pâture collective

1-3 vaches, 1-4 veaux
engraissés, 1-3 porcs
engraissés, 3-4 brebis

2-2,5

Micro-exploitation en polyculture-élevage,
S outillage manuel uniquement OU outillage
manuel, petit tracteur et outils tractés OU
P
outillage manuel, motoculteur et outils «
6 motocultés », deux parts foncières cédées en
location

4 ares de cultures maraîchères, 2
ares de verger, 10 ares de pomme
de terre, 1 à 1,8 ha de cultures
fourragères, 0 à 0,4 ha de zone de
fauche, 2 à 4 ha de pâture collective

1-2 vaches, 1-4 veaux
engraissés, 2-4 porcs
engraissés, 20-60
volailles

2-2,5

1 vache, 1-2 veaux
engraissés, 1-2 truies,
2-8 porcs engraissés,
20-60 volailles

2-2,5

4 ares de cultures maraîchères, 2

S Micro-exploitation en polyculture élevage,
ares de verger, 15 ares de pommes
P outillage manuel, trois parts foncières cédées en de terre, 0,20 à 1,1 ha de cultures
fourragères, 0,2 à 1,5 ha de zone de
7 location
fauche, 2 ha de pâture collective

S Exploitation familiale en polyculture-élevage,
P outillage motomécanisé ancien, deux à trois
8 parts foncières cultivées

4 ares de cultures maraîchères, 2
ares de verger, 0 à 1 ha de cultures
fourragères, 0 à 0,4 ha de zone de
fauche, 0,7 à 1 ha de pâture
collective, 14 à 20 ha de tournesol
et céréales

2-5 truies, 8-15 porcs
engraissés , 2-3
chèvres laitières, 70200 volailles

1-1,5

2

2

S
P
9

Exploitation familiale indépendante spécialisée
en grandes cultures, équipement motomécanisé ancien, 200 à 400 ha pris en location
à des propriétaires de dolia

200 à 400 ha de grandes cultures
(tournesol et céréales)

Quelques animaux:
truies, volailles, veaux
engraissés, porcs
engraissés, moutons.

4à8

S
P
1
0

Exploitation familiale indépendante spécialisée
en grandes cultures, équipement motomécanisé en partie neuf et en partie usagé,
500 à 800 ha pris en location à des propriétaires
de dolia
100 à 200 ha en propriété

600 à 900 ha en grandes cultures:
céréales, tournesol et betteraves
sucrières

/

6à9

S
P
1
1

Organisation agricole indépendante spécialisée
en grandes cultures, fondée dans les années
1990 sur la base d'une ancienne exploitation
collective
Equipement en partie neuf et en partie usagé
2000 à 4500 ha essentiellement pris en location

2000 à 4500 ha en grandes
cultures: céréales, tournesol et
betteraves sucrières

/

60100ha/actif

S
P
1
2

Organisation agricole intégrée dans une
agroholding sucrière, spécialisée en grandes
cultures
Equipement en partie neuf et en partie usagé
2300 à 17300 ha dont 10-20 % sont en
propriété, le reste est pris en location à des
propriétaires de dolia

4000 à 17300 ha en grandes
cultures : céréales (35% SAU),
tournesol (15% SAU) et betteraves
sucrières (25% SAU)

/

4070ha/actif
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Description des systèmes de production des micro‐exploitations

Ces exploitations sont largement majoritaires en nombre dans la zone d’étude : chaque
ménage rural possède sa micro‐exploitation. Certains éléments sont communs à tous les
systèmes de micro‐exploitations et seront présentés dans un premier temps. Les
caractéristiques spécifiques à chaque système seront ensuite détaillées. Celles du système SP1
le seront entièrement et pour les autres systèmes, les éléments répondant au même
fonctionnement feront l’objet de renvois aux descriptions des systèmes précédents.

4.2.1.
Caractéristiques communes à tous les systèmes de micro‐
exploitation : la situation foncière, les systèmes de cultures, les
débouchés des productions
4.2.1.1.
Foncier
Selon la loi du 12 décembre 1993, les villageois qui détenaient un lopin en « quasi
propriété », ou « propriété personnelle », en deviennent propriétaires (Grouiez, 2010).
Cependant, cette propriété privée est limitée par plusieurs points :
‐ Pour que la propriété privée soit effectivement reconnue et le terrain bien enregistré,
une démarche de privatisation doit être lancée. Cette démarche est lourde et coûteuse : il faut
compter au moins 8 000 roubles (200 euros), soit un mois de salaire au village, pour une
famille qui peut se déplacer de bureau en bureau, et 13 000 roubles (325 euros) si les
démarches sont effectuées via un organisme spécialisé (entretien au celsoviet de M.
Alaboushka). C’est la principale raison pour laquelle seulement 30 % des habitants du celsoviet
de Moïsevo‐Alaboushka ont privatisé leur terrain (entretien au celsoviet). Tant que les terres
n’ont pas encore été légalement privatisées, les exploitants sont considérés comme des
« propriétaires non‐officiels »26 (entretien au celsoviet de M. Alaboushka).
‐ Pour obtenir le titre de propriété, les villageois doivent être en mesure de prouver que
leur terrain est exploité à des fins agricoles, soit par eux‐mêmes, soit par quelqu’un qui le
prend en location (Grouiez, 2010). Ainsi, l’abandon à l’état de friche d’un terrain justifie la
cessation du droit de propriété qui revient alors à l’Etat.
‐ La privatisation des terres de lopin ne peut pas excéder 0,5 ha (entretiens aux celsoviets
de Moïsevo‐Alaboushka et de Berezovka), ce qui correspond à la limite de taille maximale des
terrains qui étaient accordés aux kolkhoziens et sovkhoziens à l’époque soviétique et freine
donc toute évolution vers une nouvelle organisation foncière des villages. Pour disposer de
surfaces supplémentaires, les exploitants de micro‐exploitations peuvent prendre en location
des terrains au celsoviet ou à des voisins âgés qui ont réduit leurs activités agricoles. Les terres
mises à disposition des habitants des villages par le celsoviet sont généralement constituées
des terrains abandonnés par des familles parties vivre en ville qui ont perdu leur titre de
propriété. L’argent des loyers de ces terrains revient pour moitié au district et pour moitié au
celsoviet (entretien au celsoviet de Berezovka). Certaines personnes ont parfois acheté une
maison voisine abandonnée pour avoir en propriété des terrains supplémentaires peu éloignés
les uns des autres. Ceci ne semble pas généralisé : nous n’avons rencontré que deux familles
ayant eu les moyens de le faire.
D’après un article du journal local Ouvarovskaïa Jizn’ publié en 2009, les transactions
foncières concernant les terres de lopin auraient été grandement simplifiées par la loi fédérale
26 Expression utilisée par un membre de l’administration du celsoviet avec qui nous avons eu un entretien.
Nous n’avons pas réussi à savoir ce que cela impliquait au niveau des droits et devoirs des exploitants des micro‐
exploitations.
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du 24 octobre 2008 (n°141 – FZ). Cette loi stipule que, pour se soustraire à la propriété
foncière, que ce soit pour vendre, échanger, ou donner son lot de terre, il n’est plus nécessaire
de s’adresser à l’administration locale pour obtenir un « certificat d’enregistrement
gouvernemental » mais seulement au « service de gestion des enregistrements fédéraux ». En
effet, avant la mise en application de cette loi, il fallait d’abord faire une demande d’abandon de
propriété à l’administration locale et ensuite enregistrer les droits de propriété municipale
selon décision du tribunal. La procédure pouvait durer une année entière. Depuis, une seule
démarche auprès du « service de gestion des enregistrements fédéraux » est nécessaire, mais
celle‐ci suppose d’être préalablement enregistré comme propriétaire officiel du terrain, car
pour se présenter au service de gestion des enregistrements fédéraux, il est nécessaire d’être
muni :
‐du passeport cadastral du terrain
‐d’un document prouvant la propriété de ce terrain
‐d’un document attestant du paiement des taxes foncières pour ce terrain (Ouvarovskaïa
Jizn’, 2009).
C’est pourquoi, malgré la loi du 24 octobre 2008, face à la lourdeur de la procédure de
privatisation des terres, la plupart des exploitants de micro‐exploitations s’arrangent
officieusement à l’amiable avec des parents ou voisins âgés pour obtenir des terrains
supplémentaires. En général, ces terrains peuvent être cultivés en échange du seul paiement
des taxes foncières et éventuellement d’un peu de lait (entretiens).
4.2.1.2.

Organisation spatiale des micro‐exploitations
Les exploitants sont propriétaires 27 du terrain
attenant à la maison, cultivé depuis l’époque
soviétique et dont la surface totale, maison comprise,
mesure une cinquantaine d’ares (cf. figure 42). La
maison et les bâtiments d’élevage occupent une
vingtaine d’ares. Une petite parcelle devant la maison,
d’environ 3 ares, est dédiée au potager et/ou au
verger. Derrière la maison, une parcelle plus grande,
d’environ 30 ares, est utilisée pour les cultures
maraîchères et la culture de pommes de terre. Elle
peut également être utilisée pour la mise en place de
cultures fourragères. Lorsque les exploitants ont
diminué leurs activités, tout ou partie des trente ares
situés à l’arrière de la maison sont donnés en location
officieuse à d’autres exploitants.

Figure 42 : plan simplifié du foyer
d’une micro‐exploitation. Source :
entretiens, observations. Réalisation :
Coupin/Logvenoff

A Ivanovka, certains villageois ont la possibilité
d’exploiter un terrain de lopin supplémentaire de 40
ares à l’extérieur du village qui leur avait été donné du
temps de l’Union soviétique. Celui‐ci ne leur
appartient pas et risque d’être repris par l’exploitation
sociétaire du village dans les prochaines années
(entretiens avec les villageois).

27 Si les démarches de privatisation du terrain n’ont pas été effectuées, les exploitants sont considérés
comme « propriétaires non officiels » (cf. paragraphe 3.2.1.1 sur le foncier)
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Le potager des micro‐exploitations :

4.2.1.3.1.
Assolement et rotations
Le potager, qui ne comprend pas la culture des pommes de terre, est situé sur l’enclos
devant la maison (cf. figure 42). Une partie du potager peut également se trouver sur la
parcelle à l’arrière de la maison mais reste à proximité immédiate de l’habitation. En effet, les
travaux du sol et de désherbage étant fréquents (cf. paragraphe 4.2.1.3.2) sur le
fonctionnement technique du potager), cela permet de limiter les déplacements et
d’économiser ainsi du temps et de la fatigue.
La figure 43 ci‐dessous présente les principales cultures du potager ainsi que leurs
proportions.

Figure 43 : répartition de la surface en cultures maraîchères des micro‐exploitations. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

L’emplacement du potager est identique d’une année à l’autre, mais un même légume
n’est jamais planté deux années de suite au même endroit. Les pommes de terre quant à elles
peuvent être cultivées jusqu’à trois ans de suite à la même place sans incidence sur le
rendement, ce qui permet un éventuel chevauchement des zones implantées en pommes de
terre d’une année sur l’autre (cf. figure 44 pour la rotation). Dans les systèmes SP1 et SP2, les
surfaces disponibles ne sont pas utilisées dans leur intégralité et la rotation des pommes de
terre ne pose pas vraiment problème. En revanche, dans les autres systèmes, des cultures
fourragères viennent s’ajouter à l’assolement et imposent une organisation différente. La
rotation est explicitée sur la figure 44:
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Figure 44 : Rotation sur la parcelle à l’arrière des maisons des micro‐exploitations SP5 à SP7. Source :
entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.2.1.3.2.
Itinéraires techniques des principales cultures
maraîchères et calendrier de travail
Le calendrier présenté ci‐dessous (figure 45) fait apparaître deux périodes de pointes de
travail représentées en jaune :
‐une période au printemps, de mi avril à mi‐mai environ, qui correspond au semis des
graines ou des plantules au jardin et aux premiers traitements ;
‐une période à la fin de l’été qui correspond à la période de récolte
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Traitement contre les doryphores
Période de pointe de travail

Figure 45 : Calendrier des cultures maraîchères. Sources : entretiens avec les exploitants. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

À ce calendrier de travail viennent s’ajouter des travaux du sol : après chaque pluie est
réalisé un passage à la binette qui permet d’un part d’éliminer les adventices et d’autre part
d’aérer le sol en évitant la formation d’une croûte de battance. D’après nos entretiens, entre 5
et 7 binages de ce type sont nécessaires ou cours de l’été.
La reproduction de la fertilité peut se faire avec du fumier. Certains exploitants, qui ont
arrêté l’élevage de gros animaux depuis peu, ont encore du fumier en stock, les autres peuvent
souvent en prendre chez leurs voisins. En effet, les micro‐exploitations produisent trop de
fumier par rapport à leurs besoins et en jettent une grande partie dans la décharge à l’extérieur
du village. Le fumier est enfoui une fois tous les trois ans sur l’ensemble des productions
maraîchères, pommes de terre comprises, après un compostage de 5 ans environ, à l’aide d’une
sokha ou d’un tracteur si l’espace le permet.
Des cendres issues des déchets du jardin ou de la cuisine peuvent être épandues chaque
année lors de la mise en terre. Généralement ces apports sont assez faibles car la production de
cendres est limitée.
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Les itinéraires techniques propres à chaque culture sont détaillés ci‐après :
Choux
Plantation : fin avril.
Espacement : 1 m entre les plants d’une même ligne, 1 m entre les rangs
Récolte : au mois d’octobre.
Oignons
La production d’oignon répond à un cycle qui s’étend sur trois ans, comme expliqué sur la
figure 46 :

Figure 46 : Cycle de production des oignons. Source : entretiens avec les exploitants ; Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Plantation : graines, petits bulbes et gros bulbes sont plantés au début du mois d’avril,
après la fonte des neiges.
Espacement :
‐ les graines sont semées à la volée, un démariage est nécessaire.
‐ les petits bulbes sont espacés de 15‐20 centimètres sur une même ligne et d’une
trentaine de centimètres entre deux lignes. Un seul bulbe est planté par trou.
‐ les gros bulbes sont espacés de 20 cm sur une même ligne et d’une trentaine de cm
entre deux lignes. Un seul bulbe est planté par trou.
Récolte : la récolte des bulbes, petits et gros, a lieu à la mi‐août ; la récolte des graines a
lieu après la floraison fin août.
Ail
Plantation : fin septembre
Espacement : 10 cm entre les plants d’un même rang ; 15 cm entre les rangs.
Récolte : début juin.
Tomates et poivrons
Plantation : les graines sont d’abord semées en pots au mois d’avril à l’intérieur de la
maison sur les rebords de fenêtre, les plantules seront mises en terre dans le potager au mois
de mai.
Espacement : 40 cm entre les plants d’une même ligne, 40 cm entre deux lignes pour les
poivrons ; 50 cm pour les tomates.
Traitement : lorsque les tomates et les poivrons sont au stade floraison, une solution à
base de fientes de poules peut être introduite à leurs pieds. Elle est préparée en mélangeant 1
litre de fiente avec 10 litres d’eau. Le mélange est laissé à reposer pendant trois jours avant
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d’être utilisé. Cette fertilisation n’est cependant pas systématique : elle dépend de l’état des
plants.
Récolte : de début août à fin septembre.
Concombres
Plantation : en mai.
Espacement : 1 m entre les pieds d’un même rang et entre les rangs.
Traitement : éventuellement, un traitement au purin de fiente peut être appliqué après
l’apparition des premières ramifications rampantes.
Récolte : de la mi‐juillet à la fin du mois d’août.
Carottes
Plantation : à la volée à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai.
Espacement : après démariage, 5 cm entre les plants d’une même ligne et 10 cm entre les
lignes
Traitement : du purin de fiente peut éventuellement être appliqué une vingtaine de jours
après le semis.
Récolte : fin septembre – début octobre.
Pastèques et melons
Plantation : en mai.
Espacement : 1 m entre les plants d’une même ligne, 1 m entre les rangs
Récolte : en août.
Courgettes
Plantation : en mai.
Espacement : 1 m entre les plants d’une même ligne, 1 m entre les rangs
Récolte : début août
Citrouilles
Plantation : en mai
Espacement : 1 m entre les plants d’une même ligne, 1 m entre les rangs
Récolte : début septembre
Betteraves rouges
Plantation : fin avril
Espacement : 15 cm entre les plants d’une même ligne, 20 cm entre les rangs
Récolte : fin août
Radis
Plantation : fin avril
Espacement : 5 cm entre les plants d’une même ligne et 10 cm entre les lignes
Traitement : du purin de fiente peut être apporté environ une semaine après le semis.
Récolte : en juin
Pommes de terre
Plantation : en avril. Base de l’alimentation, deux variétés de pommes de terre sont
plantées : l’une précoce, l’autre tardive, ce qui permet d’étaler la production et de disposer de
pommes de terre tout au long de l’année
Espacement : 50 cm entre les plants d’une même ligne, 70 cm entre les rangs.
Travaux du sol : les binages répétés visant à aérer le sol et à désherber ont également
pour action à long terme un buttage de la culture.
Traitement : en juin contre les doryphores, un à trois passages selon la persistance de
l’insecte
Récolte : mi‐juin pour les variétés précoces, fin août pour les variétés tardives.
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La culture de pommes de terre
La culture de pommes de terre est très exigeante en main d’œuvre. Pour le semis et la
récolte, 5 à 7 personnes sont nécessaires. Des équipes de travail sont constituées par affinité au
sein du village et rassemblent voisins, famille et amis. Une équipe de travail sème et récolte
environ 20 ares de pommes de terre, correspondant aux surfaces en pommes de terre de 2 à 5
foyers villageois. Les personnes seules peuvent s’arranger pour semer ensemble leurs pommes
de terre sur le même terrain, limitant ainsi les déplacements, mais chacun a soin de planter
uniquement ses propres pommes de terre, et les sillons de chaque exploitant sont clairement
identifiés. Pour le renouvellement des tubercules, des échanges entre voisins peuvent avoir
lieu.
Le semis et la récolte sont réalisés au tracteur et cultivateur ou à la sokha attelée derrière
un cheval (cf. figure 47).

Figure 47 : l’utilisation de la sokha pour le semis des pommes de terre.
Source : entretiens avec les exploitants ; Réalisation : Coupin/Logvenoff ;

Un premier passage à
la sokha permet de creuser
un sillon, la terre étant
repoussée de chaque côté,
dans lequel les pommes de
terre sont semées (indiqué
en trait plein vert sur le
schéma). Le retour (en
pointillés noirs sur le
schéma) de la sokha sur le
rang d’à côté permet de
recouvrir les pommes de
terre semées. Dans ce
deuxième sillon, espacé
d’une
trentaine
de
centimètres du premier,
aucune pomme de terre
n’est plantée car sinon, les
rangs
seraient
trop
rapprochés.

Pour la récolte, les feuilles des pommes de terre sont d’abord coupées à la faux, puis le
tracteur ou le cheval avec la sokha découvre un rang sur deux. Les pommes de terre de ces
rangs sont récoltées, puis l’opération est recommencée avec les rangs restants. Ceci permet
d’éviter le recouvrement de pommes de terre à peine déterrées avant qu’elles aient pu être
ramassées. Une partie des pommes de terre est gardée pour le semis de l’année suivante. On
compte une vingtaine de seaux de 8 kg pour 10 ares. Les petites pommes de terre, ainsi que
celles non consommées par la famille, sont données aux animaux. Lorsque les exploitants ont
un élevage porcin, une part généralement plus importante de la récolte est réservée aux
cochons.
Le verger
Le climat étant rude, la plantation de nouveaux arbres fruitiers est difficiles : les jeunes
arbres supportent rarement le long hiver, et beaucoup de nos entretiens font état d’échecs.
Cependant, les habitants des villages parviennent malgré tout à posséder quelques arbres et
buissons fruitiers tels que pommiers, poiriers, cerisiers, framboisiers, groseilliers à
maquereaux. Les personnes âgées des systèmes SP1 à SP4 se soucient peu du renouvellement
des arbres morts et ne possèdent souvent qu’un ou deux pommiers et quelques buissons de
fruits rouges. Aucun traitement n’est réalisé.
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4.2.1.3.3.
Productions
Les deux tableaux suivant présentent les différentes productions issues des potagers des
micro‐exploitations SP5 à SP7. Les systèmes SP1 à SP4, qui ont moins de bouches à nourrir, ont
des potagers légèrement plus petits : on compte 3 ares au lieu de 4. Les techniques utilisées et
les transformations effectuées étant identiques, on considère que le produit brut dégagé du
potager est proportionnel à la surface cultivée.
Productions végétales consommées fraîches
Prix
roubles
Tomates fraiches
40 r/kg
Carottes fraiches
40 r/kg
Betteraves rouges fraiches
20 r/kg
Oignons frais
30 r/kg
Concombres frais
25 r/kg
Choux frais
20 r/kg
Melons
10 r/kg
Radis
27 r/kg
Poivrons
60 r/kg

euros
1 €/kg
1 €/kg
0,5 €/kg
0,8 €/kg
0,6 €/kg
0,5 €/kg
0,3 €/kg
0,7 €/kg
1,5 €/kg

Pommes de terre

1 €/kg

40 r/kg

Pommes
70 r/kg
Poires
69 r/kg
Cerises
14,4 r/kg
Courgettes
15 r/kg
Productions végétales transformées
Prix
roubles
Bocaux de tomates
66,3 r/l
Sauce tomate
80 r/l
Ketchup
100 r/l
Jus de tomate
42 r/l
Choux et carottes fermentés
15 r/kg

1,8 €/kg
1,7 €/kg
0,4 €/kg
0,4 €/kg

Valeur produite
roubles
euros
400
10
480
12
302,5
8
870
22
1375
34
6000
150
800
20
135
3
180
5

10 kg
12 kg
15 kg
29 kg
55 kg
300 kg
80 kg
5 kg
3 kg
120 seaux récoltés dont
70 seaux de 8 kg
consommés
par
la
famille,
20
seaux 22400
gardés
pour
les
semences, 30 seaux
donnés aux animaux
16 kg
40 kg
16 kg
60 kg

1120
2760
230,4
900

quantité produite

560

28
69
6
23

euros
1,7 €/l
2 €/l
2,5 €/l
1,0 €/l
0,4 €/kg

20 bocaux de 3 litres
5 bocaux de 1,5 litres
5 bocaux de 1,5 litre
10 bocaux de 3 litres
90

Valeur produite
roubles
euros
3977
99
600
15
700
18
1260
32
1350
34

1,4 €/l

10 bocaux de 750 ml

427,5

11

1,4 €/l
1,4 €/l

10 bocaux de 750 ml
30 bocaux de 3 litres

427,5
5000

11
125

57 r/l

1,4 €/l

20 bocaux de 750 ml

855

21

57 r/l
25 r/l
80 r/l
25 r/l
66,1 r/l

1,4 €/l
0,6 €/l
2 €/l
0,6 €/l
1,7 €/l

20 bocaux de 750 ml
180 litres
7 bocaux de 1,5 litres
10 bocaux de 3 litres
5 bocaux de 3 litres

855
4500
800
750
994

21
113
20
19
25

Salade de carottes oignons
courgettes
57 r/l
Salade
de
carottes
betteraves
57 r/l
Bocaux de concombres
55,6 r/l
Salade
de
tomates
concombres oignons
Salade de tomates poivrons
oignons
Jus de pomme
Confiture de pomme
Kompot28 de cerises
Bocaux de courgettes

quantité produite

Tableau 12 : Principales productions des potagers des micro‐exploitations et hypothèses de prix retenues.
Source : entretiens avec les exploitants. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

28

La « kompot » russe est une sorte d’infusion très sucrée de fruits.
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Les prix des principales productions sont ceux du marché d’Ivanovka, des boutiques de
village ou du marché d’Ouvarovo au moment de la récolte pour les produits frais, selon
l’endroit où ils sont vendus. Nous avons toujours essayé de prendre les prix dans les lieux de
vente les plus proches des villages sachant qu’il est souvent difficile pour les villageois qui
n’ont pas de voiture de se rendre en ville. Nous raisonnons de la même façon pour les produits
transformés : les prix sont ceux des boutiques de village ou du supermarché d’Ouvarovo.
4.2.1.3.4.

Coûts intermédiaires
Prix
roubles

euros

Quantité Coût
roubles euros

Productions végétales
Insecticide anti-doryphore
43 r/l
1,1 €/l
1,5 litres 64,5
1,6
sacs à pommes de terre
0,25
(PdT)
10 r/sac €/sac
10 sacs 100
2,5
semences
de
légumes
200
5
(dépense annuelle globale)
Services
12,5
Semis des PdT au tracteur
r/are
0,3 €/are 5 ares
62,5
1,6
12,5
Récolte des PdT au tracteur r/are
0,3 €/are 5 ares
62,5
1,6
Tableau 13 : Coûts intermédiaires relatifs aux cultures maraîchères des micro‐exploitations. Source :
entretiens avec les exploitants. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

La plupart des semences sont produites sur l’exploitation. Il est cependant nécessaire de
les renouveler de temps à autre. Lors de nos entretiens, il est apparu qu’une dépense de
200 roubles/an pour cela était relativement constante d’une année sur l’autre et d’une
exploitation à l’autre.
Le prix des sacs à pommes de terre est celui du marché d’Ivanovka. Les autres prix ont
été établis à partir des entretiens.
4.2.1.4.
Les prairies temporaires
Les prairies temporaires semées sont exclusivement consacrées à la fauche. Nous avons
rencontré trois façons de produire du foin sur les micro‐exploitations :
4.2.1.4.1.
Mélange sainfoin‐fétuque avec avoine en année 1
C’est la prairie temporaire la plus fréquemment rencontrée. Un mélange sainfoin‐
fétuque‐avoine est semé. La première année, le sainfoin et la fétuque ne sont pas encore bien
implantés et ne peuvent pas être fauchés. C’est alors l’avoine, coupée avant la montée en
graines, qui assure la production de foin. Les années suivantes, le mélange sainfoin‐fétuque
suffit et il n’est pas nécessaire d’implanter à nouveau de l’avoine. La prairie est laissée en place
de 6 à 10 ans.
L’association de la fétuque (graminée) avec le sainfoin (légumineuse) assure la récolte
d’un fourrage dont la valeur nutritive est plus intéressante en termes de richesse en protéines
par rapport à une prairie de fétuque en culture pure. De plus, la fétuque joue un rôle de tuteur
et limite la verse du sainfoin, ce qui facilite la fauche. La fixation de l’azote de l’air par le
sainfoin permet également d’enrichir le sol en azote assimilable par les cultures suivantes
après retournement de la prairie. Cependant cet avantage de l’association fétuque‐sainfoin
n’est pas utilisé. En effet, les prairies, moins exigeantes en travail que les cultures maraîchères,
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sont toujours implantées sur les parcelles les plus éloignées de l’habitation29, et ne sont pas
intégrées dans les rotations.
Deux fauches sont effectuées, la première en juin et la deuxième fin juillet ou début août,
pour un rendement moyen sur l’ensemble des deux coupes de 5 t de matière sèche à l’hectare.
La première année, les rendements en avoine sont à peu près équivalents.
4.2.1.4.2.
Luzerne en culture pure
Certains exploitants ont également quelques parcelles plantées uniquement en luzerne. Il
est souvent possible de faire une coupe supplémentaire, et les rendements moyens sur
l’ensemble des trois coupes sont élevés : on compte environ 10 t de matière sèche par hectare.
Ces rendements fourragers rendent la culture de luzerne particulièrement intéressante dans
une zone où la production de foin est cruciale pour permettre aux animaux de survivre à un
hiver très rude. Cependant, la luzerne peut causer des météorisations chez les ruminants,
contrairement au sainfoin qui apparaît alors comme une culture plus adaptée à l’alimentation
animale. C’est pourquoi la culture de luzerne reste assez limitée sur les micro‐exploitations. La
culture est laissée en place de 6 à 10 ans.
4.2.1.4.3.
Avoine ou orge fauchées avant la montée en graine
Les semences proviennent des loyers des parts foncières et le choix de la céréale semée
se fait en fonction de ce qui est reçu. Selon la quantité de grain disponible, et donc du nombre
de loyers de parts foncières reçus et du nombre d’animaux à nourrir, une petite parcelle de 5 à
10 ares peut être mise en culture chaque année avec de l’avoine ou de l’orge. Ceci a lieu
seulement lorsque la quantité de grain est largement suffisante pour nourrir les animaux de la
micro‐exploitation.
Tous les 6 à 10 ans, entre deux prairies temporaires semées, s’intercale une année d’orge
ou d’avoine.
L’équipement des micro‐exploitations est varié. Lorsque les exploitants possèdent un
tracteur, ils possèdent aussi une barre de coupe, et peuvent dans ce cas faucher leurs prairies
eux‐mêmes. Souvent ce tracteur est un tracteur construit entre 1960 et 1980 acheté d’occasion
plus récemment. Si les exploitants possèdent un motoculteur, celui est utilisé pour faucher les
prairies situées le plus près de la maison. Les prairies restantes sont fauchées au tracteur en
prestation de service. La fenêtre calendaire disponible pour la fauche étant assez étroite, il
n’est pas toujours aisé de trouver un tracteur disponible. Alors, si aucun tracteur n’est
disponible, les exploitants tentent de couper la plus grande surface possible au motoculteur.
Quand les exploitants ne possèdent ni tracteur, ni motoculteur, ils font appel à un prestataire
de service : un voisin possédant un tracteur ou un tractoriste de l’exploitation sociétaire mais
sont alors très dépendants des disponibilités de ces derniers. Les propriétaires des tracteurs
sont rémunérés en argent ou en nature.
Le foin est le plus souvent stocké à l’extérieur sous une bâche en plastique mais certains
exploitants ont construit des granges avec des matériaux de récupération.

29 en raison de l’important besoin en binage des cultures maraîchères qui sont donc implantées sur la partie
du lopin proche du foyer (cf. supra)
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Coûts intermédiaires :
Prix
roubles

Quantité
euros

Productions végétales
Semences de fétuque 157 r/kg 3,9 €/kg 45 kg/ha, semé tous les 6 ans
Semences de sainfoin 102 r/kg 2,6 €/kg 60 kg/ha, semé tous les 6 ans
semences de luzerne 140 r/kg 3,5 €/kg 20 kg/ha, semé tous les 8 ans
Services
Semis
40 r/are 1 €/are
Une fois tous les 6 ans.
Fauche au tracteur*
20 r/are 0,5 €/are
Tableau 14 : Coûts intermédiaires relatifs aux prairies des micro‐exploitations. * pour les exploitants ne
possédant pas de tracteur.Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.2.2.

Bâtiments des micro‐exploitations

Pour tous les systèmes de micro‐exploitations, excepté SP7, nous avons négligé le coût
des bâtiments d’élevage. En effet, ceux‐ci sont souvent très anciens et ont été rénovés à l’aide
de matériaux de récupération qui proviennent des bâtiments abandonnés des anciennes
exploitations collectives ou des bâtiments d’élevage des micro‐exploitations réduites des
personnes âgées. Il en est souvent de même pour les clôtures autour du potager.

Photo 12 : Enclos devant une habitation de micro‐exploitation, la clôture est un tapis d’arracheuse à
betterave probablement récupéré sur une ancienne exploitation collective. Photo : Coupin.

Par ailleurs, à l’époque soviétique, les kolkhoziens recevaient gratuitement les matériaux
de construction du kolkhoze.

4.2.3.

Des débouchés limités pour la vente des productions

La description des systèmes de culture des micro‐exploitations a mis en évidence la
grande variété de produits qui en sont issus. A cela viennent s’ajouter des productions
animales : viande, œufs et produits laitiers. Quelque soit le système de production concerné, la
part des productions commercialisées reste souvent assez faible : les exploitants les plus
tournés vers la commercialisation ne vendent jamais plus de 50 % de leur produit brut (cf.
description des systèmes de production). Ceci s’explique aisément par le manque de
débouchés dans la zone pour les micro‐exploitations. En effet, le marché de la ville d’Ouvarovo
constitue le seul point de vente des productions maraîchères et des produits laitiers. Or, pour
s’y rendre une voiture est indispensable et tous les exploitants n’en possèdent pas. De plus, de
nombreux foyers au sein de la ville d’Ouvarovo possèdent également un jardin potager et
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éventuellement quelques animaux (cf. photo 13). Ils produisent donc eux‐mêmes leurs propres
légumes et produits laitiers : la demande pour ce type de productions reste alors assez faible
dans la ville.

Photo 13 : Meules de foin à l’entrée de la ville d’Ouvarovo, témoignant d’activités d’élevage dans la ville.
Photo : Coupin.

4.2.4.

Le rôle des intermédiaires

La commercialisation des viandes bovine et porcine ne se fait pas sur le marché mais via
des intermédiaires. Nous avons pu rencontrer l’un d’eux et expliciter avec lui les relations qu’il
entretient avec les exploitants de micro‐exploitation. Le paragraphe qui suit est
essentiellement fondé sur ses dires :
Face aux troubles économiques qui ont suivi la chute de l’Union soviétique : montée des
prix, difficultés des anciennes exploitations collectives pour trouver des fournisseurs,
difficultés des villageois pour compenser l’irrégularité des salaires et faire entrer de l’argent
dans le foyer (cf. paragraphe 2.9.4), certains se lancent dans des activités « commerciales ». Il
peut s’agir de trafic de carburant, d’achat d’animaux vivants sur les anciennes exploitations
sociétaires en train de décapitaliser et revente de viande en gros, achat et revente de viande
des micro‐exploitations, etc. Ces activités sont souvent illégales.
Aujourd’hui, ce type de détournement a disparu mais le manque de débouchés pour les
productions des micro‐exploitations est toujours de mise, et l’achat de viande reste assuré par
des intermédiaires, anciens bandits ou pas. Ces intermédiaires sont des villageois que les
exploitants des micro‐exploitations connaissent. Lorsqu’un exploitant a un taurillon ou un porc
prêt à être abattu, il appelle l’intermédiaire. Celui‐ci se rend alors sur l’exploitation, se charge
de l’abattage et de la découpe, pèse la viande, la charge dans sa voiture et la revendra en ville.
Pour les bovins, seule la viande est pesée mais son prix au kilo sera plus important si cœur, foie
et peau sont également laissés à l’intermédiaire. La peau sera revendue à d’autres
intermédiaires pour 1 $/kg.
Le prix de la viande est variable au cours de l’année, comme le montre la figure 48 ci‐
dessous :
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Figure 48 : Variations intra‐annuelles des prix (en roubles) aux producteurs et aux consommateurs des
viandes bovines et porcines. Source : entretien avec un intermédiaire. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

L’intermédiaire nous explique qu’il réalise le plus de profit au moment des fêtes de fin
d’année, avec de fortes hausses de prix qui ne sont pas répercutées sur le prix au producteur.
Au printemps, dans la mesure où les exploitants achètent des animaux jeunes pour les
engraisser, l’offre baisse et le prix au producteur remonte également. En septembre, au
moment de la rentrée scolaire, face aux besoins de liquidités pour leurs enfants, les exploitants
vendent leurs productions dont le prix baisse.
A ces variations viennent s’ajouter des variations inter et intra‐annuelles en fonction du
prix du grain : si le prix du grain est trop élevé, les exploitants vont avoir tendance à vendre
leurs bêtes dont l’engraissement coûterait trop cher, le prix de la viande aux producteurs en est
diminué, et inversement.
En résumé, 3 éléments participent à la formation du prix de la viande :
‐le prix du grain : si le prix du grain augmente, toutes autres choses égales par ailleurs, le
prix de la viande diminue dans la mesure où les éleveurs vendent massivement leur
production ;
‐l’offre : lorsque l’offre augmente, toutes autres choses égales par ailleurs, le prix
diminue (ex : période avant la rentrée) ;
‐la demande : le prix augmente lorsque la demande augmente, ex : fêtes d’hiver ;
L’effet le plus fort semble être la demande qui peut doubler le prix de marché. L’effet lié à
l’offre est moins marqué (+5 roubles en août). L’effet lié au prix du grain peut contribuer à
diminuer le prix au producteur par deux.
Les prix peuvent en théorie être négociés entre l’éleveur et l’intermédiaire, mais le faible
nombre d’intermédiaires, qui ne seraient pas plus d’une dizaine sur l’ensemble du district
(entretiens), et le nombre élevé d’exploitants, font pencher la balance des rapports de force du
côté des intermédiaires. De plus, les intermédiaires en contact avec les producteurs ne sont pas
ceux qui sont en contact avec les consommateurs et ce nombre plus ou moins important
d’intermédiaires entre le début et la fin de la chaîne commerciale contribue à abaisser les prix
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aux producteurs. On constate que le marché du porc est plus local tandis que le marché du
bœuf est plus influencé par Moscou où les consommateurs ont un niveau de revenu beaucoup
plus important.

4.3.

Les systèmes de production de lopin des ménages retraités

4.3.1.

Origine des exploitations

Les systèmes SP1 à SP4 sont des systèmes mis en place par des personnes relativement
âgées, nés entre les années 1930 et 1950, dont la force physique, qui diminue au fur et à
mesure des années, limite considérablement les activités.
Les exploitants de ces systèmes quittent le foyer parental entre les années 1950 et 1970,
fondent leur propre famille, souvent dans une maison construite de leurs propres mains sur un
terrain attribué par l’exploitation collective du village. La famille, constituée des parents et de
deux enfants, possède à l’époque une vache, éventuellement quelques porcelets et quelques
brebis, le potager de leur lopin ainsi que le salaire obtenu par leur travail sur le kolkhoze ou
sovkhoze. Au début des années 1990, le couple voit arriver le terme de sa vie active (55 ans
pour les femmes, 60 pour les hommes) en même temps que le démantèlement de l’URSS et le
début des difficultés économiques pour les exploitations collectives. Pour faire face à
l’irrégularité du paiement des salaires ou des retraites, ces exploitants élèvent quelques truies
et quelques veaux destinés à la vente. Par la suite, au début des années 2000, devant la baisse
de leur force physique et face à l’arrêt des productions animales sur les kolkhozes, et donc à la
baisse de fourrages disponibles pour l’alimentation des animaux de leur lopin puisque ceux‐ci
provenaient en grande partie de l’ancienne exploitation collective, ces exploitants diminuent
peu à peu leurs activités d’élevage. Lorsque la santé le permet encore ou lorsque les enfants
peuvent venir aider régulièrement et selon la disponibilité en grain, les exploitants gardent
quelques chèvres laitières et quelques porcs à engraisser (SP4). Ensuite, quand les forces
faiblissent, les chèvres et/ou les porcs sont abandonnés (SP2 et SP3) pour ne finalement
garder que de la volaille (SP1). Toutes les productions de ces types de micro‐exploitations sont
aujourd’hui destinées à l’autoconsommation de la famille élargie comprenant le foyer rural,
siège de l’exploitation, ainsi que les éventuels foyers urbains des enfants.

4.3.2.

Les micro_exploitations SP1

4.3.2.1.

Moyens de production

4.3.2.1.1.
Foncier
Les exploitants des systèmes SP1, qui ont peu d’animaux, utilisent rarement l’intégralité
de leur terrain. Leur potager se trouve généralement devant la maison (cf. figure 42) tandis
que la parcelle à l’arrière de la maison est généralement occupée par des pommes de terre. La
culture du tubercule n’occupant pas plus de 15 ares, une partie de la parcelle peut être prêtée à
des voisins qui ont des animaux en plus grand nombre et ont donc besoin de plus de terres
pour y implanter des cultures fourragères (orge, fétuque, sainfoin, luzerne). Certains
exploitants SP1 choisissent de cultiver eux‐mêmes ces cultures fourragères, le foin étant alors
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échangé contre du lait ou de la viande. On trouve également sur cette parcelle quelques arbres
fruitiers.
Les exploitants des systèmes SP1 possèdent une à deux parts foncières qu’ils donnent en
location à l’ancienne exploitation collective en échange de grain, d’huile de tournesol et de
sucre.
4.3.2.1.2.
Main d’œuvre
Les exploitants de ces systèmes sont des couples très âgés ou des femmes âgées seules et
leur force physique est faible. Leurs enfants sont partis vivre et travailler en ville, souvent
assez loin, hors de la province de Tambov, et ne peuvent revenir que rarement, généralement
une fois par an pour aider à la récolte des pommes de terre. En échange de leur aide, une partie
de la production leur est destinée.
Les exploitants qui ne bénéficient pas de cette aide familiale supplémentaire en période
de pointe se regroupent avec voisins et amis dans la même situation pour former des équipes
de travail. Cette main d’œuvre faible physiquement et peu nombreuse limite les activités
agricoles.
4.3.2.1.3.
Equipement
L’outillage est entièrement manuel. Le Tableau ci‐dessous présente la liste des
équipements utilisés sur ce type d’exploitation et la dépréciation annuelle de ce matériel :
Matériel/Bâtiment

Nombre

Prix à l'achat
roubles
2010
3628
80
300
60
60
60
210

euros
2010
105
2
7,5
1,5
1,5
1,5
5,3

durée
Amortissement annuel
d'utilisation par unité
roubles
euros
2010
2010
5
726
20,9
20
4
0,1
20
15
0,38
30
2
0,05
30
2
0,05
20
3
0,08
10
21
0,5

mini-moulin
1
binette
4
faux
2
pelle
2
râteau
2
fourche
2
seau
10
pulvérisateur à dos 10
litres
1
800
20
10
80
2
Tableau 15 : Equipement et amortissement annuel des exploitations SP1. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Pour le hersage, le semis et la récolte du lopin, les services d’une personne possédant un
petit tracteur ou un cheval et une sokha sont loués. 200 roubles sont demandés environ pour
labourer une trentaine d’ares.
Quant aux bâtiments, seuls un poulailler et une cave sont nécessaires. Ceux‐ci ont
généralement été construits il y a plus de 30 ans et sont rénovés de temps en temps à partir de
matériaux de récupération (maisons abandonnées, bâtiments d’élevage non utilisés, bâtiments
à l’abandon des anciennes exploitations collectives). On considère donc leur coût comme nul.
4.3.2.2.

Fonctionnement du système de production

4.3.2.2.1.
Assolement
L’assolement est généralement constitué à 100 % de cultures maraîchères, pommes de
terre et cultures fruitières comprises. Certaines personnes gardent cependant quelques ares
pour des cultures fourragères (sainfoin, fétuque) qui sont échangées avec des produits tels que
lait ou viande. Pour ces dernières, la moitié des surfaces cultivées est consacrées aux cultures
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maraîchères tandis que l’autre moitié est dédiée aux cultures fourragères (environ 15 ares
chacune).
4.3.2.2.2.
Systèmes de culture
La conduite des systèmes de culture correspond à la description faite dans le
paragraphe 4.2.1.3. Les besoins de ces ménages étant moins élevés que ceux d’une famille avec
deux enfants à charge, le potager est un peu plus petit : on compte 3 ares au lieu de 4. Les
exploitants de ces systèmes ne cultivent généralement pas la totalité des surfaces dont ils
disposent et la rotation des pommes de terre n’est pas aussi complexe que dans les autres
systèmes : l’espace ne manque pas pour les changer de place chaque année et le potager peut
rester fixe.
4.3.2.2.3.

Système d’élevage

Alimentation
La volaille est exclusivement nourrie avec le grain reçu comme loyer des parts foncières
et avec les légumes du jardin potager et les épluchures qui ne sont pas consommés par la
famille. De mai à octobre, les volailles pâturent au sein de la cour intérieure entre les anciens
bâtiments d’élevage (cf. figure du plan n°42), ou dans la rue si quelqu’un est disponible pour
les surveiller. Le loyer d’une part foncière fournit 1,2 t à 2 t de grain selon l’exploitation à qui la
part est donnée en location. Dans tous les cas, cette quantité est suffisante pour nourrir une
vingtaine de volailles (cf. entretiens). Ainsi, aucune nourriture supplémentaire n’est achetée.
Parfois un sachet de coquillages vient compléter l’alimentation mais la plupart du temps, les
volailles se contentent de ce qu’elles trouvent lorsqu’elles pâturent ou de leurs propres
coquilles d’œufs que les exploitants leur donnent après consommation du contenu.
Production
La production journalière d’œufs est d’environ 15 œufs pour 20 poules de mars à
septembre inclus. La production chute fortement pendant les mois d’hiver car les poulaillers ne
sont ni chauffés, ni éclairés. Ainsi la production hivernale avec 20 poules peut varier entre 0 et
4 œufs par jour. Les œufs sont essentiellement consommés par le ménage. Une partie peut être
vendue pour 35 roubles la dizaine mais ces échanges sont limités car presque toutes les
familles villageoises produisent leurs œufs.
De temps en temps, lorsqu’une poule ne pond plus ou pour une occasion particulière
(fête religieuse, anniversaire, mariage), une poule peut être tuée pour la viande.
Un coq assure la fécondation des poules et la reproduction de l’élevage. Souvent, les
poules des exploitations étant plutôt de bonnes pondeuses que de bonnes couveuses, une
dinde est présente pour se charger de la couvaison des œufs. Certains producteurs ont
également de petits incubateurs d’une contenance de 60 ou 100 œufs, mais le taux d’éclosion
est souvent relativement faible et surtout très variable, de 40 à 80 %, notamment à cause des
coupures de courant qui sont fréquentes au village. De plus, l’incubation demande une assez
grande surveillance pour retourner les œufs trois fois par jour et vérifier la température. C’est
pourquoi la dinde est souvent préférée.
Productions animales
Prix
roubles
Œufs
3,5 r/œuf

Quantité produite
euros
0,1 €/œuf

Valeur produite
roubles
euros
8967
224

2562 œufs
3 poules de 1,5
Poule viande
187,5 r/kg
4,7 €/kg
kg
844
21
Tableau 16 : Principales productions animales des micro‐exploitations SP1 = Produit brut des volailles.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Coûts intermédiaires
Seul le grain reçu dans le loyer de la part foncière cédée en location est utilisé pour
l’alimentation de la volaille. Aucun aliment supplémentaire n’est acheté. Nous avons considéré
pour les calculs économiques que les exploitants recevaient 1,2 t de grain par an, ce qui
correspond au loyer versé par les exploitations sociétaires et est le cas le plus fréquemment
rencontré dans la zone d’étude.
Quelques exploitants achètent également des vitamines et des coquillages mais ces achats
n’excèdent jamais un paquet de vitamines à 30 roubles (0,75 €) et 1 paquet de coquillages à 20
roubles (0,5 €) par an pour une vingtaine de poules.
Prix
roubles

Quantité

Coût
roubles

euros
euros
Consommation du grain des
parts foncières
3500 r/t
87,5 €/t
1,2 t
2962,5
74,1
Tableau 17 : Coûts intermédiaires relatifs à l’élevage de volailles de SP1. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

4.3.2.3.

Résultats économiques
8 ares: 3 ares de
potager + 5 ares
de pommes de
terre

SAU

Nombre
d'actifs
1
familiaux
Surface utilisée
0,5 ha
41 540 roubles
VAN/actif
1 038 euros
83 075 roubles
VAN/ha utilisés
2 080 euros
Revenu
agricole/actif 41 540 roubles
familial/an
1 038 euros
Revenu
agricole/actif 3 460 roubles
familial/mois
90 euros
Tableau 18 : principaux résultats économiques de SP1. *On compte 0,4 ha pour le grain reçu dans le loyer
de la part foncière. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
Viande autoconsommée
2%
Œufs
19%

Pommes de terre
17%

Cultures
maraîchères et
fruitières
62%

Figure 49: répartition du produit brut de SP1. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

L’ensemble des productions est autoconsommé par la famille (cf. figure 49). La richesse
créée par hectare de ce système est de 83 075 roubles (2 080 €) : c’est la valeur la plus
importante des systèmes de production présents dans la zone d’étude. Avec un actif pour 8
ares, ce système est très intensif en travail et permet de dégager une forte valeur ajoutée à
Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff
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l’hectare, d’autant plus que les coûts intermédiaires des différentes productions sont
extrêmement limités. Il permet de dégager un revenu agricole de 3 460 roubles mensuels
(90 euros), ce qui, en s’ajoutant à un revenu non agricole qui correspond d’une part à la
réception d’une retraite qui s’élève généralement entre 5 000 et 8 000 roubles et d’autre part à
la perception du loyer de la part foncière dont le montant s’élève en moyenne à
5 425 roubles30, permet de dégager un revenu mensuel total égal à 8 915 roubles/actif (220
euros), ce qui est suffisant pour faire vivre une personne âgée sans enfant à charge.
Loyer de la part
foncière
5%

Revenu agricole
39%

Retraite
56%

Figure 50 : Part des différentes sources de revenu dans la constitution du revenu total des exploitants SP1.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.3.3.

Les micro_exploitations SP2

4.3.3.1.

Moyens de production

4.3.3.1.1.
Foncier
Ces exploitants cultivent le lopin qui leur a été attribué par l’exploitation collective dans
les années 1960, et peuvent éventuellement avoir quelques ares supplémentaires de prairies
semées, celles‐ci ne dépassant pas dans leur ensemble les 70 ares. Il est indispensable pour ces
exploitants âgés de pouvoir cultiver des surfaces fourragères suffisantes pour ne pas avoir à
aller faucher régulièrement de l’herbe sur les solonetz, activité coûteuse en énergie. Ayant
passé toute leur vie active sur le kolkhoze, les exploitants ont reçu deux parts foncières sur les
champs de l’ancienne exploitation collective qu’ils donnent en location à l’exploitation
sociétaire actuelle ou à un exploitant indépendant.

30

Montant calculé pour un loyer de 1,2 t de grain, 25 kg de sucre et 25 kg d’huile.
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4.3.3.1.2.
Main d’œuvre
Les deux exploitants sont retraités et ont donc, à défaut d’avoir beaucoup de force, le
temps suffisant pour cultiver leur lopin. La récolte du foin, qui serait trop lourde à effectuer à la
faux, est réalisée par le tracteur d’un exploitant indépendant ou de la grande exploitation du
village. De même que pour les autres archétypes, les exploitants s’organisent en équipes pour
le semis et la récolte des pommes de terre. Si les deux exploitants sont en couple, les enfants
viennent rarement aider leurs parents.
4.3.3.1.3.

Equipement

Cf. SP1
4.3.3.2.

Fonctionnement du système de production

4.3.3.2.1.
Assolement
Les fourrages représentent environ 50 % de la SAU, le reste étant occupé pour 25 % par
les pommes de terre et pour les 25 % restant par le potager et le verger.
4.3.3.2.2.
Le potager

Systèmes de culture

Cf. 4.2.1.3.
Les pommes de terre
Cf. 4.2.1.3
Le verger
Cf. 4.2.1.3
Les prairies temporaires
Cf. 4.2.1.4
4.3.3.2.3.

Systèmes d’élevage

Volaille
Cf. SP1
Chèvres laitières
Zootechnie

Figure 51 : schéma zootechnique des chèvres laitières des micro‐exploitations. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Certains exploitants possèdent un bouc pour la reproduction mais souvent les jeunes
mâles sont utilisés avant d’être abattus. Le brassage génétique est assuré grâce à des échanges
avec des voisins.
Alimentation

Figure 52 : calendrier d’alimentation des caprins des micro‐exploitations et principales productions.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

La production laitière d’une chèvre est d’environ 3 litres/jour en moyenne sur l’ensemble
des dix mois de la période de lactation.
Coûts intermédiaires
L’alimentation provient entièrement de la production de l’exploitation et du loyer des
parts foncières. Il n’y a donc pas d’achat. Les frais vétérinaires sont également nuls.
4.3.3.3.

Résultats économiques
SAU

0,38 ha: 3 ares de
potager + 5 ares de
pommes de terre + 30
ares de prairies semées

Nombre
d'actifs
2
familiaux
Surface utilisée
1,9 ha
VAN/actif
VAN/ha utilisé

23
290
580 euros
31
900
800 euros

roubles
roubles

Revenu
agricole 23
290
roubles
/actif familial /an
580 euros
Revenu
agricole 1
940
roubles
/actif familial /mois
50 euros
Figure 53 : Principaux résultats économiques du système SP2. *On compte 0,68 ha pour le pâturage des
chèvres et 0,8 ha pour le grain reçu dans les loyers de parts foncières. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.
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V iande auto‐
c ons ommée
14%
P roduits laitiers
2%
C ultures
maraîc hères et
fruitières
52%

Œ ufs
17%

P ommes de
terre
15%

Figure 54 : répartition du produit brut des micro‐exploitations SP2. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Comme pour les systèmes SP1, l’ensemble des productions est autoconsommé (cf.
figure 54). La richesse créée par hectare de ce système est de 31 910 roubles (800 €). Cette
valeur est bien plus faible que pour les systèmes SP1 qui dégageaient, rappelons‐le,
83 075 roubles (2 080 €). Ceci s’explique par la différence de surface utilisée : alors que les
exploitants de SP1 peuvent se contenter de 0,5 ha, la surface nécessaire aux exploitants SP2 est
multipliée par quatre à cause des surfaces fourragères et des surfaces de pâturage des chèvres
de moindre potentiel.
Le système SP2 permet de dégager un revenu agricole de 1 940 roubles mensuels
(50 euros), ce qui, ajouté aux autres sources de revenu, permet de dégager un revenu mensuel
total de 7 890 roubles/actif (185 euros), un peu juste pour faire vivre correctement une
personne âgée. L’activité agricole de ce système n’est pas la source de revenu principale des
exploitants mais bien une source de revenu complémentaire. Elle représente tout de même un
quart du revenu total (cf. figure 55).
Loyer des parts
foncières
7%
Revenu agricole
26%

Retraite
67%

Figure 55 : Part des différentes sources de revenu dans la constitution du revenu total des exploitants SP2.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Les micro_exploitations SP3

4.3.4.1.
Cf. SP1.
4.3.4.2.

Origine des exploitations
Moyens de production

4.3.4.2.1.
Foncier
Les surfaces cultivées varient de 15 à 55 ares : seul le lopin qui avait été accordé à
l’époque soviétique est cultivé.
4.3.4.2.2.
Main d’œuvre
Deux actifs familiaux sont nécessaires au fonctionnement de ce système.
4.3.4.2.3.

Equipement

Cf. SP1
4.3.4.3.

Fonctionnement du système de production

4.3.4.3.1.
Assolement
40 % des surfaces cultivées environ sont occupées par des cultures fourragères : les
exploitants des systèmes SP2 n’ayant ni chèvre, ni vache, le foin peut être échangé contre du
lait. 40 % des surfaces sont consacrées aux pommes de terre. Les surfaces en pommes de terre
sont plus importantes que dans les deux systèmes précédents, 10 ares au lieu de 5, car une
partie de la récolte sert à l’alimentation des porcs. Le reste est dédié aux cultures maraîchères
et fruitières.
4.3.4.3.2.

Systèmes de culture

4.3.4.3.3.

Systèmes d’élevage

Cf. 4.2.1.

Volaille
Cf. SP1
Atelier porcin
Les exploitants des systèmes SP3 élèvent 1 à 2 porcs pour la consommation familiale. Les
porcs sont achetés au printemps au marché d’Ouvarovo ou à des voisins possédant un atelier
naisseur (cf. SP7). Ils sont ensuite engraissés pendant 6 à 8 mois, jusqu’à ce qu’ils atteignent un
poids carcasse d’environ 60 kg.
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Alimentation :

Figure 56 : calendrier d’alimentation des porcs à l’engraissement. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Productions :
Prix
roubles

Quantité produite
euros

Valeur produite
roubles
euros

2 porcs engraissés de 60
Viande de porc
175 r/kg
4,4 €/kg
kg
21000
525
Lard
80 r/kg
2 €/kg
25 kg de lard par porc
4000
100
Tableau 19 : productions de l’atelier d’engraissement des porcs de SP2 et hypothèses de prix retenues.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Coûts intermédiaires :

Achat de porcelet d'un mois

Prix
roubles
1400
r/porcelet

Quantité
euros
35
€/porcelet

Coût
roubles euros

2 porcelets
2800
70
Destruction
grain
part
foncière
3500 r/t
87,5 €/t
2,4 t
8400
210
Tableau 20 : Coûts intermédiaires relatifs à l’atelier d’engraissement des porcs de SP2. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Le prix du porcelet est très variable selon le prix du grain : lorsque le prix du grain est
élevé, les naisseurs‐engraisseurs vont préférer vendre leurs porcelets plutôt que de les
engraisser et le prix du porcelet diminue. Inversement, lorsque le prix du grain est faible, les
naisseurs‐engraisseurs vont engraisser davantage de porcs et vendre moins de porcelets, les
porcelets seront alors vendus plus cher. Selon les entretiens effectués, le prix du porcelet peut
varier entre 1 200 et 1 800 roubles (soit entre 30 et 45 euros). Il semblerait que 1400 roubles
soit un prix moyen (entretiens).
4.3.4.4.

Résultats économiques

SAU
0,23 ha
nombre
d'actifs
2
familiaux
surface utilisée
0,23 ha
31 780 roubles
VAN/actif
795 euros
63 570 roubles
VAN/ha utilisé
1 590 euros
Revenu
agricole 31 780 roubles
annuel/actif
795 euros
Revenu
agricole 2 650 roubles
mensuel/actif
65 euros
Tableau 21 : principaux résultats économiques de SP3. *On compte en plus de la SAU 0,8 ha pour le grain
reçu dans les loyers des parts foncières. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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C ultures
maraîc hères et
fruitières
38%

Œ ufs
12%
P ommes de
terre
20%

Figure 57 : répartition du produit brut de SP3. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

De même que SP1 et SP2, les exploitants des systèmes SP3 consomment l’intégralité de
leurs productions (cf. figure 57). La richesse créée sur ces exploitations est de 63 570 roubles
(environ 1590 euros) par hectare. Il s’agit de la deuxième valeur la plus importante sur la zone
après les systèmes SP1.
L’atelier d’engraissement porcin permet de dégager une assez haute valeur ajoutée sans
utiliser beaucoup de surface. Le revenu agricole annuel par actif est de 31 780 roubles, ce qui
correspond à un revenu mensuel par actif de 2 650 roubles (65 euros). Ce revenu représente
environ un tiers du revenu total du ménage qui s’élève à 8 100 roubles/actif/mois et est
suffisant pour faire vivre un actif âgé sans enfant à charge.
Loyer des parts
foncières
6%
Revenu
agricole
33%

Retraite
61%

Figure 58 : Part des différentes sources de revenu dans la constitution du revenu total des exploitants SP3.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Les micro_exploitations SP4

4.3.5.1.
Cf. SP1.

Origine des exploitations

4.3.5.2.

Moyens de production

4.3.5.2.1.
Foncier
Les surfaces cultivées varient de 60 ares à 2,15 ha, en lien avec le nombre de chèvres
élevées. Comme les exploitants SP2, les exploitants SP4 n’iront pas faucher de l’herbe sur les
bords des vallées, bords de route, solonetz, ce travail étant trop lourd pour des personnes
relativement âgées. L’accès à des parcelles pour implanter des prairies est donc crucial et
influe directement sur la quantité d’animaux.
4.3.5.2.2.
Main d’œuvre
Deux actifs familiaux sont nécessaires au fonctionnement de ce système.
4.3.5.2.3.
Equipement
A l’outillage manuel de base (cf. SP1), vient s’ajouter un cheval et des outils attelés ou un
motoculteur. Pour les calculs économiques, nous avons pris en compte un motoculteur. Celui‐ci
permet de faucher le foin sur les parcelles les plus proches de l’habitation. Les parcelles les
plus éloignées sont fauchées par un tractoriste en prestation de service.
Matériel/Bâtiment

Nombre

Prix à l'achat
roubles
2010
44000

euros
2010
1100

durée
Amortissement annuel
d'utilisation par unité
roubles
euros
2010
2010
15
2933
73

motoculteur
1
panoplie
motoculteur
avec: herse, faux
1
22000
550
15
1467
37
Tableau 22 : Prix et amortissements annuels d’un motoculteur et des outils attachés. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Photo 15 : Râteau attelé. Photo : Logvenoff.

4.3.5.3.

2011

Photo 15 : Motoculteur. Photo : Coupin

Fonctionnement du système de production

4.3.5.3.1.
Assolement
Plus de 70 % de la SAU est occupée par des prairies semées pour la production de foin.
Les surfaces en pommes de terre sont également assez importantes, entre 10 et 15 ares, car
elles servent non seulement à l’alimentation humaine mais également à l’alimentation des
porcs. A ces surfaces cultivées, il faut ajouter les surfaces pâturées par les chèvres (0,34
ha/chèvre). Les exploitants de ces systèmes possèdent également une à trois parts foncières
qui leur assurent entre 1,2 et 3,6 tonnes de grain par an.
4.3.5.3.2.

Systèmes de culture

4.3.5.3.3.

Systèmes d’élevage

Cf. SP1.

Volaille
Cf. SP1.
Atelier caprin
Cf. SP2.
Atelier porcin
Cf. SP3.
Lorsque plus de deux porcs sont engraissés, la viande des porcs supplémentaires est
vendue à des intermédiaires. Pour les calculs économiques, nous considérons trois porcs
engraissés dont deux pour l’autoconsommation familiale et un pour la vente.
Prix
roubles
Viande
de
porc
175 r/kg
autoconsommée

Quantité produite
euros
4,4 €/kg

2 porcs de 60 kg

Valeur
produite
roubles euros
21000

919

25 kg/porc engraissé
4000
100
autoconsommé
Porc vendu
175 r/kg
4,4 €/kg
1 porc de 60 kg
10500 263
Tableau 23 : Productions de l’atelier porcin de SP4. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
Lard autoconsommé
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Résultats économiques

SAU
0,63 ha
Nombre
d'actifs
2
familiaux
Surface utilisée*
2,1 ha
38 550 roubles
VAN/actif familial
965 euros
36 540 roubles
VAN/ha utilisé
915 euros
Revenu agricole annuel 38 550 roubles
/actif familial
965 euros
Revenu
agricole 3210
roubles
mensuel /actif familial
80 euros
Tableau 24 : principaux résultats économiques de SP4. *On compte en plus de la SAU 0,68 ha pour le
pâturage des chèvres et 0,8 ha pour le grain reçu dans les loyers des parts foncières. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.
Via nde
c om m e rc ia lisé e
11%

C ultures
maraîc hères et
fruitières
30%

P ommes de terre
15%

V iande auto‐
c ons ommée
34%

Œ ufs
9%
P roduits laitiers
1%

Figure 59 : répartition du produit brut de SP4. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

La majorité des productions de ces exploitations sont consommées par les exploitants (cf.
figure 59). Lorsque plus de deux porcs sont engraissés, une partie de la viande peut être
vendue, mais la proportion de viande commercialisée ne dépasse pas 15 % du produit brut. La
richesse créée sur ces exploitations est de 36 540 roubles (environ 915 euros) par hectare.
Cette valeur est plus faible que pour le système SP3 en raison des surfaces fourragères à plus
faible mise en valeur qui sont nécessaires au fonctionnement du système. Le revenu agricole
mensuel par actif est de 3 210 roubles (80 euros), ce qui n’est absolument pas suffisant pour
faire vivre une personne, même âgée, mais qui complète de manière non négligeable les autres
sources de revenu (cf. figure 60). Le revenu total des exploitants SP4 s’élève alors à 8 665
roubles mensuel par actif (soit 220 euros) et est suffisant pour une personne âgée qui n’a plus
d’enfants à charge.
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Loyer de la part
foncière
5%

Revenu agricole
37%

Retraite
58%

Figure 60 : Part des différentes sources de revenu dans la constitution du revenu total des exploitants SP4.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.4.

Les systèmes de production de lopin des ménages non retraités

4.4.1.

Les micro_exploitations SP5

4.4.1.1.
Origine des exploitations
Ces exploitants sont des couples relativement jeunes, généralement entre 40 et 50 ans,
avec deux enfants dont au moins l’un des deux a quasiment fini le lycée et se prépare à entamer
ses études supérieures. Les parents ont le plus souvent tous deux une activité extérieure :
travail sur l’entreprise agricole du village, ou enseignant à l’école du village et l’activité agricole
de la micro‐exploitation est perçue comme une source complémentaire de revenu et non
comme l’activité principale.
4.4.1.2.

Moyens de production

4.4.1.2.1.
Foncier
Les surfaces cultivées varient de 70 ares à 1,20 ha. Les exploitants possèdent également
deux à trois parts foncières.
4.4.1.2.2.
Main d’œuvre
Deux actifs familiaux sont nécessaires au fonctionnement de ce système. Les exploitants
de ce système sont encore jeunes et ont la force physique de s’occuper des cultures et des
animaux de l’exploitation.
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4.4.1.2.3.
Equipement
Les exploitants de ce système ont souvent, en plus de l’outil manuel de base (cf. SP1), un
cheval et un outillage attelé, ou un motoculteur. Certains ont pu économiser suffisamment pour
acheter un vieux tracteur dans les années 2005 à 2008. A cette époque, beaucoup d’exploitants
indépendants font faillite (cf. paragraphe 2.10.4) et, bien que nous n’ayons pas pu le vérifier, il
est probable qu’ils aient bradé leur équipement, permettant ainsi à des exploitants de micro‐
exploitations d’y accéder. Avec un tracteur ou un motoculteur, les exploitants deviennent
moins dépendants des autres exploitations pour les travaux du sol et les récoltes.
Il est probable que pour ceux qui avaient un cheval et donc étaient déjà relativement
indépendants des autres exploitations pour les travaux du sol et les récoltes, l’investissement
dans un tracteur ou un motoculteur n’ait pas paru intéressant. Pour les autres, le choix entre
motoculteur et tracteur s’est probablement fait en fonction des opportunités d’achat ou des
possibilités de service. En effet les anciennes exploitations collectives ne proposent pas toutes
les mêmes services en termes de travaux agricoles sur les micro‐exploitations. Lorsque les
exploitations sociétaires ne peuvent réaliser les travaux agricoles pour les lopins, , ce sont
d’autres exploitants de micro‐exploitations possédant le matériel nécessaire qui les assurent.
La fourniture de service a donc pu être considérée comme une opportunité de revenu
supplémentaire en palliant aux défaillances des grandes exploitations.
Cependant, ces exploitants ne sont pas majoritaires et nous avons choisi pour les calculs
économiques de considérer un motoculteur et ses outils associés (cf. SP4).

Photo 16 : Tracteur et barre de coupe d’une micro‐exploitation. Photo : Logvenoff.

4.4.1.3.

Fonctionnement du système de production

4.4.1.3.1.
Assolement
Ces exploitants possédant un nombre assez important de ruminants, vache laitière, veaux
et brebis, entre 75 et 90 % de la surface cultivée sont utilisés pour les cultures fourragères, le
reste se partageant entre pommes de terre, cultures du potager et du verger.
4.4.1.3.2.

Systèmes de culture

4.4.1.3.3.

Systèmes d’élevage

Cf. SP1.

Volaille
Cf. SP1.
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Atelier porcin
Cf. SP4.
Atelier bovin
Les exploitants SP5 possèdent entre une et trois vaches laitières. Les troupeaux
villageois, qui descendent généralement des troupeaux des anciennes exploitations collectives,
sont très mélangés et les vaches élevées n’ont pas de race particulière.
Conduite des animaux
L’hiver, de début novembre à fin avril, les vaches restent constamment à l’étable. Du
début du mois de mai à la fin du mois d’octobre, elles n’y passent que la nuit et pâturent la
journée sur les bords des vallées ou des retenues d’eau ou sur des solonetz non mis en culture
par les grandes exploitations.
Le pâturage des vaches laitières est organisé à l’échelle du village. Des lots d’une
trentaine de vaches sont constitués par quartier. Les vaches sont emmenées le matin, après la
traite, sur les zones de pâturage et rentrent en fin de journée pour la traite du soir. Les
propriétaires doivent surveiller le troupeau à tour de rôle selon le nombre de tête de bétail qui
leur appartient : une vache dans le troupeau équivaut à un jour de garde. Ainsi, sachant que le
nombre de vaches d’un troupeau est à peu près égal au nombre de jours dans un mois, si un
propriétaire possède une vache, il surveillera le troupeau un jour par mois, s’il en possède
deux, son tour de garde reviendra deux fois par mois, etc. Si le propriétaire ne peut pas garder
le troupeau le jour prévu, il peut faire appel à quelqu’un d’autre, moyennant rémunération.
Dans certains villages, où le nombre de vaches a énormément diminué au cours des
dernières années, cette organisation a été abandonnée et les exploitants attachent leurs vaches
au piquet dans les zones de prairie permanente. La garde du troupeau étant très contraignante
pour les exploitants, généralement doubles‐actifs, il arrive que certains exploitants possédant
plusieurs vaches choisissent d’en conduire une au piquet pour limiter le nombre de jours de
garde du troupeau. Pour les mêmes raisons, les veaux et les génisses sont également conduits
au piquet sur les bords de route aux abords du village.
Les exploitants effectuent généralement deux traites manuelles par jour, cependant, il
peut arriver qu’une troisième traite soit nécessaire en période de pic de lactation. Dans ce cas,
la traite de midi peut avoir lieu sur une zone de pâturage proche du village convenue avec le
gardien du jour. Si le troupeau ne revient pas à proximité du village à midi, la vache est gardée
sur la micro‐exploitation pour pouvoir être traite trois fois.

Photo 17 : Pâturage des vaches du village sur les bords de route. Photo : Coupin.
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La reproduction se fait par monte naturelle. Aucun ménage ne garde de taureau
seulement pour la reproduction : garder un taureau supposerait la construction d’un bâtiment
spécial pour l’accueillir et il faudrait le nourrir. Ce sont donc les taurillons qui sont utilisés
avant d’être abattus. Lorsqu’un ménage possède un bon taurillon pour la reproduction, il le fait
savoir et les autres villageois viennent avec leurs vaches pour la monte contre rémunération.
Les mises‐bas ne sont pas regroupées et dépendent de la période à laquelle la monte a
réussi. Cependant les naissances qui ont lieu aux mois de décembre/janvier/février sont
préférées pour que les veaux soient capables de pâturer dès le début du printemps.
Le premier vêlage a lieu à deux ans, et les vaches sont réformées au bout d’une dizaine
d’années.
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Alimentation

Figure 61 : Calendrier d’alimentation des bovins des micro‐exploitations et productions de l’atelier.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Productions
La production laitière est d’environ 15 litres/jour en été et 10 litres/jour en hiver. La
vache est tarie deux mois avant le vêlage. La production laitière annuelle est donc d’environ
4 000 litres. Une partie du lait est réservée à l’alimentation des jeunes veaux, une autre est
consommée fraîche par la famille, et une dernière est transformée en divers produits : crème
fraîche et cottage cheese principalement, mais aussi fromage, confiture de lait et crème liquide.
Ces produits sont généralement autoconsommés. Le lait frais est parfois vendu à des voisins. Si
les exploitants possèdent une voiture et ont suffisamment de temps pour se rendre au marché
d’Ouvarovo, lait frais et produits transformés peuvent y être vendus.
Les veaux sont engraissés et vendus à des intermédiaires à l’âge d’un an et demi environ,
quand leur poids carcasse atteint les 150 kg. Il arrive souvent que les exploitants achètent un
veau supplémentaire pour l’engraisser et le vendre.
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Vache réforme

Prix
roubles
2010

euros
2010

80 r/kg

2 €/kg

2011

Quantité produite

Valeur produite
roubles euros
2010
2010

moyenne
annuelle
d'une vache de 150 kg 1200
abattue tous les 10 ans

30

Taurillon 1,5 an
160 r/kg
4 €/kg
2 taurillons de 150 kg
48000 1200
Lait vache
17 r/l
0,42 €/l
2620 litres
43667 1092
Cottage cheese
120 r/kg
3 €/kg
78 kg
9360
234
Crème fraîche
180 r/l
4,5 €/l
104 litres
18720 468
Tableau 25 : Production de l’atelier bovin et hypothèses de prix retenues. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Coûts intermédiaires :
Prix
roubles 2010 euros 2010
16,3
€/monte
achat de bloc de sel
0,63 €/bloc
0,63
achat de vitamines
25 r/sachet
€/sachet
achat de tourteau de tournesol
10 r/kg
0,25 €/kg
vaccins obligatoires
100 r/tête
2,5 €/tête
assurance
2900 r/tête
72,5 €/tête
Tableau 26 : Coûts intermédiaires relatifs à l’élevage bovin de SP5.
Coupin/Logvenoff
monte naturelle

650 r/monte
25 r/bloc

Quantité
achetée

Coût
roubles euros
2010
2010

1
1

650
25

16,3
0,63

6 sachets 150
3,8
625 kg
6250
156
3
300
7,5
1
2900
72,5
Source : entretiens. Réalisation :

Atelier ovin
Conduite des animaux
Les ovins restent à la bergerie tout l’hiver. Pour la période estivale, de début mai à fin
novembre, deux possibilités existent. Les exploitants peuvent envoyer leurs moutons dans des
sortes d’« estives » et les bêtes ne reviennent pas sur la micro‐exploitation. Dans ces « estives »,
ils pâturent la journée et sont parqués dans des bergeries la nuit. Ce service coûte
200 roubles/tête (5 euros) pour la saison entière. Bien que nous ne l’ayons pas visitée, une
telle bergerie existerait au village de Tchouïevo‐Alaboushka, au sud de notre zone d’étude.
L’autre possibilité consiste à s’organiser au sein du village de la même manière que pour les
troupeaux bovins avec pâturage autour du village et des tours de garde. Les ovins rentrent
alors tous les soirs à la bergerie de la micro‐exploitation. Le choix entre ces deux systèmes
dépend vraisemblablement du nombre de bêtes : si les exploitants ont un troupeau ovin
conséquent, d’une dizaine à une vingtaine de bêtes, le système de berger tournant exige alors
beaucoup trop de temps. Les situations intermédiaires, où une partie du troupeau est gardée
sur place et l’autre envoyée à « l’estive », existent : elles offrent en effet un bon compromis
entre coût de la prestation de service et jour de garde du troupeau.
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Reproduction

Figure 62 : Schéma zootechnique des ovins. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Le brassage génétique est assuré par échange de béliers entre voisins, ou lors de la pâture
estivale lorsque brebis et béliers sont rassemblés. Les agnelages ne sont pas regroupés mais la
monte ayant principalement lieu lors de la pâture estivale, les agneaux naissent généralement
l’hiver à la bergerie, ce qui facilite leur surveillance.
Alimentation

Figure 63 : Calendrier d’alimentation et productions de l’atelier ovin de SP5. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff

‐ 115 ‐

Analyse‐diagnostic de l’agriculture de la partie ouest du district d’Ouvarovo

2011

Productions
Les ovins sont essentiellement élevés pour la viande d’agneau qui est entièrement
autoconsommée.
La laine est parfois valorisée mais les toisons, une fois nettoyées, ne dépassent pas 1
kg/an et leur prix de vente est très faible : 40 roubles/kg pour la laine d’automne et
8 roubles/kg pour la laine de printemps (respectivement 1 euro/kg et 0,2 euro/kg). Le produit
brut de la laine s’élève donc à 200 roubles (5 euros), ce qui est largement négligeable devant le
produit brut de la viande d’agneau qui représente 11 450 roubles (285 euros). Cette différence
explique que certains exploitants préfèrent utiliser la laine pour un usage domestique tel que
l’isolation de la maison et c’est pourquoi nous avons négligé la production de laine dans les
calculs économiques.
Prix
roubles
2010

Quantité produite
euros
2010

Valeur produite
roubles euros
2010
2010

moyenne annuelle de 53
agneaux de 12 kg 12960
540
abattus en 10 ans
moyenne annuelle de 4
Brebis réforme 150 r/kg
3,8 €/kg
brebis de 30 kg abattues 3600
225
tous les 5 ans
Tableau 27 : productions de l’atelier ovin de SP5. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
Agneaux

180 r/kg

4,5 €/kg

Coûts intermédiaires
Prix
roubles 2010 euros 2010

Quantité achetée

Coût
roubles
2010

euros
2010

200
r/tête 5
€/tête 4 brebis + 2 agneaux
pour
la pour
la de plus d'un an + 3 1800
45
saison
saison
jeunes agneaux
Tableau 28 : Coûts intermédiaires relatifs à l’élevage ovin. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
pâture moutons

A ces coûts nous devons ajouter l’achat d’environ deux tonnes de grain car les céréales
fournies par les loyers de parts foncières ne sont pas suffisantes pour nourrir l’ensemble des
animaux de l’exploitation.
4.4.1.4.

Résultats économiques
SAU

1,14 ha: 4 ares de
potager + 10 ares de
pommes de terre + 1
ha de prairies semées

Nombre
d'actifs
2
familiaux
Surface utilisée*
6 ha
VAN/actif
VAN/ha utilisé

100
035
2 500 euros
33
345
835 euros

roubles
roubles

Revenu
agricole 100
035
roubles
/actif familial /an
2 500 euros
Revenu
agricole 8
335
roubles
/actif familial /mois
210 euros
Tableau 29 : principaux résultats économiques de SP5. *On compte en plus de la SAU 3,2 ha pour le pâturage
des brebis et de la vache laitière, 1 ha de fauche et 0,8 ha pour le grain reçu dans les loyers des parts foncières.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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c om m e rc ia lisé e
27%

2011

C ultures
maraîc hères et
fruitières
17%

Œ ufs
5%

P roduits laitiers
34%

V iande auto‐
c ons ommée
17%

Figure 64 : répartition du produit brut de SP5. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Environ un quart du produit brut est commercialisé (cf. figure 64) : cette part correspond
à la viande bovine qui est entièrement commercialisée et éventuellement à la vente de viande
de porc. Ce système permet de dégager un revenu agricole mensuel par actif est de 8 335
roubles (210 euros), ce qui n’est pas suffisant pour faire vivre une personne entre 30 et 50 ans
et encore moins avec des enfants à charge. Néanmoins, ce revenu permet de quasiment
doubler les revenus non agricoles (cf. figure 65). Le revenu total des exploitants SP4 s’élève
alors à 14 380 roubles mensuel par actif (soit 360 euros) et permet de faire vivre la famille.
Loyer de la part
foncière
3%

Revenu agricole
47%
Activité salariée
50%

Figure 65 : Part des différentes sources de revenu dans la constitution du revenu total des exploitants SP5.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Les micro_exploitations SP6

4.4.2.1.
Origine des exploitations
Les exploitants des systèmes SP6 ont âgés entre 40 et 50 ans et ont des enfants âgés
généralement entre 10 et 20 ans.
4.4.2.2.

Moyens de production

4.4.2.2.1.
Foncier
Les surfaces cultivées varient de 1,15 à 1,95 ha, selon les opportunités de location de
jardins supplémentaires à proximité de l’habitation et le nombre d’animaux. Les exploitants de
ces systèmes possèdent en plus deux parts foncières qu’ils donnent en location en échange
d’un loyer en nature.
4.4.2.2.2.
Main d’œuvre
Deux actifs familiaux sont nécessaires au fonctionnement de ce système.
4.4.2.2.3.
Equipement
Nous avons rencontré tous les cas de figure, de l’outillage manuel au petit tracteur. Il
semblerait cependant que les exploitants de ce type tendent à se mécaniser, que ce soit par
l’acquisition d’un motoculteur ou d’un petit tracteur. De même que pour les systèmes SP5,
lorsqu’un tracteur a été acquis, ce fut dans les années 2005‐2008. Aujourd’hui, aucun
exploitant de micro‐exploitation ne nous a parlé d’investir dans un tracteur, mais les
exploitants sont relativement nombreux à vouloir acheter un motoculteur. C’est pourquoi nous
avons choisi de prendre en compte un motoculteur dans les calculs économiques.
4.4.2.3.

Fonctionnement du système de production

4.4.2.3.1.
Assolement
Les cultures fourragères peuvent occuper jusqu’à 95 % de la SAU des exploitations.
4.4.2.3.2.

Systèmes de culture

4.4.2.3.3.

Systèmes d’élevage

Cf. 4.2.1

Volaille
Cf. SP1
Atelier bovin
Cf. SP5
Atelier porcin
Cf. SP4
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Résultats économiques

SAU
1,44 ha
Nombre
d'actifs
2
familiaux
surface utilisée
6,94 ha
140
340
VAN/actif
roubles
3 510 euros
40 680 roubles
VAN/ha
1020 euros
140
340
Revenu
agricole
roubles
annuel /actif familial
3 510 euros
Revenu
agricole 11 695 roubles
mensuel /actif familial 290 euros
Tableau 30 : Principaux résultats économiques de SP6. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
*On compte en plus de la SAU 4 ha de surface pâturée, 0,7 ha de surface fauchée, 0,8 ha pour le grain reçu dans le
loyer de la part foncière.
C ultures maraîc hères
et fruitières
12%

V ia nde
c om m e rc ia lisé e
33%

V iande auto‐
c ons ommée
8%

Œ ufs
3%

P roduits laitiers , dont
une pa rtie pe u ê tre
c om m e rc ia lisé e
44%

Figure 66 : répartition du produit brut de SP6. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

30 à 50 % du produit brut de ces exploitations sont commercialisés (cf. figure 66). Il
s’agit de la viande bovine et éventuellement de viande de porc. Si les exploitants ont les
moyens de se rendre sur le marché d’Ouvarovo, une partie des produits laitiers peut également
être vendue.
La richesse créée sur ces exploitations est de 40 680 roubles (environ 1020 euros) par
hectare. Le revenu agricole mensuel par actif est de 11 695 roubles (290 euros), et est ainsi la
source principale de revenu devant l’activité salariée (cf. figure 67). Ajouté aux autres sources
de revenu, il permet de dégager un revenu total de 21 150 roubles/actif (soit 530 euros/actif),
ce qui permet de faire vivre une famille avec des enfants à charge.
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Loyer de la part
foncière
2%

Activité salariée
43%
Revenu agricole
55%

Figure 67 : Part des différentes sources de revenu dans la constitution du revenu total des exploitations
SP6. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.4.3.

Les micro_exploitations SP7

4.4.3.1.
Origine des exploitations
Les exploitants des systèmes SP7 ont entre 40 et 50 ans et ont des enfants ou très jeunes,
d’une dizaine d’années environ, ou qui ont entre 25 et 30 ans et ont déjà terminé leurs études.
4.4.3.2.

Moyens de production

4.4.3.2.1.
Foncier
Les surfaces cultivées varient de 40 à 130 ares, selon les opportunités de location de
jardins supplémentaires à proximité de l’habitation. Comme pour toutes les exploitations de
lopin, seulement 0,5 ha sont en propriété. Les exploitants de ces systèmes possèdent en plus
trois parts foncières qu’ils donnent en location en échange d’un loyer en nature.
La faible surface disponible pour cultiver des prairies et la disponibilité relativement
importante en grain grâce aux loyers des parts foncières semblent déterminants dans le choix
d’un développement plus important de l’atelier porcin par rapport à l’atelier bovin.
4.4.3.2.2.
Main d’œuvre
Deux actifs familiaux sont nécessaires au fonctionnement de ce système. De plus, avoir
des truies et une vache demande une bonne condition physique. Nous avons rencontré des
personnes assez âgées, de plus de 60 ans, avec des micro‐exploitations de ce type, mais leur
force physique diminuant, elles ne pourraient s’occuper d’un tel système de production sans
l’aide importante de leurs enfants restés au village.
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4.4.3.2.3.
Equipement
L’équipement est généralement manuel, mais tous les cas de figure sont possibles. En
effet, sur les six exploitations enquêtées, trois avaient un outillage exclusivement manuel, une
avait un tracteur, une un cheval avec sokha et une un motoculteur. Comme pour SP6, les
entretiens laissent observer une tendance à la mécanisation de ce système et nous avons
compté un motoculteur dans les calculs économiques.
D’autre part, étable, porcherie et poulailler sont nécessaires. Le poulailler et l’étable sont
souvent anciens mais une nouvelle porcherie a été construite et certains exploitants projettent
de reconstruire leur étable également. Le coût de ces nouveaux bâtiments est évalué à partir du
prix des matériaux utilisés : blocs de béton et plaques de fibrociment31.
roubles euros
roubles
euros
2010
2010
2010
2010
Porcherie neuve
1
37000 925
40
925
23
Tableau 31 : matériel et amortissement annuel de SP7. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.4.3.3.

Fonctionnement du système de production

4.4.3.3.1.
Assolement
50 à 80 % des surfaces cultivées sont occupées par des cultures fourragères. Le reste est
dédié aux cultures maraîchères et fruitières. La surface en pommes de terre est généralement
un peu plus élevée que dans les autres systèmes de production, une partie de la production
servant à l’alimentation des cochons. Souvent, une quinzaine d’ares est semée au lieu des dix
ares observées dans les autres systèmes de production.
4.4.3.3.2.

Systèmes de culture

Cf. SP1.
Les exploitants des systèmes SP7 ont des surfaces en légumes fourragers (courges,
melons, betteraves fourragères et sucrières) plus importantes pour l’alimentation des truies,
porcs et porcelets.
4.4.3.3.3.

Systèmes d’élevage

Volaille
Cf. SP1.
Atelier bovin
Cf. SP5

31 On compte 40 roubles pour un bloc de béton et 150 roubles pour une plaque de fibrociment (entretiens).
On considère que 400 blocs de béton et 20 plaques de fibrociment sont nécessaires pour une porcherie de taille
moyenne. A ce coût vient s’ajouter la rémunération des ouvriers : environ 20 000 roubles au total pour deux
ouvriers qui travaillent pendant un mois.
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Atelier porcin
Zootechnie

Figure 68 : Schéma zootechnique et productions de l'élevage porcin naisseur‐engraisseur. Source :
entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff

Certains exploitants ont un verrat qu’ils utilisent pour la reproduction. Dans ce cas, il est
gardé trois ou quatre années avant d’être renouvelé par échange avec d’autres exploitants de
lopin. L’entretien d’un verrat coûte relativement cher, c’est pourquoi généralement, ce sont les
exploitants qui ont développé un atelier porcin plus important, avec au moins 2 truies, qui
possèdent un verrat. Les autres préfèrent utiliser le verrat de leur voisin, en échange d’un
porcelet ou du prix d’un porcelet au moment de la naissance. Les exploitants ne payent que si
la monte a réussi.
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Alimentation :

Figure 69 : calendrier d’alimentation des truies, porcs et porcelets des micro‐exploitations. Source :
entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Coûts intermédiaires :
Vaccin obligatoire des porcelets
monte au verrat

Prix
roubles
30 r/tête
1800
r/monte

euros
0,75 €/tête

Quantité achetée
30 porcelets

Coût
roubles euros
900
22,5

45 €/monte

1

1800

45

achat de céréales
3500 r/t
87,5 €/t
10 tonnes
35000 875
Consommation du grain du loyer
de la part foncière
3500 r/t
87,5 €/t
3,6 tonnes
12600 315
Tableau 32 : coûts intermédiaires relatifs à l’élevage porcin de SP7. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Malgré la réception de 3,6 tonnes de grain grâce au loyer des parts foncières, il est
nécessaire d’acheter du grain supplémentaire pour subvenir aux besoins de l’ensemble des
animaux de l’exploitation. Environ 10 tonnes sont ainsi achetées à des voisins âgés qui
n’utilisent pas l’intégrité du grain qu’ils reçoivent en échange de la location de leurs parts
foncières ou aux exploitations sociétaires ou encore aux exploitations indépendantes. Ce grain
n’est pas moins cher que le grain acheté à l’exploitation sociétaire et son coût correspond à peu
de choses près au prix du marché.
Débouchés des productions
Les veaux et les porcs engraissés sont vendus à des intermédiaires au village. Une partie
des porcs engraissés est gardée pour la consommation familiale et donne accès non seulement
à de la viande mais aussi à du lard.
Les porcelets sont vendus au marché d’Ouvarovo ou à d’autres lopins qui engraissent
quelques porcs pour la consommation familiale ou la vente. Leur prix dépend fortement du
prix du grain.
4.4.3.4.

Résultats économiques
SAU

1 ha : 4 ares de potager +
15 ares de pommes de
terre + 80 ares de prairies
semées

Nombre
d'actifs
2
familiaux
5,1 ha
Surface utilisée*
104
070
roubles
VAN/actif
2600 euros
40
810
roubles
VAN/ha utilisé
1020 euros
roubles
Revenu agricole/actif 104070
2600 euros
familial/an
roubles
Revenu agricole/actif 8670
220 euros
familial/mois
Tableau 33 : principaux résultats économiques de SP7. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
*On compte en plus de la SAU 2 ha de surface pâturée, 0,9 ha de surface fauchée, 1,2 ha pour le grain reçu dans le
loyer de la part foncière.
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C ultures
maraîc hères et
fruitières
13%

V e nte de
porc e le t
13%

P ommes de
terre
8%

V e nte de
via nde
28%

Œ ufs
4%
P roduits laitiers
25%

V iande auto‐
c ons ommée
9%

Figure 70 : répartition du produit brut de SP7. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Ces exploitations se caractérisent par une répartition équilibrée du produit brut entre les
différentes productions. On constate aussi qu’au moins 40 % de ce produit brut sont
commercialisés grâce à la production de porcs et veau engraissés et à la production de
porcelets. Une partie des produits laitiers peut également être vendue sur le marché
d’Ouvarovo. Cette forte commercialisation permet une entrée monétaire sur l’exploitation.
Ces exploitations arrivent à dégager 40 030 roubles (environ 1000 euros) par hectare. Le
revenu agricole annuel par actif est de 102 070 roubles, ce qui correspond à un revenu
mensuel par actif de 8 505 roubles (210 euros). Ce revenu n’est pas suffisant pour faire vivre
une famille avec des enfants à charge, mais il permet de quasiment doubler le revenu
provenant des activités salariées (cf. figure 71). En effet, le revenu agricole vient s’ajouter à un
salaire moyen non agricole de 9 000 roubles/mois (225 euros/mois) et au loyer des trois parts
foncières mises en location qui s’élève au total à 16 275 roubles (410 euros). L’ensemble des
activités permet donc de dégager un revenu total de 440 420 roubles/actif/an, ce qui
correspond à un revenu mensuel de 18 350 roubles (460 euros/actif/mois).
Loyer de la part
foncière
4%

Revenu agricole
47%
Activité salariée
49%

Figure 71 : Part des différentes sources de revenu dans la constitution du revenu total des exploitations
SP7. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Importance de l’agriculture de lopin dans l’économie familiale
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Figure 72 : Répartition du revenu total entre revenu agricole et revenu extérieur pour les exploitations de
lopin. Le revenu extérieur est la somme du revenu issu d’une activité salariée et du loyer des parts
foncières Source : entretiens. Réalisation Coupin/Logvenoff

Si l’on observe la répartition des revenus entre revenu agricole et revenu extérieur pour
l’ensemble des exploitations précédentes, on s’aperçoit que le revenu dégagé grâce au lopin ne
représente jamais moins du quart du revenu total par actif des ménages. Pour les systèmes SP5
à SP7, qui concernent des familles de deux actifs avec enfants, il avoisine, voire dépasse, les
50 %. L’agriculture de lopin n’est pas seulement cruciale pour les actifs, mais également pour
les retraités comme on peut le voir pour les systèmes SP1, SP3 et SP4. Le système SP2, les
exploitants n’élevant qu’une chèvre et quelques poules, semble moins dépendant de l’activité
de lopin que les autres systèmes. Cet élément nous semble justifier l’idée que ce système serait
un système de transition destiné à évoluer vers l’état de SP1.

4.5.
Description des systèmes de production des exploitations
indépendantes
4.5.1.

Les exploitations indépendantes SP8

4.5.1.1.
Origines des exploitations
Lors de l’obtention de leurs parts foncières en 1992, les exploitants des systèmes SP8
actuels ont une trentaine d’années. Généralement assez populaires au village, car occupant un
poste de responsabilité tel que directeur du celsoviet, ancien chef de brigade sur l’exploitation
collective, ou président de l’Union des travailleurs, ils décident de transformer leurs actifs
fonciers en parcelles réelles et peuvent négocier un emplacement correct. La surface de leur
exploitation est alors comprise entre 14 ha (2 parts foncières) et 21 ha (3 parts foncières) en
plus de leur lopin. Par la suite, les exploitants décident de prendre en location d’autres parts
foncières et augmentent peu à peu leur SAU jusqu’à atteindre une centaine d’hectares. Certains
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s’associent pour partager le matériel et s’aider en période de pointe de travail. Ces
exploitations agrandies fonctionnent relativement bien jusqu’en 2005‐2008 où, en raison de
difficultés financières dues à la hausse du prix du carburant et des intrants (comme montré sur
la figure 33), les exploitants décident de réduire à nouveau leur surface pour ne garder que les
parts foncières familiales. Dans le même temps, ils acceptent un autre emploi et l’activité
agricole cesse d’être leur activité principale.
4.5.1.2.

Moyens de production

4.5.1.2.1.
Foncier
Ces exploitants possèdent un lopin de 50 ares, et 2 à 3 parts foncières de 7 ha cultivées.
Certains prennent encore en location une ou deux parts foncières supplémentaires à d’autres
villageois.
4.5.1.2.2.
Main d’œuvre
La main d’œuvre est exclusivement familiale et est généralement limitée à un couple dont
le mari et la femme sont tous deux doubles actifs. La femme s’occupe généralement des
animaux et des cultures maraîchères tandis que le mari se charge des grandes cultures.
4.5.1.2.3.
Equipement
En 1992‐1993, les exploitants contractent des crédits à un taux de 8 % pour l’achat de
matériel grâce aux politiques fédérales visant à encourager ce nouveau type d’agriculteur (cf
paragraphe 2.9.3). Ces exploitants ne peuvent cependant pas se permettre d’acquérir
l’intégralité du matériel nécessaire, et le reste du matériel est emprunté auprès d’autres
exploitants. Ce type d’exploitant valorise en effet une certaine forme d’entraide : souvent bien
intégrés dans leur village, et n’étant pas très nombreux, ils se connaissent bien entre eux. Pour
les calculs économiques, nous avons compté l’achat d’un tracteur de type DT75, des outils
tractés associés tels que charrue, cultivateur, semoir et d’une moissonneuse de type Niva a été
achetée d’occasion au cours des années 1990. Ayant gardé une activité de lopin avec
notamment un élevage porcin naisseur‐engraisseur et quelques chèvres, ce type d’exploitant
possèdent également tout l’équipement d’une micro‐exploitation de type SP7 (cf. tableau 34).
Matériel/Bâtiment

Nombre

durée
d'utilisation

Prix à l'achat
roubles 2010

euros 2010

Amortissement annuel par
unité
roubles 2010

euros 2010

mini-moulin
binette
pelle

1
4
2

4193
80
60

105
2
1,5

5
20
30

839
4
2

21
0,1
0,05

râteau
fourche
seau

2
2
10

60
60
210

1,5
1,5
5,25

30
20
10

2
3
21

0,05
0,08
0,5

pulvérisateur à dos 10 1
litres
porcherie
1

800

20

10

80

2

37000

925

40

925

23

DT75
charrue
herse

1
1
1

2679895
160214
40054

66997
4005
1001

30
30
30

89330
5340
1335

2233
134
33

cultivateur
semoir
Moissonneuse Niva

1
1
1

71308
79231
3516836

1783
1981
87921

30
30
40

2377
2641
87921

59
66
2198

Tableau 34 : Equipement des exploitants des systèmes SP8. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.
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Photo 18 : moissonneuse à l’arrière de la maison d’un exploitant
de type SP8. Photo : Coupin.

Les exploitants de ce type entreposent généralement
leurs machines à l’arrière de leur maison (cf. photo 18) et
n’ont pas de bâtiment spécifique pour le stockage du grain.

Coûts intermédiaires
Coût
roubles euros
Réparations
du
matériel
(dépense annuelle globale)
75000 1875
Carburant (dépense annuelle
globale)
31500 787,5
Tableau 35 : coûts intermédiaires relatifs à l’entretien du matériel. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

4.5.1.3.
4.5.1.3.1.

Fonctionnement du système de production
Système de culture

Cultures maraîchères et fruitières
Cf. micro‐exploitations
Grandes cultures
Fonctionnement technique
La rotation la plus courante est la rotation Jachère/Orge/Tournesol. La surface n’est pas
forcément divisée en trois parties égales dans la mesure où chaque part foncière de 7 ha
correspond à une parcelle différente.
Bien que le prix de vente du blé soit souvent plus intéressant que celui de l’orge, les
exploitants de ce type sèment davantage d’orge. Ces petits exploitants ne peuvent pas se
permettre comme les plus grands de semer une céréale de printemps ou de transformer en
friche d’un an une zone sur laquelle le blé d’hiver aura gelé.
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Cultures
maraîchères et
fruitières (pommes
de terre inclus)
1%

Orge/blé
33%

jachère
33%

Tournesol
33%

Figure 73 : Assolement des exploitations SP8. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Débouchés des productions
L’orge produite par ses exploitants est destinée à la consommation des animaux de
l’exploitation et au semis de l’année suivante, elle n’est donc pas prise en compte dans le calcul
du produit brut. Lorsque du blé a été semé et récolté, la production est vendu à un silo à
Ouvarovo.
Le tournesol est vendu à des intermédiaires, à un prix inférieur au prix de marché. Ne
disposant pas de bâtiment de stockage, les exploitants sont obligés de vendre au moment de la
récolte, et les intermédiaires peuvent alors imposer une certaine baisse du prix d’environ 20 %
par rapport au prix du marché (cf. tableau 36). L’appel aux intermédiaires permet cependant
de limiter les coûts de transport dans la mesure où ceux‐ci viennent acheter sur place et d’être
payé en argent et non en huile comme ce serait le cas s’ils vendaient directement à l’usine de
transformation.
Prix
Quantité produite
Valeur produite
roubles
euros
roubles euros
tournesol
8000 r/t
200 €/t
14 tonnes
112000 2800
Tableau 36 : Production de tournesol et hypothèse de prix retenue. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Système de prix
Ces exploitants limitent au maximum les dépenses en intrants, engrais et pesticides. On
compte une dépense moyenne annuelle d’environ 7 000 roubles (175 euros) pour une
exploitation de 21 ha (entretiens).
4.5.1.3.2.
Systèmes d’élevage
Ces exploitants ont abandonné l’élevage de bovin laitier, trop lourd, et ont choisi de
prendre quelques chèvres pour la production laitière (cf. SP2 pour les détails techniques).
Deux truies leur permettent d’obtenir environ 30 porcelets par an, dont 20 seront vendus à un
mois sur le marché. Les porcelets restant seront engraissés 6 mois, la moitié sera vendue à des
intermédiaires, et 4 ou 5 seront gardés pour la consommation familiale (cf. SP7 pour les détails
techniques). La basse‐cour, relativement importante, est destinée à la consommation de la
famille uniquement. Elle est composée de diverses volailles (cf. tableau 37).
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Quantité
produite

Prix
roubles
Œufs

3,5 r/œuf

euros
0,088
€/œuf

3213 œufs

2011

Valeur produite
roubles

euros

11246

281

6 oies de 20
42000
1050
kg
30 broilers de
Poulet broiler blanc
22500
563
250 r/kg
6,25 €/kg
3 kg
viande
20 canards de
Canard viande
350 r/kg
8,75 €/kg
21000
525
3 kg
5 dindes de 5
Dinde viande
500 r/kg
12,5 €/kg
12500
313
kg
3 poules de
Poule viande
187,5 r/kg
4,7 €/kg
844
21
1,5 kg
Tableau 37 : productions de l’atelier avicole de SP8 et hypothèses de prix retenues. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.
Oie viande

350 r/kg

8,75 €/kg

Les coûts intermédiaires relatifs à l’atelier avicole sont détaillés dans le tableau suivant :
Prix
roubles
215 r/oison
103
r/caneton

Quantité
Coût
euros
roubles euros
achat d'oisons
5,4 €/oison
20 oisons
4300
107,5
2,6
20
achat de canetons
€/caneton
canetons
2050
51,25
1,3
30
achat de poussins broiler
52 r/poussin €//poussin
poussins
1560
39
Tableau 38 : coûts intermédiaires relatifs à l’atelier avicole de SP8. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

4.5.1.4.

Résultats économiques

SAU
21,3 ha
Nombre
d'actifs
2
familiaux
Surface utilisée
22,8 ha
78 200 roubles
VAN/actif
1 955 euros
6 860 roubles
VAN/ha
170 euros
Revenu
agricole 77 840 roubles
annuel /actif familial
1 945 euros
Revenu
agricole 6 490 roubles
mensuel /actif familial
160 euros
Tableau 39 : Principaux résultats économiques de SP8. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Les exploitants SP8 dégagent un revenu inférieur à celui des micro‐exploitations. Ce
résultat quelque peu étonnant peut s’expliquer en partie par le fait que ces exploitants
possèdent généralement un tracteur et une moissonneuse‐batteuse anciens. Ces
investissements avaient un sens dans les années 1990, mais avec l’abandon d’une partie de
leurs terres face aux difficultés des années 2000, il est devenu difficile pour les exploitants SP8
d’amortir cet équipement très coûteux en réparation et gourmand en carburant. Ceci peut
expliquer en partie le faible nombre d’exploitations de ce type dans la zone. Cependant, les
exploitants de ces systèmes bénéficient d’une plus grande sécurité foncière par rapport aux
exploitants des systèmes SP1 à SP7 qui ne peuvent avoir plus de 0,5 ha en propriété.
Considérés juridiquement comme des exploitants « indépendants », les agriculteurs SP8
peuvent également bénéficier des soutiens gouvernementaux qui visent à développer l’élevage
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et l’organisation en coopératives. Il semble cependant que l’accès à ces soutiens ne soit pas si
facile (entretiens), et ces exploitants bénéficient donc principalement des politiques de soutien
des prix plus que des subventions directes.
Le revenu agricole représente tout de même environ 40 % du revenu total (cf. figure 74).

Revenu agricole
42%

Activité salariée
58%

Figure 74 : Part des différentes sources de revenu dans la constitution du revenu total de SP8. Source :
entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.5.2.

Les exploitations indépendantes SP9

4.5.2.1.
Origines des exploitations
Ces exploitations ont été créées au début des années 1990, lors de la division des terres
des exploitations collectives. Les exploitants de ce type ont aujourd’hui entre 45 et 60 ans,
n’avaient pas forcément un poste très haut placé dans les anciennes exploitations collectives et
n’étaient pas particulièrement influents. Il semble qu’ils aient réussi à créer leur exploitation
grâce aux politiques de soutien à la création d’exploitations indépendantes entre 1990 et 1994,
notamment grâce aux crédits à un taux préférentiel de 8 % qui leur étaient attribués pour
l’achat de matériel, bâtiments, etc. Ces politiques ont été abandonnées dès 1995 avec l’inflation
galopante du rouble.
En plus de l’exploitation indépendante, les exploitants de ce type possèdent un lopin
familial avec cultures maraîchères et quelques animaux.
4.5.2.2.

Moyens de production

4.5.2.2.1.
Foncier
Quasiment l’ensemble des terres est pris en location à des propriétaires de parts
foncières. Seules les deux ou trois parts foncières familiales sont en propriété. Les contrats de
location, initialement signés pour une durée de 3 ans, ont désormais, et ce depuis la fin des
années 2000, une durée de 10 ans garantissant une certaine stabilité foncière à ces exploitants.
Les loyers sont généralement de 2 tonnes de grain. L’avenir de ces exploitations semble
incertain : les exploitants sont proches de l’âge de la retraite et n’ont généralement pas de
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repreneur. Il est fort probable que leurs terres soient reprises par de grandes exploitations
agricoles, et plus particulièrement par celles intégrées dans l’agroholding.
4.5.2.2.2.
Main d’œuvre
La main d’œuvre est essentiellement familiale, constituée de 2 à 5 personnes selon la
taille de l’exploitation, avec un ratio d’environ 100 ha par actif familial. Aux périodes de pointe,
au printemps et pendant les récoltes, 2 à 3 personnes supplémentaires viennent aider. Ce sont
souvent des membres de la famille élargie. Ils sont rémunérés entre 500 et 1 000 roubles/jour
(soit entre 12,5 et 25 euros/jour), en nature ou argent, pendant trois mois environ. Pour les
calculs économiques, on prend un salaire moyen de 750 roubles/jour (19 euros).
4.5.2.2.3.
Equipement
L’ensemble du matériel de ces exploitations est hérité des anciennes exploitations
collectives. Il fait partie de l’investissement initial et n’a pas été renouvelé depuis. Les
réparations sont importantes et coûteraient 150 000 roubles/an (3 750 euros/an). Le
tableau 40 ci‐dessous présente la liste des équipements de ces exploitants :
Matériel/Bâtiment

Nombre

Prix à l'achat
roubles 2010 euros 2010

durée
Amortissement annuel
d'utilisation par unité
roubles
euros
2010
2010
5
726
18
20
4
0,10
30
2
0,05
30
2
0,05
20
3
0,08
10
21
0,53

mini-moulin
1
3628
91
binette
4
80
2,0
pelle
2
60
1,5
râteau
2
60
1,5
fourche
2
60
1,5
seau
10
210
5,3
pulvérisateur à dos 10
litres
1
800
20
10
80
2,0
porcherie
1
37000
925
40
925
23
charrue 5 rangs
1
15846
396
30
528
13
charrue 4 rangs
1
15846
396
30
528
13
herse
2
59423
1486
30
1981
50
cultivateur
4
285232
7131
30
9508
238
semoir
1
79231
1981
30
2641
66
Moissonneuse Niva
1
4019843
100496
30
133995
3350
T151
1
394410
9860
30
13147
329
DT75
2
274464
6862
30
9149
229
MTZ80
2
154623
3866
30
5154
129
Moisonneuse neuve
1
4102054
102551
30
136735
3418
Trieuse à grain
1
360387
9010
30
12013
300
Camion
2
80271
2007
30
2676
67
Pulvérisateur
1
154502
3863
30
5150
129
Tableau 40 : Equipement des exploitants indépendants SP9. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Généralement, ces exploitants ne possèdent pas de bâtiments spécifiques pour le
stockage des productions ou pour les engins agricoles. Cependant, lors de la division des
exploitations collectives, certains ont pu récupérer quelques infrastructures.
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Coûts intermédiaires
Coût
Roubles
Euros
2010
2010
Réparation (dépense annuelle globale)
150 000
3 750
Carburant (dépense annuelle globale)
900 000
22 500
Tableau 41 : coûts intermédiaires relatifs à l’entretien du matériel de SP9. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

4.5.2.3.

Fonctionnement du système de production

4.5.2.3.1.

Système de culture

Cultures maraîchères et fruitières
Cf. micro‐exploitations
Grandes cultures
Fonctionnement technique
La rotation annoncée est : Tournesol / Jachère / Blé et/ou Orge mais pour des raisons
économiques, elle est rarement respectée et la surface en jachère est généralement diminuée
au profit des autres cultures.
Jachère
20%

Orge/blé
40%

Tournesol
40%

Figure 75 : Assolement des exploitations SP9. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Itinéraires techniques

Figure 76 : Calendrier cultural et itinéraires techniques des exploitations SP9. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Faute de moyens financiers suffisants, les intrants, fertilisants et herbicides, sont limités
autant que possible (cf. figure 76). Il arrive même que certaines années, aucune culture ne soit
pulvérisée ou fertilisée. Cette limitation des intrants, associée à une diminution des surfaces
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dédiées à la jachère, conduit à des baisses de rendements sur les céréales (cf. tableau 42),
notamment à cause des problèmes liés aux adventices (cf. photo 19).

Photo 19 : Champ d’orge envahi par les adventices d’une exploitation indépendante SP9. Photo : Coupin.

Ce problème d’adventice les oblige également à récolter les céréales en deux temps : la
moissonneuse passe d’abord une première fois pour faucher les céréales, celles‐ci sont alors
laissées à sécher dans le champ et c’est seulement au deuxième passage de la moissonneuse‐
batteuse que les céréales seront battues. Ceci permet de mieux se débarrasser des adventices
qui, une fois sèches, se mélangent moins au grain lors du battage. Le séchage extérieur
représente cependant un risque pour les exploitants : une pluie peut ruiner la récolte et les
orages sont fréquents en cette saison (entretiens).

Figure 77 : premier passage de la moissonneuse‐batteuse sur le champ d’orge d’un exploitant
indépendant SP9. Photo : Coupin.

Débouchés des productions
Une partie de l’orge est distribuée dans les loyers des parts foncières : 1 à 2 t par part
foncière selon les exploitations. Le reste est vendu à des intermédiaires qui viennent sur place
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et prennent en charge le transport. Si tout n’est pas vendu ainsi, le reste peut être apporté au
silo d’Ouvarovo mais dans ce cas, c’est à l’exploitation de prendre en charge le transport.
Le blé est vendu à des usines de la région.
Les graines de tournesol sont vendues à des intermédiaires ou à l’usine d’huile
d’Ouvarovo. Si la quantité de grain fournie dans les loyers des parts foncières est inférieure à
2 t, une partie de la production de tournesol peut être distribuée aux propriétaires, une fois
transformée. Elle correspond alors à environ 25 litres d’huile/loyer.
Prix
roubles
2010

quantité produite

Valeur produite

euros
2010

roubles 2010 euros 2010
70 ha, rendement moyen de 2,5
Orge
3500 r/t
87,5 €/t
t/ha
493500
12338
100 ha, rendement moyen de 2
tournesol
10000 r/t
250 €/t
t/ha
2000000
50000
30 ha, rendement moyen de 2,5
Blé
4000 r/t
100 €/t
t/ha
206000
5150
Tableau 42 : Productions et hypothèses de prix retenues pour les exploitations SP9. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Système de prix
Le tableau suivant présente les consommations intermédiaires liées aux grandes cultures
des systèmes SP9 :

Fertilisants
Herbicides
Semences de tournesol

Prix
roubles
2010
20000 r/t
225 r/t
40 r/kg

euros
2010
500 €/t
5,6 €/t
1 €/kg

Quantité achetée

Semences de blé

3000 r/t

75 €/t

Coût
roubles
2010
120000
22500
48000

6 tonnes
100 tonnes
1,2 tonnes
300 kg/ha sur 30 ha,
semences
achetées 9000
une fois tous les 3 ans

euros
2010
3000
563
1200
225

300 kg/ha sur 70 ha,
semences
achetées 21000 525
une fois tous les 3 ans
Tableau 43 : Coûts intermédiaires relatifs aux grandes cultures de SP9. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.
Semences d'orge

3000 r/t

75 €/t

4.5.2.4.
Systèmes d’élevage
Ces exploitants ont tous gardé leur micro‐exploitation, et ont toujours des activités
d’élevage qui servent en grande partie à la consommation familiale. Les ateliers d’élevage que
nous avons rencontrés chez les exploitants de type SP9 sont très variés d’une exploitation à
l’autre. Ils sont néanmoins tous plus tournés vers la production de viande que vers la
production laitière. Nous avons donc choisi, pour les calculs économiques, de considérer un
atelier porcin naisseur‐engraisseur et de la volaille. Le tableau ci‐dessous résume les
différentes productions et les hypothèses de prix retenues :
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Quantité produite

Valeur
produite
roubles euros

roubles

euros

Truie réforme

97 r/kg

2,4 €/kg

moyenne annuelle de 3 truies de
7275
100 kg abattues tous les 4 ans

182

Porc engraissé

175 r/kg

4,4 €/kg

5 porcs de 60 kg, 2 sont engraissés
pour l'autoconsommation familiale 52500
et 3 sont destinés à la vente

1313

Lard

80 r/kg

Porcelet

1500 r/tête

2 porcs qui permettent de produire
4000
chacun 25 kg de lard
37,5 €/tête 30 porcelets
45000
0,088
€/œuf
3203 œufs
11211
2 €/kg

100
1125

Œufs
3,5 r/œuf
280
Poulet
broiler
blanc viande
250 r/kg
6,3 €/kg
150 broilers de 3 kg
112500 2813
Poule viande
188 r/kg
4,7 €/kg
3 poules de 1,5 kg
844
21
Tableau 44 : productions des ateliers d’élevage de SP9 et hypothèses de prix retenues. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Pour les détails techniques concernant la conduite des ateliers d’élevage, nous vous
renvoyons à la description des systèmes SP7 pour l’élevage porcin et SP1 pour l’élevage
avicole.
Coûts intermédiaires :
Prix
roubles

Quantité achetée

Coût
roubles

euros
euros
vaccins obligatoires des
porcelets
20 r/tête
0,5 €/tête
50 porcelets
1 000
25
achat de poussins broiler
52 r/poussin 1,3 €/poussin 150 poussins
7 800
195
Elevage en global
achat de céréales
3500 r/t
87,5 €/t
20 t
70 000 1 750
Tableau 45 : coûts intermédiaires relatifs aux activités d’élevage de SP9. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

4.5.2.5.

Résultats économiques
SAU

250

nombre d'actifs familiaux

3

326 990 roubles
8 175 euros
5 885 roubles
VAN/ha
150 euros
330 745 roubles
Revenu agricole/actif familial/an
8 270 euros
27 560 roubles
Revenu agricole/actif familial/mois
690 euros
Tableau 46 : Principaux résultats économiques de SP9. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
VAN/actif

Le système SP9 permet de dégager un revenu agricole par actif familial de 27 560
roubles/mois (690 euros/mois), ce qui est largement suffisant pour faire vivre une famille.
Cependant, ce revenu est obtenu au prix d’un travail très important, qui cumule les activités
d’une micro‐exploitation et l’activité des champs de grandes cultures. Le matériel ancien dont
disposent ces exploitants nécessite de nombreuses réparations à faire et enfin, les économies
faites sur les intrants accroissent encore le temps de travail avec des passages au cultivateur
multipliés sur la jachère et la récolte des céréales en deux temps. Ceci explique en partie que
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les exploitants de ce type, qui commencent à s’interroger sur l’avenir de leur exploitation après
leur retraite, ne trouvent pas de repreneurs, d’autant plus que ces niveaux de revenu peuvent
être atteints à Moscou pour de moindres efforts.

4.5.3.

Les exploitations indépendantes SP10

4.5.3.1.
Origines des exploitations
Ces exploitants sont peu nombreux dans la zone d’étude : ils seraient environ 5. Nous
avons rencontré trois d’entre eux. Deux origines sont possibles :
 Les exploitations se sont créées en 1992 lors de la division des terres des exploitations
collectives. D’abord, seules les parts foncières de la famille sont mises en culture, puis peu à
peu, d’autres parts foncières sont prises en location.
 Les exploitations se sont créées au début des années 2000. L’histoire est la même que
dans l’autre cas : début de l’exploitation sur les terres de parts foncières de la famille puis
agrandissement progressif. Seulement, les années 2000 sont un peu moins propices à la
création d’exploitations privées que le début des années 1990 pendant lesquelles l’Etat
encourageait fortement l’installation d’exploitants indépendants. Il semblerait alors, mais ceci
reste une hypothèse, que les exploitants ayant créé leur exploitation à cette époque aient
profité de l’état de faillite des anciennes exploitations collectives et des difficultés qu’elles
avaient à payer les salaires et les loyers des parts foncières pour convaincre les propriétaires
de leur louer leurs terres. Ces exploitants ont alors dû séduire les propriétaires de parts
foncières en leur offrant des loyers supérieurs à ceux proposés par l’ancienne exploitation
collective et en leur offrant d’autres services (labours gratuit des lopins, aide pour les
funérailles, etc.). Pour pouvoir sécuriser les terres exploitées, ces promesses devaient être
honorées faute de quoi les propriétaires de parts foncières risquaient de donner leurs terres en
location à d’autres exploitants.
Dans les deux cas, les exploitants semblent bien intégrés dans les réseaux administratifs,
ce qui s’avère être d’une grande aide et serait même peut‐être une condition nécessaire à la
réussite de ces exploitants. Cette hypothèse permettrait, entre autres, d’expliquer pourquoi ces
exploitants ont réussi à s’agrandir d’avantage que les exploitants de type SP9. Nous n’avons pas
pu le vérifier pour tous les exploitants rencontrés mais seulement pour deux d’entre eux : l’un
était ingénieur principal sur le plus grand sovkhoze de notre zone, l’autre, après avoir été
agronome principal sur l’un des kolkhoze de la zone, a occupé pendant deux ans le poste de
directeur du département agricole du district. L’hypothèse semble de plus confirmée par les
grandes difficultés que nous avons eues à obtenir quelques entretiens : ces exploitants se
comportent comme des hommes d’affaire sans arrêt en rendez‐vous dans divers endroits. Nous
n’avons donc pu réaliser que quelques entretiens assez courts et n’avons pas eu accès aux
détails du fonctionnement technique et économique de ces exploitations. Il semblerait même
qu’il soit possible de scinder ces exploitants en deux types différents puisque certains ont
diversifié leurs activités par la transformation des graines de tournesol en huile, et d’autres
non.
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Malgré ces difficultés, nous avons pu construire un modèle et effectuer des calculs
économiques en nous fondant d’une part sur les données obtenues auprès de ces exploitants,
et d’autre part sur les données très complètes obtenues auprès d’une exploitation sociétaire
dont le trajet historique correspond à celui des exploitants SP10, mais dont le processus
d’agrandissement s’est poursuivi jusqu’à atteindre les 2 100 ha de SAU.
4.5.3.2.

Moyens de production

4.5.3.2.1.
Foncier
Les exploitants SP10 exploitent entre 600 et 900 ha en grandes cultures. Quasiment
l’ensemble des terres est pris en location à des propriétaires de parts foncières. Cependant, il
semblerait que les exploitants SP10 arrivent peu à peu à acheter des parts foncières aux
propriétaires. A l’heure actuelle, la part du foncier en propriété ne dépasse pas les 20 %. Les
contrats de location sont souvent signés pour une durée de dix ans.
4.5.3.2.2.
Main d’œuvre
Nous n’avons pas d’informations à ce sujet, mais étant donné la taille des exploitations, il
nous parait difficile que la main d’œuvre soit uniquement familiale. On compte un ratio
d’environ 100 ha/actif. Pour les calculs économiques, nous avons pris les données de
l’exploitation sociétaire de 2 100 ha (cf. tableau 47) :
salaire mensuel moyen
roubles 2010 euros 2010
Directeur
1
?
?
Agronome
1
19286
482
Comptable
1
11250
281
Ingénieur
1
19286
482
Responsable des entrepôts
1
5000
125
Responsable de la station-service 1
10000
250
Conducteurs poids-lourds
5
17857
446
Conducteur des outils de récolte
3
17857
446
Tractoriste-mécanicien
5
32143
804
Gardien
1
5000
125
Tableau 47 : Main d’œuvre et salaires mensuels moyens selon les postes sur les exploitations SP10. Les
effectifs de travailleurs correspondent à une exploitation de 2100 ha. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.
Nombre

En plus des salaires, les employés sont assurés de certains services tels que labour des
parcelles de leurs micro‐exploitations ou aide financière pour les services funéraires. Le
montant global annuel consacré à ces dépenses s’élève à environ 50 000 roubles (1 250 euros).
4.5.3.2.3.
Equipement
L’équipement de ces exploitations est essentiellement récent, bien qu’une partie reste
assez ancienne, héritée des anciennes exploitations collectives. La liste des équipements est
présentée dans le tableau 48 ci‐dessous. Nous avons considéré une activité de transformation
des graines de tournesol en huile.
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Matériel/Bâtiment

Amortissement
par unité

Prix à l'achat
Nombre

tracteur K701, 240
chvx
tracteurs DT75, 90
chvx
tracteurs T70, 70
chvx
tracteurs MTZ80, 80
chvx
tracteur MTZ 82, 80
chvx
tracteur T150, 150
chvx
tracteur KhTZ, 180
chvx
Moissonneusebatteuse DON1500B
Moissonneusebatteuse ACROS
Arracheuse
à
betteraves Vick
Effeuilleuse BM
Cultivateur 12 m
Disk-cutter (herse à
disques)
Cultivateur, 6 m
charrues PN8
semoirs à grain SZP
semoir à betteraves
semoirs à tournesol
pulvérisateur 2 t
pulvérisateur 2 t
camion Kamaz
camion Kamaz

2011

annuel

durée
d'utilisation roubles
2010

euros
2010

roubles 2010

euros 2010

1

632497

15812

30

21083

527

2

632497

15812

30

21083

527

3

460913

11523

30

15364

384

3

644644

16116

30

21488

537

1

761360

19034

30

25379

634

1

126310

3158

30

4210

105

1

1827265

45682

30

60909

1523

1

4699630

117491

30

156654

3916

1

5952865

148822

30

198429

4961

1

5312484

132812

30

177083

4427

1
1

1821423
800000

45536
20000

30
30

60714
26667

1518
667

1

870799

21770

30

29027

726

1
2
2
1
2
1
1
1
1

682500
119118
1260000
546000
630000
912827
437703
386028
1056000

17063
2978
31500
13650
15750
22821
10943
9651
26400

30
30
40
40
40
40
40
40
40

22750
3971
31500
13650
15750
22821
10943
9651
26400

569
99
788
341
394
571
274
241
660

1
1494228
37356
50
29885
747
Presse à huile
Bâtiment de stockage 1
5454104
136353
50
109082
2727
+ garage (coût global)
Tableau 48 : Equipement des exploitants indépendants SP10 et amortissements annuels. Source :
entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Coûts intermédiaires
Coût
roubles
euros
12 500
Réparations machines et véhicules
500 000
2 500
Rénovations des bâtiments
100 000
Essence/diesel/lubrifiants
2 105 000 52 625
20 250
Electricité
810 000
311
Gaz
12 420
Tableau 49 : coûts intermédiaires relatifs à l’entretien du matériel de SP10. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

4.5.3.3.

Fonctionnement du système de production

4.5.3.3.1.

Système de culture

Fonctionnement technique
L’assolement est présenté sur la figure ci‐dessous :
Jachère
19%

Blé
5%

Tournesol
45%

Betterrave
sucrière
10%

Orge fourrager
21%

Figure 78 : Assolement des exploitations SP10. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

La part des betteraves dans l’assolement est relativement faible étant donné le manque
de débouchés et le prix peu rémunérateur offert par la holding aux exploitations non intégrées.
En effet, la raffinerie d’Ouvarovo appartient à la holding qui est en situation de monopsone sur
le marché de la betterave dans le district et dont l’approvisionnement est déjà assuré par les
exploitations agricoles intégrées. Par contre, la part laissée au tournesol est plus importante
que dans tous les autres systèmes. Grâce à l’atelier de transformation, cette culture est toujours
rentable pour l’exploitation : en fonction du prix des graines et du prix de l’huile, une part plus
ou moins importante de la récolte peut être transformée (cf. paragraphe sur le débouché des
productions). Cet intérêt que portent les exploitants à cette culture les pousse à augmenter la
sole en tournesol. Malgré les préconisations des agronomes pour que le tournesol ne revienne
pas plus d’une fois tous les quatre ans sur une même parcelle à cause de la conservation dans
le sol des organes de dissémination de certaines maladies et des rejets fréquents de petits
tournesols l’année suivant la culture, les rotations mises en place sont les suivantes :
Jachère / Betterave à sucre / Orge / Tournesol / Tournesol
Ou Jachère / Blé / Betterave à sucre / Orge / Tournesol / Tournesol
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Coûts intermédiaires
Nous n’avons pas eu accès aux détails des itinéraires techniques et nous avons donc
utilisé un coût global annoncé lors des entretiens. Il était par ailleurs difficile de séparer les
coûts propres à chaque catégorie d’intrants puisque les semences de tournesol peuvent être
achetées au sein d’un paquet technique incluant herbicides et engrais.
Coût
roubles

euros

Intrants
(semences
+
engrais
12000000
300000
chimiques + pesticides)
Tableau 50 : Coûts intermédiaires relatifs au système de culture de SP10. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenoff.

Débouchés des productions
La betterave à sucre est vendue à la raffinerie d’Ouvarovo. Celle‐ci étant déjà
approvisionnée par les exploitations intégrées dans la holding, il devient assez difficile de
négocier les contrats de vente. Une autre raffinerie se trouve à Znamienski, à environ 75km
d’Ouvarovo, mais les coûts de transport sont augmentés et la raffinerie possède également déjà
ses sources d’approvisionnement.
Une partie des récoltes d’orge et de blé est gardée pour les semences de l’année suivante,
sur un cycle de trois ans, une autre partie est distribuée dans les loyers des parts foncières. Le
reste est vendu à des silos à grain de la région.
En fonction des prix relatifs des graines de tournesol et de l’huile de tournesol, une partie
plus ou moins importante de la récolte est transformée. Les graines sont vendues à des silos de
la région. L’huile produite sur l’exploitation sert pour partie à payer les loyers des parts
foncières et le reste est vendu à des intermédiaires. La transformation en huile produit
également du tourteau de tournesol qui est vendu dans d’autres régions où les activités
d’élevage sont plus développées. Les acheteurs viennent sur place chercher les productions.
Le tableau ci‐dessous résume les productions prises en compte dans les calculs
économiques ainsi que les hypothèses de prix retenues :
Prix

Quantité produite

roubles 2010

euros 2010

10000 r/t

250 €/t

27 r/l

0,75 €/l

9000 r/t

225 €/t

Orge fourrager

3500 r/t

87,5 €/t

Betterave
sucrière

1450 r/t

36,3 €/t

Blé

4000 r/t

100 €/t

Graines
tournesol

de

Huile
tournesol

de

Tourteau
tournesol

de

Valeur produite
roubles 2010

920 ha, rendement moyen de 2
t/ha, la moitié des graines 18 400 000
produites est vendue brute
La moitié des graines de
tournesol est transformée, avec
un rendement de 40 % pour
l'huile et de 45 % pour le
tourteau
450 ha, rendement moyen de
3,4 t/ha; 115 t sont gardées pour
les
semences
de
l'année
suivante deux ans sur trois
220 ha, rendement moyen de 35
t/ha
110 ha, rendement moyen de
3,4 t/ha; 25 t sont gardées pour
les
semences
de
l'année
suivante deux ans sur trois

euros 2010

460 000

9 936 000

248 400

3 726 000

93 150

5 139 750

128 494

11 165 000

279 125

1 450 533

36 263

Tableau 51 : Productions et hypothèses de prix retenues pour les exploitations SP10. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Résultats économiques
SAU
Nombre d'actifs salariés

2100 ha
20
1 198 525 roubles
VA/actif
29 960 euros
11 415 roubles
VA/ha
285 euros
Revenu
net
de 21 418 320 roubles
l'exploitation
535 460 euros
Tableau 52 : Principaux résultats économiques de SP10. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Les exploitants SP10 dégagent une valeur ajoutée par actif très élevée : 1 198 525 roubles
(29 960 euros), notamment grâce à leur activité de transformation. Ensuite, contrairement aux
exploitants SP9, il semblerait qu’ils aient davantage accès aux subventions de l’Etat, peut‐être
grâce à une meilleure intégration dans les réseaux administratifs. De plus, ils parviennent à peu
à peu à acquérir de la terre en propriété, ce qui leur assure un accès facilité aux crédits.

4.6.
Description des systèmes de production des exploitations
sociétaires
4.6.1.

Les exploitations sociétaires SP11

4.6.1.1.
Origines des exploitations
Ce système de production a été modélisé à partir d’une seule exploitation sur la zone
d’étude. Elle est la descendante directe d’une ancienne exploitation collective. Plongée dans les
difficultés que nous avons pu décrire plus haut (cf. 2.10), elle arrive à la fin des années 2000 à
se redresser financièrement. L’amélioration des conditions économiques de cette exploitation
pourrait être liée à une diminution de la main d’œuvre plus importante que sur les autres
exploitations. Sur l’exploitation enquêtée, le nombre d’hectares par actif a été multiplié par huit
au cours des quinze dernières années, tandis qu’il a été multiplié par trois sur l’exploitation
Karl Marx aujourd’hui intégrée dans l’agroholding. Par ailleurs, l’augmentation des
subventions de l’Etat concernant l’achat d’essence, d’engrais et de pesticides russes et de
nouveaux engins à cette époque permet de réaliser certains investissements.
4.6.1.2.

Moyens de production

4.6.1.2.1.
Foncier
Cultivant autrefois une surface de 5 300 ha, le territoire du kolkhoze a été divisé en
757 actifs fonciers et six exploitants indépendants s’y sont installés. L’exploitation s’étend
maintenant sur 4 200 ha répartis entre 473 propriétaires qui détiennent 593 actifs fonciers.
Des contrats de location sont établis entre les propriétaires des actifs fonciers et l’exploitation
sociétaire, mais il n’existe qu’un exemplaire du contrat, gardé par l’exploitation agricole. Ce
contrat précise, entre autres, les identités et coordonnées des propriétaires de parts foncières
membres de la propriété indivise, les droits et responsabilités de chaque partie prenante et les
modalités de paiement. Les contrats de location sont encore signés pour une durée
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relativement courte de trois ans mais sont renouvelés automatiquement si aucune
insatisfaction n’est signalée par l’une ou l’autre des parties prenantes.
Le loyer d’une part foncière de 7 ha s’élève à 1 tonne de grain (8 quintaux d’orge et 2
quintaux de blé), 25 kg de sucre et 25 l d’huile de tournesol. S’ils le désirent, les propriétaires
peuvent demander à recevoir leur loyer en monnaie plutôt qu’en nature, dans ce cas, le
montant du loyer est équivalent à la somme des prix du marché des produits à la récolte. Une
date limite est fixée par l’organisation agricole. Généralement, les propriétaires de parts
foncières préfèrent recevoir leur loyer en nature, mais certains propriétaires habitant la ville et
n’ayant plus de micro‐exploitation choisissent de ne recevoir en nature que l’huile et le sucre,
et le grain est alors donné en équivalent monnaie.
L’achat des parts foncières confère une plus grande stabilité foncière aux exploitations
agricoles, mais les villageois sont attachés à ces parts dont le loyer est bien souvent une
condition de survie de leur lopin. Il n’est donc pas aisé pour l’organisation agricole d’en
acquérir la propriété, d’autant plus qu’elle est en compétition pour cela avec les investisseurs
extérieurs à la région qui sont généralement très puissants (cf. paragraphe 2.12). L’exploitation
sociétaire SP11 nous a montré une annonce qu’elle avait passée dans le journal local pour
avertir les propriétaires de parts foncières qu’elle était acheteuse mais cela n’a pas fonctionné.
Pour s’assurer tout de même une certaine sécurité foncière, ces organisations aimeraient
signer des contrats de location pour dix ans avec les propriétaires. Le procès en cours avec la
holding (cf. paragraphe 2.12) retarde la modification des contrats.
4.6.1.2.2.
Main d’œuvre
L’organisation du travail est semblable à celle des anciennes exploitations collectives et la
différence majeure réside dans le nombre de salariés : l’abandon des activités d’élevage et
l’acquisition de nouvelles techniques a fortement réduit la main d’œuvre de ces exploitations.
Le calcul des salaires est complexe car il dépend de nombreux facteurs tels que le temps
de travail, la tâche effectuée dans la journée, les distances parcourues, le niveau de
qualification des travailleurs, etc. Ainsi les mécaniciens‐tractoristes peuvent recevoir des
salaires très variés selon leur tâche : le salaire serait de 10 000 roubles/mois pour le semis du
tournesol et pourrait atteindre 30 000 roubles mensuels en période de pointe de travail. Nous
avons ainsi rencontré un tractoriste qui se réjouissait de pouvoir faire les récoltes cette année.
De plus certains postes sont assez précaires, c’est par exemple le cas des conducteurs de
poids lourds qu’on ne fait venir qu’en cas de besoin, à savoir essentiellement en période de
récolte. Lorsqu’ils ne travaillent pas, ils ne sont pas rémunérés. Le travail est organisé par
brigades spécialisées dans un domaine particulier. Chaque brigade est constituée d’un
brigadier principal et d’employés techniques. Par exemple, le brigadier responsable du parc de
matériel est à la tête d’une équipe de plusieurs mécaniciens‐tractoristes. Ce sont les brigadiers
qui décident de la répartition des tâches de la journée. Le tableau suivant présente les salaires
moyens mensuels selon les postes occupés :
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Poste
Nombre
Salaire moyen mensuel
Directeur
1
?
Assistante du directeur
1
15000
Mécanicien pur
4
8000
Mécanicien-tractoriste
11
12000
Conducteurs de poids-lourds
12
5000
Personnel
d’entretien
(plombiers,
électriciens, etc.)
13
5000
Membres de l'administration
8
7000
Brigadiers
7
12000
Agronome
1
7000
Cuisinier
2
5000
Gardien
2
5000
Tableau 53 : Types de postes rencontrés sur les exploitations SP11 et salaires mensuels moyens
correspondants. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

En moyenne, l’exploitation dépenserait chaque année 6 000 000 roubles (150 000 euros)
pour les salaires. Etant donné les difficultés rencontrées pour obtenir le détail des salaires,
c’est ce chiffre global qui a été pris en compte dans les calculs économiques.
L’exploitation prend également en charge quelques services sociaux tels qu’aide
financière aux enterrements et aux mariages, aide pour le transport de matériaux de
construction, etc. Environ 50 000 roubles (1250 euros) y sont consacrés chaque année.
4.6.1.2.3.
Equipement
Le parc matériel dont dispose ces exploitations est important. Une grosse partie de
l’équipement est encore ancien et provient de l’époque soviétique, mais petit à petit, grâce à
l’obtention de crédits et à des subventions de l’Etat, il est renouvelé. Les anciennes machines
sont néanmoins gardées et utilisées comme source importante de pièces détachées pour les
réparations. Par exemple, dans les champs, l’engin en service est toujours accompagné d’un
petit tracteur‐soudeur qui permet de faire des réparations sur place en cas de besoin.
Quant aux bâtiments, les plus récents datent des années 1980. Beaucoup d’anciens
bâtiments sont encore visibles mais sont maintenant en ruine. Seuls sont gardés ceux
nécessaires au stockage du grain et du tournesol.

Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff

‐ 144 ‐

Analyse‐diagnostic de l’agriculture de la partie ouest du district d’Ouvarovo

Matériel/Bâtiment

Nombre Prix à l'achat
roubles 2010

euros
2010

2011

durée
d'utilisation

Amortissement
annuel par unité
roubles
euros
2010
2010

Tracteurs
DT 75 (ДТ-75)
DT 75
MTZ-82 CV (МТЗ-82)
MTZ-82 CV
MTZ-82 CV
MTZ-82 CV
MTZ-82 CV
MTZ-82 CV
MTZ-82 CV
MTZ-82 CV
MTZ-1221
IouMZ-6 (ЮМЗ-6)
K-701
KhTZ (ХТЗ)
John Deere
Camions et voitures

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

643175
563454
196728
234814
331498
255383
351021
761360
615875
630130
568150
255383
2065334
1827265
9000000

16079
14086
4918
5870
8287
6385
8776
19034
15397
15753
14204
6385
51633
45682
225000

30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
32
30
30
30
30

21439
18782
6558
7827
11050
8513
11701
25379
20529
20327
17755
8513
68844
60909
300000

536
470
164
196
276
213
293
634
513
508
444
213
1721
1523
7500

Kamaz 126
Kamaz 127
GAZ-53 149
ZIL-130 153
GAZ-52 154
CAZ-3307
GAZ-52146
ZIL-130 148
ZIL-554 127
KAVZ 896 Bus
OuAZ EA 568
OuAZ 315195
Niva
Outils de récolte

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1258834
326438
154891
122181
277760
333684
163223
232444
486720
213069
254449
354898
392196

31471
8161
3872
3055
6944
8342
4081
5811
12168
5327
6361
8872
9805

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

31471
8161
3872
3055
6944
8342
4081
5811
12168
5327
6361
8872
9805

787
204
97
76
174
209
102
145
304
133
159
222
245

Moissonneuse-batteuse Niva

1

1121790

28045

30

37393

935

Moissonneuse-batteuse Ienissiéï
Moissonneuse-batteuse Don
Moissonneuse-batteuse Don-1500
Remorque 2PTC (2ПТС)
Remorque 2PTC (2ПТС)
C3-5 ChT
CTB
CChZ
Outils tractés

1
1
1
1
1
1
1
1

824366
4043022
5677981
18945
29536
1108361
431554
6412249

20609
101076
141950
474
738
27709
10789
160306

30
30
30
30
30
30
30
30

27479
134767
189266
632
985
36945
14385
213742

687
3369
4732
16
25
924
360
5344

Barre de coupe
Herse 6 ChT
Herse à disques
Vorona VZCC

1
1
1
1
1
1

886406
20897
684952
28299
56401
42197

22160
522
17124
707
1410
1055

30
30
30
30
30
30

29547
697
22832
943
1880
1407

739
17
571
24
47
35

Cultivateur OuCMK (УСМК) pour
le traitement des betteraves
1

209370

5234

30

6979

174

Herse 50 pièces
Herse 100 pièces
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1

703725

17593

30

23457

586

1

1872857

46821

30

62429

1561

Cultivateur OuCMK (УСМК) pour
le traitement des betteraves
1

367224

9181

30

12241

306

Cultivateur KPC (КПС)
Cultivateur KPC (КПС)
Charrue
Charrue PLN (ПЛН)
PN
Ctsepka (dispositif d'attelage)
C-11 (dispositif d'attelage)

2884391
206719
165365
34684
7731
1118657
178985

72110
5168
4134
867
193
27966
4475

30
30
30
30
30
30
30

96146
6891
5512
1156
258
37289
5966

2404
172
138
29
6
932
149

CP-16 (dispositif d'attelage de
cultivateurs)
1
CPB (dispositif d'attelage)
1
CP-8 (dispositif d'attelage)
1
Pulvérisateur MJT (МЖТ)
1
Rouleau
1
Rouleau lisse ZKGVP (ЗКГВП)
1
ChKC
1

151078
303620
488680
190211
28834
154235
326813

3777
7591
12217
4755
721
3856
8170

30
30
30
30
30
30
30

5036
10121
16289
6340
961
5141
10894

126
253
407
159
24
129
272

OPM: matériel d'arrosage (!)

1

211585

5290

30

7053

176

1

309981

7750

30

10333

258

1
1
1
1
1

136856
112119
1021970
748850
213114

3421
2803
25549
18721
5328

30
30
30
30
30

4562
3737
34066
24962
7104

114
93
852
624
178

40740

1019

5

8148

204

1784556
1657466
1760000
880000
1440000

44614
41437
44000
22000
36000

40
40
50
50
50

44614
41437
35200
17600
28800

1115
1036
880
440
720

Cultivateur KRN
cultures hautes

Distributeur
Amazon

(КРН)

d'engrais

pour

1
1
1
1
1
1
1

solide

Cultivateur
Barre de coupe
Déchaumeuse lourde Kama
Décompacteur
Semoir
Bureau
Ordinateur
Bâtiments
Trieur à grain
Trieur à grain
Garage
Hangar à grain
Bâtiment administratif

1
1
1
4
1

Tableau 54 : Equipement et amortissement annuel des systèmes SP11. Source : entretiens. Réalisation :
Coupin/Logvenof.

Les coûts intermédiaires relatifs à cet équipement sont présentés dans le tableau
suivant :
Coût
roubles
2010

euros
2010

Energie (coûts globaux)
Essence/diesel/lubrifiants
4210000
105250
Electricité
810000
20250
Gaz
12420
310,5
Entretien de l'équipement
Réparations
machines
et
véhicules
2800000
70000
Rénovations des bâtiments
100000
2500
Tableau 55 : coûts relatifs à l’équipement de SP11. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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Fonctionnement du système de production

4.6.1.3.1.

Fonctionnement technique
jachère
11%
petits pois
1%

Tournesol
24%

sarrasin
7%
millet
5%
avoine
4%

Blé
12%
Betterrave sucrière
7%

Orge fourrager
29%

Figure 79 : assolement des exploitations SP11. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

L’exploitation est spécialisée dans les grandes cultures mais contrairement à la plupart
des autres grandes exploitations de la zone, son assolement est relativement diversifié. On
remarque une part assez faible, environ 10 % de la SAU, consacrée à la betterave sucrière. Ceci
s’explique par le faible prix de vente et par le manque de débouchés causé par la situation de
monopsone de la raffinerie d’Ouvarovo (cf. SP10). Le prix proposé par la holding pour l’achat
des betteraves de SP11 peut être jusqu’à deux fois inférieur à celui des exploitations intégrées
(cf. tableau 56). Si l’exploitation SP11 veut vendre sa production de betteraves à une autre
raffinerie, elle doit compter sur des coûts de transport beaucoup plus importants qui rendent
cette solution peu viable économiquement, d’autant plus que beaucoup de raffineries sont
également sous contrôle de holdings. L’arrêt de la betterave sucrière n’est cependant pas
envisageable puisque du sucre doit être fourni dans les loyers des parts foncières.
Le millet et le sarrasin sont plantés sur les zones où le blé d’hiver a gelé ou sur des sols
plus difficiles à mettre en valeur tels que les bords de route. Les petits pois servent à la cantine
de l’exploitation.
Nous n’avons pas pu rencontrer l’agronome de cette exploitation et n’avons donc pas eu
accès aux itinéraires techniques et aux rotations utilisés.
Débouchés des productions
Les betteraves sucrières sont fournies en totalité à la raffinerie d’Ouvarovo.
Pour les céréales et le tournesol, l’exploitation est démarchée par différents acheteurs et
peut négocier et choisir l’offre la plus intéressante. Les capacités de stockage ne permettent
cependant pas une grande marge de négociation : les céréales doivent être en grande partie
vendues avant la récolte du tournesol qui est stocké dans les mêmes bâtiments. Le tableau 56
ci‐dessous présente les prix moyens des productions :
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Prix
Quantité produite
roubles/t euros/t
10000
250
1080 ha, rendement moyen de 2 t/ha
1350 ha, rendement moyen de 3,4 t/ha, 340 t
3500
87,5
gardées pour les semences de l'année suivante,
deux années sur trois

Valeur produite
roubles
euros
21 600 000 540 000

Betterave
sucrière

1250

31,25

13 125 000 328 125

Blé

4000

100

avoine

3000

75

millet

5000

125

Tournesol
Orge
fourrager

300 ha, rendement moyen de 35 t/ha

15 419 250 385 481

540 ha, rendement moyen de 3,4 t/ha, 110 t
gardées pour les semences de l'année suivante, 7 120 800
deux années sur trois
180 ha, rendement moyen de 2,7 t/ha
1 458 000
225 ha, rendement moyen de 2 t/ha, 2 tiers de la
production sont consacrés aux semences et à la 750 000
cantine

178 020
36 450
18 750

300 ha, rendement moyen de 1,1 t/ha, 60 t sont
gardées pour les semences de l'année suivante, 1 595 000 39 875
deux années sur trois
Tableau 56 : productions et hypothèses de prix retenues pour les exploitations sociétaires SP11. Source :
entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

sarrasin

5500

137,5

Système de prix
N’ayant pas pu rencontrer l’agronome de l’exploitation, nous avons utilisé des dépenses
annuelles globales en intrants renseignées par la comptable :
Coût
roubles 2010 euros 2010
Semences (coût global)
8700000
217500
Pesticides (coût global)
3500000
87500
Engrais (coût global)
1200000
30000
Tableau 57 : dépenses annuelles globales en intrants de l’ exploitation sociétaire SP11. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.6.1.4.

Résultats économiques
SAU
Nombre d'actifs salariés

4500 ha
65
576 500 roubles
VA/actif
14 410 euros
8
330
roubles
VA/ha
210 euros
Revenu net de l'exploitation 25 344 330 roubles
633 610 euros
Tableau 58 : principaux résultats économiques de SP11. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Ces exploitations dégagent une valeur ajoutée par hectare de 8 330 roubles (210 euros).
Entre 60 et 70 % de cette valeur ajoutée sert à rémunérer les investisseurs de départ (cf.
figure 80).
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Intérêts payés
aux banques
0%

R émunération
du c apital
63%

2011

S alaires et
c harges
s oc iales
25%

P arts fonc ières
12%
Tax es et
impôts
0%

Figure 80 : Répartition de la valeur ajoutée nette des exploitations soiétaires SP11. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.6.2.

Les exploitations sociétaires SP11

4.6.2.1.
Origines des exploitations
Ces exploitations sont les descendantes directes d’anciennes exploitations collectives.
Avec la fin de l’URSS, les anciens kolkhozes et sovkhozes ne reçoivent plus aucune aide de l’Etat
et sont livrés à une économie de marché avec laquelle ils n’ont pas l’habitude de composer. Se
trouvent à leur tête les anciens dirigeants des exploitations collectives ou d’anciens spécialistes
(agronome, chef de brigade), qui, formés sous l’Union soviétique, n’ont absolument pas été
préparés à affronter un système de prix totalement différent et la recherche de débouchés (cf.
histoire 2.10). C’est dans ce contexte que les anciennes exploitations tentent de survivre.
D’abord tournées vers l’élevage, elles vendent peu à peu tous leurs animaux pour pouvoir
rémunérer les travailleurs et acheter intrants et carburant.
Au bord de la faillite, les exploitations, souvent devenues « coopératives agricoles » ou
sociétés par actions, se tournent vers des investisseurs extérieurs à la région. Une holding
spécialisée dans la production sucrière fait son apparition dans la région en 2006 en achetant
la raffinerie d’Ouvarovo. La holding propose ensuite aux exploitations agricoles en faillite de
coopérer : en échange d’une aide financière pour payer les arriérés de salaires et autres dettes,
pour acquérir du nouveau matériel ainsi que tout le nécessaire à une activité agricole viable,
l’exploitation agricole s’engage à produire une certaine quantité de betteraves à sucre pour
approvisionner la raffinerie. Le parc matériel de ces exploitations se modernise dans son
ensemble sur deux ou trois ans, à grand renfort de techniques importées d’Europe ou du Japon
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dès l’arrivée de la holding avec les investissements les plus hauts jamais réalisés pour
l’exploitation en roubles constants (cf. figure 32 du paragraphe 2.10.3).
D’un point de vue juridique, les exploitations ne peuvent garder leur statut
de coopératives agricoles (СХПК) et deviennent sociétés par actions ouvertes (ООО) ou
fermées (ЗАО) (Grouiez, 2010). Les structures fermées permettant un meilleur contrôle de la
holding sur l’exploitation agricole, il est probable que toutes les exploitations intégrées
deviennent très prochainement ZAO. A Ivanovka, le changement de statut était prévu pour
septembre 2011 et a maintenant dû avoir lieu..
4.6.2.2.

Moyens de production

4.6.2.2.1.
Foncier
Les terres sont encore en grande partie prises en location à une multitude de
propriétaires de parts foncières, mais peu à peu ces parts sont rachetées. Pour le moment, on
compte de 0 à 25 % de la SAU en propriété selon les exploitations, mais l’agro‐holding pousse à
l’achat et aide financièrement les exploitations à acquérir de la terre en propriété ainsi qu’à
étendre leur surface. Ainsi, l’exploitation « ZAO Ouvarovski‐Niva » qui faisait 7000 ha en 1995,
a récupéré 6000 ha l’année où elle a commencé à travailler avec la holding (2007), et en 2011,
4300 ha viennent encore s’y ajouter. Grâce à l’aide de la holding, l’exploitation a pu racheter
d’autres exploitations collectives en faillite. Pour le moment, 23 % de la surface totale est
propriété de l’exploitation. La vente de parts foncières par les propriétaires est encore limitée
mais le nombre de transactions augmente rapidement avec l’âge des anciens kolkhoziens et le
départ des jeunes dans les villes. En milieu urbain les jeunes n’ont plus de lopin, et n’ont donc
pas besoin de la tonne de grain que peut leur apporter la part foncière.
Il est probable que d’ici trois générations, la balance ait basculé et que la plus grande
partie de la SAU de ces grandes exploitations soit en propriété plutôt qu’en location. En
attendant, le foncier de ces exploitations sociétaires est relativement sécurisé par la signature
de contrats de location de longue durée : 11 ans.
4.6.2.2.2.
Main d’œuvre
La main d’œuvre est étonnamment importante sur ces exploitations: on compte entre 40
et 70 ha par actif et seuls 10 % sont congédiés en hiver malgré le renouvellement des machines
agricoles qui tendraient plutôt vers une diminution du nombre d’employés. Il semblerait d’une
part que pour ménager les habitants, dans la mesure où ceux‐ci sont les propriétaires des parts
foncières, les exploitations sociétaires n’aient pas voulu licencier trop vite du personnel.
D’autre part, ces exploitations de grande taille ont besoin d’un pôle administratif important
pour assurer leur bonne gestion. Cette administration, qui regroupe les membres de la
direction, des comptables, des économistes et des spécialistes agricoles, est une importante
source d’emplois. Cependant, la majorité des travailleurs techniques de ces exploitations sont
des hommes âgés de 50 à 55 ans qui approchent de l’âge de la retraite, fixé 60 ans pour les
hommes en Russie. A la fois mécaniciens et conducteurs d’engins agricoles, ils sont très
qualifiés. Un tel niveau de qualification chez les jeunes est extrêmement rare, d’autant plus que
les opportunités d’emploi étant faibles, ceux‐ci préfèrent étudier dans un tout autre domaine et
partir travailler en ville. Bien que la modernisation des techniques agricoles permette une
diminution des effectifs, le renouvellement de la main d’œuvre reste une réelle question pour
ces exploitations qui ne semblent pas encore s’en inquiéter.
L’organisation du travail en brigades et le calcul des salaires sont semblables à SP11. Le
tableau ci‐dessous présente les différentes catégories de postes rencontrés sur les
exploitations sociétaires SP12 :
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Salaire moyen
mensuel

directeur
?
secrétaire du directeur
7000
mécanicien pur et aide champs
8000
mécanicien-tractoriste
12000
Sous-responsable du parc de matériel
7000
conducteurs de poids lourds
10000
Sous-responsable atelier réparations
7000
Personnel d’entretien (plombiers, électriciens,
forgeron, etc.)
8000
Comptable principale
8000
Comptable
7000
Economiste
7000
Ingénieur principal
12000
Brigadier
12000
Agronome principal
12000
Agronome subalterne
9000
Responsable approvisionnement
9000
Ingénieur électricien
8000
Electriciens
7000
Informaticien
8000
Responsable de la pesée
5000
Responsable cuisine
6000
Cuisinier
5000
Gardien
5000
Femmes de ménage
5000
Travailleurs entrepôts
5000
Responsable des entrepôts de matériel
7000
Travailleur dans les entrepôts de matériel
5000
Infirmière
7000
Tableau 59 : Types de postes et salaires mensuels moyens correspondants rencontrés sur les
exploitations SP12. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.6.2.2.3.
Equipement
Le parc matériel de ces exploitations est très important. Une importante partie du
matériel a déjà été renouvelée depuis l’arrivée des investisseurs moscovites, les anciennes
machines sont cependant gardées et servent de réservoir de pièces détachées ou de moteur
pour les générateurs nécessaires aux réparations sur les champs ou à la base. Le tableau
suivant présente la liste de matériel utilisé par ces exploitations :
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Matériel/Bâtiment

Nombre

2011

durée
d'utilisation

Prix à l'achat
roubles 2010

euros 2010

Amortissement annuel par
unité
roubles 2010

euros 2010

Tracteurs
DT 75 (ДТ-75)
DT 75
MTZ-80 CV (МТЗ-80)
MTZ-80 CV
MTZ-80 CV
MTZ-80 CV
MTZ-80 CV
MTZ-80 CV
MTZ-1221 (МТЗ-1221)
IouMZ-6 (ЮМЗ-6)
IouMZ-6
K-701
John Deere
Camions et voitures

1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2

643175
563454
196728
234814
331498
255383
351021
197373
568150
255383
644799
2065334
5021955

16079
14086
4918
5870
8287
6385
8776
4934
14204
6385
16120
51633
125549

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21439
18782
6558
7827
11050
8513
11701
6579
18938
8513
21493
68844
167399

536
470
164
196
276
213
293
164
473
213
537
1721
4185

Kamaz 893

1

410381

10260

40

10260

256

Kamaz 126
Kamaz 127
GAZ-53 149
ZIL-130 153
GAZ-52 154
CAZ-3307
GAZ-52146
CAZ-350 895
ZIL-130 148
ZIL-554 127
KAVZ 896 Bus
OuAZ EA 568
OuAZ 315195
Voitures fonction
Niva
OuAZ 396255
Outils de récolte
Moissonneuse-batteuse
Niva
Moissonneuse-batteuse
Ienissiéï
Moissonneuse-batteuse
Don
Moissonneuse-batteuse
Don-1500
Remorque
2PTC
(2ПТС)
Remorque
2PTC
(2ПТС)
C3-5 ChT
CTB
Arracheuse à betteraves
Ropa
Outils tractés

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1258834
326438
154891
122181
277760
333684
163223
355995
232444
486720
213069
254449
354898
582910
392196
343983

31471
8161
3872
3055
6944
8342
4081
8900
5811
12168
5327
6361
8872
14573
9805
8600

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

31471
8161
3872
3055
6944
8342
4081
8900
5811
12168
5327
6361
8872
14573
9805
8600

787
204
97
76
174
209
102
222
145
304
133
159
222
364
245
215

1

1121790

28045

30

37393

935

1

824366

20609

30

27479

687

1

2993253

74831

30

99775

2494

1

3691027

92276

30

123034

3076

1

18945

474

30

632

16

1
1
1

29536
1108361
431554

738
27709
10789

30
30
30

985
36945
14385

25
924
360

1

536010

13400

30

17867

447

Barre de coupe

1

886406

22160

30

29547

739
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Cultivateur
(УСМК)
traitement
betteraves
Cultivateur
(УСМК)
traitement
betteraves

2011

OuCMK
pour
le
des
1

209370

5234

30

6979

174

1

367224

9181

30

12241

306

1

703725

17593

30

23457

586

Cultivateur KRN (КРН)
pour cultures hautes
1
Cultivateur KPC (КПС)
1
Cultivateur KPC (КПС)
1

1872857
2884391
206719

46821
72110
5168

30
30
30

62429
96146
6891

1561
2404
172

Déchaumeuse à disques
(Дискатор)
1
Vorona VZCC
1
1
Herse 50 pièces
1
Herse 100 pièces

684952
28299
56401
42197

17124
707
1410
1055

30
30
30
30

22832
943
1880
1407

571
24
47
35

1
1
1
1

20897
165365
34684
7731

522
4134
867
193

30
30
30
30

697
5512
1156
258

17
138
29
6

1

1118657

27966

30

37289

932

1

178985

4475

30

5966

149

1

151078

3777

30

5036

126

1

303620

7591

30

10121

253

1

488680

12217

30

16289

407

1
1

190211
28834

4755
721

30
30

6340
961

159
24

1

154235

3856

30

5141

129

1

326813

8170

30

10894

272

1

211585

5290

30

7053

176

309981
136856
112119

7750
3421
2803

30
30
30

10333
4562
3737

258
114
93

1021970

25549

30

34066

852

748850
213114
6412249

18721
5328
160306

30
30
30

24962
7104
213742

624
178
5344

40740

1019

5

8148

204

OuCMK
pour
le
des

KT

Herse 6 pièces
Charrue
Charrue PLN (ПЛН)
PN
Ctsepka
(dispositif
d'attelage)
C-11
(dispositif
d'attelage)
CP-16
(dispositif
d'attelage
de
cultivateurs)
CPB
(dispositif
d'attelage)
CP-8
(dispositif
d'attelage)
Pulvérisateur
MJT
(МЖТ)
Rouleau
Rouleau lisse ZKGVP
(ЗКГВП)
ChKC
OPM:
d'arrosage (!)

matériel

Distributeur
d'engrais
solide Amazon
1
Cultivateur
1
Barre de coupe
1
Déchaumeuse
lourde
Kama
1
Décompacteur
Semoir
Semoir large СШЗ
Bureau

1
1
1

Ordinateur
Bâtiments
Trieur à grain

1

776052

19401

40

19401

485

Garage
Hangar à grain
Bâtiment administratif

1
4
1

1760000
880000
1440000

44000
22000
36000

50
50
50

35200
17600
28800

880
440
720

Tableau 60 : liste de matériel pour une exploitation de type SP12 de 4000 ha. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.
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4.6.2.3.
4.6.2.3.1.

2011

Fonctionnement du système de production
Fonctionnement technique

Figure 81 : assolement des exploitations SP12. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Il peut arriver que la surface en betteraves sucrières dépasse les 25 % de SAU au
détriment de la jachère lorsque de gros investissements sont faits. En effet, les prêts contractés
auprès de la holding sont remboursés en nature avec de la betterave. Cette tendance semble
mettre en danger la fertilité des terres (entretiens).
La figure ci‐dessous présente la rotation et les itinéraires techniques utilisés :
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Mois Année 1
Jachère

Année 2
Blé
Cultivateur
(Dessication
Fertilisation NPK
Sept
tournesol)
150-200 kg/ha
Récolte du
tournesol:
Semis: 200-250
20
kg/ha
quintaux/ha

Année 3
Betterave
Fertilisation
500 kg/ha

2011

Année 4
Orge

Année 5
Tournesol

NPK Récolte: 35 t/ha Labour
Hersage
profond

Cultivateur

Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Mar
Avr

Hersage
pour
éviter les pertes
d'eau
Herbicide
Fertilisation N
Fertilisation
150-200 kg/ha
N 100kg/ha

Azote : 150-200
kg/ha

Semis:
kg/ha
Mai

250

Semis:
50000
pieds/ha

Fertilisation
N Fertilisation N 200
Fertilisation N
100-150
jg/ha kg/ha
100-150 kg/ha
Herbicide
Cultivateur
Semis: 7-8 plants/m

Herbicide

Herbicide
Herbicide
Herbicide
Fertilisation N 200 Herbicide
kg/ha

Juin

Cultivateur

Herbicide
+
Fongicide/insecticide
Juill Herbicide

Récolte : 30-40
quintaux/ha

Récolte : 30-40
quintaux/ha

Août
Fertilisation K 500
kg/ha
Cultivateur
Figure 82 : Itinéraires techniques des exploitations SP12. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Il convient d’apporter quelques remarques complémentaires à ces itinéraires techniques.
Sur certaines exploitations, de la moutarde est implantée sur la jachère. Elle est alors semée au
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mois de mai, broyée à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, puis enfouie à l’aide
d’une déchaumeuse à disques. L’intérêt de ce couvert végétal est multiple : l’argument premier
avancé par les agronomes des exploitations est la limitation des quantités de fertilisants de
synthèse apportés. On nous a affirmé que la plantation et l’enfouissement de moutarde
équivaudrait à épandre vingt tonnes de fumier. Ensuite, l’enfouissement de moutarde
permettrait une protection contre certaines maladies (siafee). Enfin, le couvert végétal, en
limitant le lessivage ainsi que l’érosion éolienne, permettrait de conserver la qualité originelle
des tchernozioms (cf. paragraphe sur les tchernozioms 2.3.1).
Sur l’ensemble des exploitations, la récolte des betteraves sucrières tend à commencer
de plus en plus tôt pour satisfaire la demande de la holding. En effet, les capacités de
traitement de la raffinerie d’Ouvarovo étant limitées à la production 2 800 tonnes de sucre par
jour et les capacités de stockage étant quasiment nulles, la seule possibilité d’augmenter la
production annuelle totale et de transformer la totalité des betteraves cultivées est d’étaler la
période de transformation le plus possible dans le temps. Ceci aboutit à des aberrations
agronomiques puisque sur de nombreuses exploitations, la récolte des betteraves a commencé
cette année entre le 15 et le 20 août, bien avant maturité. Les exploitations qui refusent de
livrer leurs betteraves à la raffinerie aussi tôt risquent de se voir offrir un prix très faible au
moment où elles voudront vendre (entretiens). Cependant, la région de Tambov est consciente
de ces limites et la raffinerie d’Ouvarovo est en cours d’agrandissement : l’objectif est de passer
de 2 800 à 6 000 tonnes de sucre produites par jour. Ce projet est soutenu financièrement au
niveau fédéral : les coûts sont refinancés avec un taux d’intérêt de 8,25 % (cf. chapitre 3 sur les
politiques agricoles).
On observe alors trois périodes de pointe de travail, mises en évidence sur la figure 83 :
‐ une en septembre qui correspond aux récoltes de la betterave et du tournesol et au
semis du blé d’hiver
‐ une au printemps qui correspond aux semis de l’orge de printemps, du tournesol et de
la betterave
‐ une fin juillet qui correspond à la récolte des céréales

Figure 83 : itinéraires techniques et calendrier de travail des exploitations de type SP12. En lettres roses
sont indiqués les traitements supplémentaires effectués par rapport aux itinéraires techniques des
exploitants SP9. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

La figure 83 indique également en lettres roses les traitements supplémentaires effectués sur
les cultures par rapport au calendrier de travail des exploitants indépendants SP9. On
remarque que les apports de fertilisants et les traitements herbicides sont beaucoup plus
nombreux, notamment sur les céréales, et que les passages au cultivateur sur la jachère sont
remplacés par un traitement herbicide.
Débouchés des productions
Les betteraves sucrières sont fournies en totalité à la raffinerie d’Ouvarovo. Pour les
autres productions, la holding aide les exploitations à trouver les acheteurs et à négocier les
prix. Généralement, le tournesol est vendu à l’usine d’huile d’Ouvarovo, l’orge fourragère serait
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vendue à des exploitations avec des activités d’élevage intégrées dans la holding et situées
dans la région de Voronej. Quant au blé, les acheteurs sont différents chaque année.
Système de prix
Nous avons utilisé des dépenses annuelles globales en intrants renseignées par les
comptables des exploitations :
Coût
roubles 2010 euros 2010
Semences
7 750 000 193 750
Pesticides
7 400 000 185 000
Engrais
18 250 000 456 250
Tableau 61 : dépenses annuelles globales en intrants pour une exploitation sociétaire SP12 de 4000 ha.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Les prix de vente moyens utilisés sont explicités dans le tableau 62. On remarque que le
prix de la betterave à sucre est plus élevé que dans le cas des systèmes SP11 qui ne sont pas
intégrés dans la holding et souffrent davantage de la situation de monopsone de la raffinerie
d’Ouvarovo.

Tournesol
Orge
fourrager

Prix
Quantité produite
Valeur produite
roubles/t euros/t
roubles
euros
10 000 250 520 ha, rendement moyen de 2 t/ha
10 400 000260 000
1200 ha, rendement moyen de 3,4 t/ha, 300 t gardées
3 500 87,5 pour les semences de l'année suivante, deux années sur 13 706 000342 650
trois

Betterave
sucrière

2 000

31,25 1000 ha, rendement moyen de 35 t/ha

Blé

4 000

100

70 000 0001 750 000

400 ha, rendement moyen de 3,4 t/ha, 80 t gardées pour
5 274 670 131 870
les semences de l'année suivante, deux années sur trois

Tableau 62 : Productions et hypothèses de prix de vente retenues de SP12 (roubles 2010). Source :
entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.6.2.4.

Résultats économiques
SAU
Nombre d'actifs salariés

4000 ha
67
801 370 roubles
VA/actif
20 035 euros
13
420
roubles
VA/ha
335 euros
Revenu net de l'exploitation 462 45 560 roubles
1 156 140 euros
Tableau 63 : principaux résultats économiques de SP12. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Ces exploitations dégagent une valeur ajoutée par hectare de 13 423 roubles (336 euros).
Entre 65 et 70 % de cette valeur ajoutée sert à rémunérer les investisseurs de départ (cf.
figure 84).
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Intérêts payés
aux banques
5%

2011

S alaires et
c harges
s oc iales
21%

P arts
fonc ières
6%

R émunération
du c apital
68%

Tax es et
impôts
0%

Figure 84 : Répartition de la valeur ajoutée des exploitations sociétaires SP12. Sources : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.7.
Comparaison des performances économiques des différents
systèmes de production identifiés sur la zone
4.7.1.

Valeur ajoutée par hectare

Les systèmes de production sont extrêmement variés, des micro‐exploitations familiales
de subsistance de moins de 7 hectares à d’immenses exploitations pouvant cultiver jusqu’à
plus de 17 000 hectares en passant par des exploitations de 200 ou 300 hectares, et peuvent
donc à première vue paraître difficilement comparables. La valeur ajoutée, qui mesure la
création de richesse des systèmes de production, permet justement cette comparaison, quel
que soit son mode de répartition entre les différents acteurs ayant contribué à sa création
(Cochet, 2011). La valeur ajoutée nette par unité de surface mesure ce qu’on appelle la
« productivité de la terre ». La figure ci‐dessous donne les résultats obtenus pour les différents
systèmes de production de la zone :
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SP12
SP11

0
systèmes de production

Figure 85 : Comparaison des VAN/ha des différents systèmes de production présents dans la zone d’étude.
Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Les systèmes d’exploitations de lopin, cultivant de très petites surfaces, ont tous des
valeurs ajoutées par hectare souvent bien supérieures aux grandes exploitations : jusqu’à
80 000 roubles/ha (2 070 euros) pour le SP1. Néanmoins d’énormes variations peuvent être
observées entre les lopins : les systèmes avec de l’élevage ruminant dominant ont des valeurs
ajoutées nettes par hectare inférieures : entre 31 900 et 40 680 roubles/ha (entre 800 et
1020 euros/ha) du fait de l’utilisation d’aires de pâturage et de fauche de moindre potentiel.
On remarquera à titre d’exemple que le système SP1, système de production le plus simple et
non pris en compte par l’administration par ses statistiques, dégage une valeur ajoutée par
hectare près de 8 fois supérieure à celle du système SP12 qui correspond aux exploitations
intégrées dans l’agroholding.
La valeur ajoutée nette par hectare de ces exploitations intégrées dans l’agroholding est
relativement faible : 13 420 roubles/ha, soit environ 335 euros/ha. Cependant, parmi les
différents types de grandes exploitations céréalières (SP10 et SP11), le fait que les
exploitations intégrées puissent vendre leurs betteraves à un prix nettement supérieur nous
semble expliquer la différence de valeur ajoutée par surface entre ces systèmes : les systèmes
SP10 et SP11 ne créent respectivement que 11 415 et 8 330 roubles/ha (285 et 210 euros/ha),
soit 85 et 60 % de la valeur ajoutée par hectare des exploitations intégrées dans la holding.
L’activité de transformation de SP10 lui permet de dégager une valeur ajoutée par hectare
supérieure à SP11.
Les petits exploitants indépendants, SP8 et SP9, ont une valeur ajoutée par hectare
encore bien plus faible : 5 885 roubles/ha (150 euros/ha) pour SP9 et 6 860 roubles/ha
(170 euros/ha) pour SP8. Ce résultat pourrait être expliqué par l’entretien extrêmement
coûteux de leur équipement très ancien et par leur consommation en carburant.

4.7.2.

Valeur ajoutée par actif : productivité du travail

La valeur ajoutée nette par actif mesure ce qu’on appelle la « productivité du travail ».
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Figure 86 : Comparaison des VAN/actif des différents systèmes de production. Source : entretiens.
Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Une première observation consiste à définir trois grands groupes :
‐ les micro‐exploitations (SP1 à SP7) qui, cultivant des surfaces de 0 à 12 ha/actif,
dégagent des valeurs ajoutées allant de 18 000 pour les personnes âgées n’ayant que des
volailles à 430 000 roubles/actif pour les exploitants avec vache laitière et brebis, soit 450 à
10 750 euros/actif. Il est intéressant de constater que le système SP8, bien que désigné
administrativement sous la catégorie « fermier indépendant », est assez éloigné du système
SP9 ou SP10 et est économiquement plus proche des lopins.
‐ les grandes exploitations indépendantes (SP10) et les exploitations sociétaires (SP11 et
SP12) qui, cultivant des surfaces comprises entre 40 et 100 ha/actif, dégagent des valeurs
ajoutées qui varient entre 500 000 et 950 000 roubles/actif, soit entre 12 500 et
23 750 euros/actif.
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‐ les petits exploitants indépendants qui cultivent entre 50 et 70 ha/actif (SP9) et dégage
une valeur ajoutée comprise entre 280 000 et 450 000 roubles/actif, c’est‐à‐dire entre 7000 et
11 250 euros/actif.
On remarque alors que, bien que cultivant des surfaces infiniment inférieures aux
grandes exploitations agricoles et bien qu’ayant des moyens techniques bien plus faibles
(outillage en grande partie manuel), les micro‐exploitations de lopins arrivent à dégager des
valeurs ajoutées par actif qui atteignent quasiment celles des grandes exploitations SP10 à
SP12 et dépassent même celles des exploitations de type SP9. Ces résultats sont expliqués par
la fabrication artisanale de produits transformés à forte valeur ajoutée par les lopins, tels que
les conserves ou autres jus et confitures, grâce à une matière première produite sur de très
petites surfaces. Alors que les productions maraîchères occupent moins de 2 % de la surface
des systèmes SP6, elles sont pourtant à l’origine de 24 % du produit brut total pour ces
systèmes.
Il faudrait cependant nuancer ces résultats au regard du temps de travail : les exploitants
ne comptent pas leurs heures sur leur lopin, alors qu’ils sont rémunérés à l’heure et à la tâche
lorsqu’ils travaillent au sein de l’exploitation sociétaire. Le lopin exige alors un double travail,
tant pour la production elle‐même que pour la transformation.
Ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle les exploitations de lopin participent
largement à la création de richesse de la zone et ont un fort potentiel qu’il convient de
souligner pour un développement futur.

4.7.3.
Indicateurs de viabilité économiques des systèmes de
production
Nous avons réalisé des calculs de TRI (taux de rentabilité interne) des exploitations
sociétaires pour différents scénarii de prix des productions agricoles afin d’évaluer la
sensibilité de ces exploitations aux variations de prix et notamment aux variations de prix de la
betterave sucrière puisque celui‐ci semble influer directement les choix des exploitants (cf.
descriptions techniques des exploitations sociétaires SP11 et SP12).
Nous avons calculé le TRI pour un investissement initial correspondant au rachat de
l’intégralité des bâtiments et des machines par la holding dans les années 2000 pour une
exploitation de 4500 hectares, sans prendre en compte le remboursement de la dette du
kolkhoze à l’époque du rachat, d’après les chiffres du business‐plan d’une exploitation intégrée
dans l’agro‐holding. Dans l’hypothèse des prix de 2010, le TRI est alors de 25 % (cf. figure 87),
un chiffre deux fois plus important que le taux bancaire moyen en vigueur qui est actuellement
de 13 % (Source : CIA WorldFactBook). Le bénéfice actualisé à 13 % représente par ailleurs
environ 47 millions de roubles, soient 1,2 million d’euros. Pour l’analyse de sensibilité, nous
avons calculé le TRI pour les prix extrêmes constatés à l’échelle des dix dernières années en
monnaie constante pour les principales productions : betteraves sucrières, tournesol et
céréales (cf. figure 87). Il apparaît que les céréales et la betterave sont responsables des plus
grandes variations du TRI (cf. figure 87). Le prix le plus bas de la betterave historiquement
observé depuis 1999 rend le TRI négatif, montrant la vulnérabilité des exploitations aux
fluctuations du prix de cette production. Ce prix très bas de 1300 r/t soit 32 euros/t n’a pas été
observé depuis le début des années 2000, le prix de la betterave s’est donc maintenu depuis
l’arrivée de la holding dans la zone, sauf pour les exploitations non intégrées. Notre étude ne
nous permet pas d’identifier un lien direct entre la holding et le maintien du prix de la
betterave, néanmoins, l’intégration dans la holding, permettant comme on l’a vu de vendre sa
production à des prix plus hauts que le reste des exploitations, garantit la rentabilité de
l’investissement à l’échelle de l’exploitation.
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Figure 87 : Taux de rentabilité interne des exploitations sociétaires pour différentes hypothèses de prix
des productions agricoles. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

4.7.4.

Poids de l’activité agricole par rapport aux activités extérieures

Afin de pouvoir évaluer l’intérêt de l’activité agricole des exploitations familiales face aux
autres secteurs économiques et aux autres opportunités d’emploi, nous avons choisi différents
seuils :
‐ Seuil 1 = « petite retraite ». Il correspond à la valeur d’une petite retraite de
5 000 roubles/mois (125 €/mois) à peine suffisante pour faire vivre une personne âgée seule
dont les besoins sont assez faibles.
‐ Seuil 2 = « salaire moyen ville de la région ». Ce seuil correspond à la situation dans
laquelle la famille vit et travaille dans une ville de la région de Tambov (hors Tambov) pour un
salaire mensuel de 10 000 roubles/mois (250 €/mois). Le salaire de 10 000 roubles mensuel
qu’il est possible d’atteindre en ville a été défini, lors des entretiens, comme convenable pour
faire vivre un actif seul entre 25 et 35 ans. Il reste cependant insuffisant pour subvenir aux
besoins d’enfants non actifs. Le seuil est égal à la moyenne de ces deux salaires.
‐ Seuil 3 : « revenu mi‐temps Moscou ». Ce seuil correspond à la situation dans laquelle
l’époux du couple parental part travailler à mi‐temps à Moscou pour un salaire mensuel de
25 000 roubles (625 €/mois) et l’épouse reste travailler au village pour un salaire de
8 000 roubles/mois (200 €/mois). Le seuil est égal à la moyenne de ces deux salaires.
‐ Seuil 4 : « famille à Moscou ». Ce seuil est calculé selon l’hypothèse où l’ensemble de la
famille part définitivement s’installer à Moscou. Un actif familial peut alors espérer un salaire
moyen de 50 000 roubles/mois (1250 €/mois).
Ces différents seuils correspondent à des situations réelles que nous avons rencontrées
au cours de nos entretiens dans les villages de la zone d’étude. Il nous parait alors pertinent de
comparer les revenus dégagés des activités agricoles à ces seuils afin de pouvoir mieux
comprendre pourquoi les gens quittent les villages de la zone pour rejoindre les villes. La
figure de la page ci‐contre présente les résultats.
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Figure 88 : Comparaison des revenus agricoles par actif familial des différentes exploitations familiales de
la zone d’étude. Source : entretiens. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

Ces résultats mettent en évidence que les revenus agricoles des exploitants indépendants
de type SP9, dont l’activité agricole est la principale source de revenu de la famille, sont
souvent en deçà du seuil 4. On comprend alors que les jeunes préfèrent partir pour Moscou
plutôt que de reprendre l’exploitation familiale, comme nos interlocuteurs ont pu l’évoquer au
cours des entretiens. . Ceci vient renforcer l’hypothèse selon laquelle ces exploitations vont
disparaître dans les prochaines années.
Afin de pouvoir bien interpréter ces courbes pour les exploitations de lopins, il est
important de rappeler que celles‐ci (systèmes SP1 à SP8) ne sont jamais considérées comme la
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source principale de revenu mais bien comme des activités supplémentaires qui viennent
compléter un revenu non agricole. On constate alors que les systèmes SP1 et SP2 ont des
revenus agricoles par actif parmi les plus faibles avec 20 000 roubles/an pour SP2 et 50 000
roubles/an pour SP1 (soit respectivement 500 €/an et 1250 €/an). Mais si l’on compte que ces
revenus viennent s’ajouter à une retraite minimale égale au seuil 1, ces exploitants atteignent
finalement le seuil 2, ce qui est bien suffisant pour subvenir à leurs besoins.
De la même manière, les exploitants des systèmes SP5 à SP7 peuvent atteindre le seuil 4
équivalent à un revenu moscovite en additionnant leur revenu agricole au salaire moyen du
couple parental dont l’époux travaille à mi‐temps à Moscou. Ce seuil ne peut pas être atteint en
restant dans la région de Tambov où les salaires peuvent être jusqu’à dix fois inférieurs à ceux
de la capitale. On comprend alors pourquoi il semble que de plus en plus de ménages
choisissent cette option qui peut paraître très contraignante au premier abord. Dans la mesure
où les loyers moscovites sont bien plus élevés que les taxes d’habitation exigées par le
celsoviet, il semble alors qu’un déménagement de toute la famille à Moscou ne soit pas dans
l’intérêt des exploitants. Au sein des trajectoires que nous avons identifiées, le départ pour
Moscou de toute la famille concerne plutôt de jeunes ménages avec des enfants en bas âge. Ce
déménagement pourrait être expliqué par le manque d’opportunité d’emploi au village, ainsi
que par la contrainte en terme familial de voir l’époux partir la moitié de chaque mois pour la
capitale. Par ailleurs, les exploitants de lopin atteignent ces niveaux de revenu grâce à un
travail considérable, exigeant plus de temps qu’un emploi à Moscou.
Le cas des exploitations SP8 est un peu particulier et ne s’explique pas si facilement. En
effet, le revenu agricole par actif de ces exploitants est du même niveau que celui des systèmes
SP1 à SP3 et, même s’il vient compléter un revenu extérieur, les exploitants SP8 sont bien loin
d’atteindre les niveaux de revenu des exploitants des systèmes SP5 à SP7 dont les besoins
familiaux sont pourtant similaires. Nous expliquons cette différence en grande partie par
l’acquisition d’un tracteur et d’une moissonneuse‐batteuse au début des années 90 lorsque ces
exploitants, encouragés par l’Etat, avaient davantage de terres à cultiver. Ces investissements
avaient alors sens, mais avec l’abandon d’une partie de leurs terres face aux difficultés des
années 2000, il devient difficile d’amortir cet équipement qui est de plus très coûteux en
réparation et gourmand en carburant. Il est probable que les exploitants de ce type modifient
le fonctionnement de leurs exploitations dans les années à venir, en se débarrassant de leur
équipement par exemple pour ne faire appel qu’à des prestataires de service pour les travaux
des champs et en développant davantage les ateliers d’élevage. Une autre possibilité, constatée
au cours des entretiens, consiste à cesser de cultiver leurs parts foncières pour les céder à
nouveau en location à une exploitation sociétaire ou à un exploitant indépendant. Bien qu’il
nous soit difficile de prévoir le futur de ces exploitations, leur maintien dans leur forme
actuelle semble très incertain.
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Conclusions et propositions pour le développement agricole
5.1.

Valoriser un modèle historique ayant fait ses preuves : le lopin
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Figure 89 : Comparaison des valeurs ajoutées par hectare. Source : entretiens. Réalisation Coupin/Logvenoff)

En matière d’agriculture, le gouvernement fédéral considère les productions animales
comme un secteur prioritaire. Ces productions bénéficient donc de protections aux frontières
(document de travail OCDE 2011). Cependant, le développement des productions animales
n’est envisagé selon les autorités qu’au travers d’investissements dans de grands complexes
dignes des projets les plus ambitieux de l’ère soviétique.
Si l’on prête attention aux transformations historiques du monde russe, force est de
constater que le lopin est le modèle ayant traversé les âges, malgré toutes les difficultés qu’il a
pu rencontrer, et qu’il se tient aujourd’hui, en termes de valeur ajoutée par actif, assez proche
des grandes exploitations. Peu exigeants en matière d’investissements, les lopins parviennent
pourtant, grâce à un modèle de polyculture‐polyélevage très intensif en travail, à produire de
plus fortes valeurs ajoutées sur de petites surfaces de l’ordre de quelques hectares, notamment
grâce à leur potager et à la viande de porc ou de bœuf.
Cependant les micro‐exploitations restent en‐dehors des circuits d’aide et
l’administration ne leur donne pas le statut d’exploitation agricole à part entière. D’après nos
entretiens avec les services administratifs, l’organe de statistiques russes, Rosstat, effectue des
recensements réguliers des effectifs animaux ainsi que des surfaces cultivées. Il s’avère
cependant que ces recensements sont effectués auprès d’un échantillon de micro‐exploitations
considérées comme « modèles » qui sont assez proches du lopin défini par le statut du
kolkhozien. Ces enquêtes ne recensent donc pas les systèmes SP1 et SP3 qui dégagent pourtant
des valeurs ajoutées par hectares plus importantes que tous les autres systèmes. Privilégiant
l’auto‐consommation et ne disposant pas de moyens de transport, les exploitants de ces
systèmes sont âgés et n’ont pas beaucoup de potentialités d’agrandissement. En favorisant le
commerce pour ces micro‐exploitations et en permettant à ces systèmes de trouver des
débouchés faciles pour leurs productions il nous semble que ces exploitations auraient un rôle
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à jouer dans la production à l’échelle fédérale. Des hausses de productions, même minimes, au
niveau de chaque exploitation permettraient une hausse de production notable à l’échelle
fédérale pour les œufs, le lait de chèvre et de vache et la viande porcine. Les autres systèmes de
production, déjà tournés vers la commercialisation augmenteraient également sans aucun
doute leur production.
Lorsqu’on évoque les possibilités de travail ou des circuits de commercialisation
coopératifs entre micro‐exploitations et grandes structures (exploitations sociétaires, usines
de transformation et/ou empaquetage, grandes surfaces), le caractère artisanal des
productions des lopins est soulevé comme un obstacle à leur commercialisation hors des
marchés paysans. Dans le cadre de la production laitière par exemple, la production peut varier
du simple au triple entre deux vaches (entretiens). Ce problème pourrait être contourné nous
semble‐t‐il par un travail au préalable sur les races. Les troupeaux traversant les rues du
village sont aujourd’hui relativement hétérogènes, et les exploitants nous ont fait part de
grandes irrégularités de production de lait parmi les vaches laitières ou dans la vitesse de
croissance des veaux. Il nous semblerait donc intéressant d’associer des centres de recherche
aux marchés paysans, et non uniquement aux grands complexes de production.
Selon l’administration provinciale, quelques projets de construction de gros complexes
agro‐industriels seraient en cours dans la zone (entretiens), notamment pour la production de
poulets ou de lait. Il serait prudent pour de tels projets de s’interroger sur les effets à long
terme de ces complexes sur le territoire. La création d’emploi est bien entendu un atout majeur
de ces futures exploitations, mais elles entreront en concurrence avec les lopins sur un secteur
dont ceux‐ci sont aujourd’hui les spécialistes.
Il nous semblerait donc judicieux de trouver des formes d’intégration satisfaisantes pour
les deux parties, qui pourraient par exemple permettre d’utiliser à plein les capacités de
transformation des usines grâce à un approvisionnement supplémentaire auprès des lopins.
Cette coopération exigerait un certain coût en matière de coordination entre les lopins et les
usines, pour définir les conditions de production par exemple, mais permettrait d’atteindre
pleinement l’objectif d’un territoire dynamique tout en étant fidèle à ses traditions.
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5.2.
Limiter l’expansion des grandes cultures pour préserver les
systèmes de lopins

Figure 90 Evolution des surfaces ensemencées pour la région de Tambov. Source : Rosstat, réalisation
Coupin/Logvenoff.

Sur la figure précédente, il est aisé de voir que la surface totale ensemencée à l’échelle de
la région de Tambov, bien qu’ayant diminué entre 1990 et 2005 se retrouve aujourd’hui à un
niveau plus élevé que celui de la période soviétique. D’après nos observations, ce phénomène
est dû la mise en culture de terrains autrefois réservés aux cultures fourragères et aux aires de
pâturage. Si les surfaces ne sont pas significatives à l’échelle d’exploitations pouvant occuper
jusqu’à 13 000 hectares, celles‐ci représentent cependant des pâtures estivales essentielles à
l’activité agricole des systèmes de lopin. Dans la mesure où l’hydromorphie explique les
différences entre les sols, les zones de pâture sont fréquemment des micro‐zones humides,
dont l’intérêt pour les écosystèmes a été démontré, notamment au travers des Millenium
Ecosystem Assessment (World Ressource Institute, 2005). Il pourrait alors être envisageable
de protéger ces zones, tout en les autorisant au pâturage. Ceci permettrait également
d’attribuer à ces terres un réel statut dont elle ne dispose pas à l’heure actuelle, laissant les
exploitations sociétaires se comporter comme les propriétaires, au détriment des micro‐
exploitations.
Nous avons pu constater au travers des entretiens que la surface en betteraves avait eu
tendance à augmenter depuis l’arrivée des investisseurs extérieurs. En observant la courbe, il
semblerait pourtant que le niveau de surface ensemencée en betterave à l’échelle de la région
soit aujourd’hui égal à celui des années 1990, après une légère baisse. Il nous semble important
de surveiller les assolements : les investisseurs n’ont aucun agronome dans leurs équipes
(entretiens) et ne prennent donc en compte aucun critère agro‐écologique dans les
orientations qu’ils souhaitent donner aux exploitations dans lesquelles ils investissent. La
culture de betterave, exigeante en intrants, ne devrait pas être étendue au‐delà des 20 %
permis par la rotation (entretiens), sous peine de voir la fertilité chimique des sols diminuer, et
de contraindre les exploitants à appliquer encore plus d’engrais. Or, l’agrandissement en cours
de la raffinerie d’Ouvarovo va lui permettre incessamment sous peu d’augmenter ses capacités
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de traitements, et il est très probable que les surfaces en betteraves dans le district augmentent
dans les prochaines années.

5.3.
Adapter la structure foncière issue du statut du kolkhozien de
1935 aux activités contemporaines

Figure 91 : Village de Moïsevo‐Alaboushka. Source : Google Earth. Réalisation : Coupin/Logvenoff.

La figure précédente et les photos
suivantes témoignent que l’organisation
générale des villages n’a pas beaucoup évolué
depuis la chute de l’Union soviétique, alors
que les usages ont été profondément
transformés : les agriculteurs ne se
contentent plus de 50 ares mais louent de
deux à quatre jardins pour pouvoir obtenir
des fourrages pour leurs animaux. Des
surfaces relativement faibles, de 1 à 2
hectares, se retrouvent alors divisées en 2 à 4
parcelles disjointes. Afin de faire gagner du
temps aux agriculteurs et de pouvoir investir
dans du matériel, il nous semble important de
Figure 92 Culture des pommes de terre en bord de
route. Photo Coupin
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permettre à ceux‐ci de regrouper leurs parcelles.
La constitution de parcelles plus
grandes, qui passerait dans un premier lieu
par des échanges de parcelles rencontre
cependant un obstacle avec le statut de la
propriété des parcelles cultivées. Si les
propriétaires de la maison attenante n’ont
pas réalisé la procédure de privatisation, il
semble, comme on l’a vu, difficile
d’échanger le terrain, et encore plus de le
vendre. Si la privatisation de la maison elle‐
même est importante pour assurer la
sécurité du patrimoine des habitants, la
privatisation de la parcelle entre la maison
et la retenue d’eau est une première étape
Figure 93 Parcelles cultivées en fourrages en bord de pour faciliter l’activité des éleveurs des
vallée. Photo N Coupin.
lopins. Il nous semblerait nécessaire de
baisser dans une première étape le coût de
la privatisation de leur terrain de 40 ou 50 ares, voire de la rendre gratuite, pour ensuite
pouvoir procéder à des échanges et permettre aux agriculteurs d’avoir des parcelles de 1 ou 2
hectares d’un seul tenant qui ne dépendrait plus de l’organisation dictée par le statut du
kolkhozien de 1935.

5.4.

Protéger la propriété foncière

On a déjà pu évoquer le problème de l’exode rural et du vieillissement de la population
qui frappe la région d’étude. Ce problème prend une dimension encore plus grande si l’on
considère que tous les propriétaires de parts foncières, c’est à dire tous les anciens
kolkhoziens, ne seront plus au village d’ici à vingt ou trente années. Les gens s’installant au
cours de ces prochaines années n’auront aucune de ces parts foncières, qui auront
probablement été vendues aux investisseurs moscovites lors des successions. Cet élément est
en soit préoccupant puisqu’il ramènerait la situation à ce qu’elle était avant 1917, en laissant la
terre aux mains d’un seul propriétaire, et limitant donc l’installation ou le développement
d’exploitants indépendants.
Là où les seigneurs d’avant la révolution engageaient tout le village et faisaient travailler
les serfs avec leur propre matériel, ce propriétaire unique, seigneur contemporain, ferait
cultiver ses champs avec du matériel importé, en engageant aussi peu de personnes que
possible, prenant ses décisions quant à la gestion de son domaine par rapport aux intérêts de la
filière sucre principalement, sans prêter une attention soutenue à l’agro‐écosystème cultivé. Si
le portrait est ici quelque peu exagéré, les politiques russes semblent espérer que l’apport de
nouveaux capitaux dynamisera la zone en permettant de renouveler les infrastructures et de
créer de nouveaux emplois. Il nous semble nécessaire d’émettre quelques réserves et de
souligner les éventuels dangers encourus.
La loi sur les actifs fonciers du 27 décembre 1991 interdit de fait l’achat de terre par des
personnes extérieures au kolkhoze (entretiens, Grouiez 2010), mais celle‐ci est facilement
contournée par des montages juridiques (entretiens). Il nous semblerait intéressant pour
limiter la concentration de la propriété foncière de renforcer l’application des lois déjà
existantes, tout en facilitant l’accès des exploitants indépendants, voire des villageois, à la terre.
Le prix d’une part foncière est aujourd’hui élevé pour les agriculteurs, mais faible pour les
investisseurs (60 000 roubles ou 1 500 euros pour sept hectares). Les agriculteurs de type SP9

Nathalie Coupin et Ivan Logvenoff

‐ 169 ‐

Analyse‐diagnostic de l’agriculture de la partie ouest du district d’Ouvarovo

2011

pourraient alors acheter quelques hectares et augmenter la surface de leurs exploitations de
manière progressive, en fonction de leurs moyens, sans devoir acheter sept hectares à la fois.

5.5.

Vers un développement du tourisme rural ?

Ce diagnostic, complété par notre expérience personnelle de vie au village, visait
également, à la demande de la province de Tambov, à éclaircir les questions relatives au
développement d’un tourisme rural. L’immensité du territoire russe, le paysage relativement
monotone de la région et l’héritage soviétique rendent difficile un éventuel développement du
tourisme : les villages des terres de la Russie centrale européenne sont relativement
semblables et ne présentent pas un attrait touristique évident. De plus, de nombreux foyers
urbains russes ont encore des liens familiaux avec un ou plusieurs foyers ruraux qui leur
permettent de passer l’été dans un village et de repartir chargés de produits artisanaux tels
que bocaux de cornichons ou confitures. Il parait alors difficile de promouvoir un tourisme
rural auprès de ces citadins qui connaissent déjà très bien la campagne.
Si le cadre de vie ne varie pas beaucoup d’un village à l’autre, il semblerait plus astucieux
de cibler le développement du tourisme rural sur des activités originales. Par exemple, la
période hivernale, pendant laquelle les villageois ont beaucoup de temps libre, pourrait être
valorisée en proposant promenades en raquettes ou skis de fond, pêche sur les rivières gelées,
séances dans les bains traditionnels russes. L’hiver est devenu une saison encore plus difficile
depuis la fin de l’Union Soviétique pour les ruraux : les grandes exploitations ne payent pas
leurs employés hors‐saison, et les dépenses en gaz augmentent considérablement, les ménages
pouvant consacrer près de 13 % de leur budget mensuel à l’énergie (entretiens). Un revenu
supplémentaire en cette saison pourrait alors être tout à fait bénéfique. Cependant, la mise en
place d’activités touristiques de ce genre suppose, il nous semble, un esprit communautaire et
une bonne entente entre les habitants du village. En effet, à la mise en place des activités
touristiques doivent s’ajouter des services d’hébergement et de restauration dont la prise en
charge nous parait difficile pour des foyers isolés, une coopération entre différents habitants
du village serait alors souhaitable. De plus, ces projets devront être soutenus financièrement
par les autorités locales car il parait impensable d’envisager le tourisme rural sans rénovation
des routes et sans rénovation, transformation, voire disparition des bâtiments abandonnés.
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Annexes
Annexe 1 : modalité de calcul de l’évaluation financière simplifiée
Une évaluation financière dans quel but ?

L’évaluation financière permet d’apprécier la rentabilité d’un projet pour les principaux
agents impliqués dans sa mise en œuvre et de vérifier que celle‐ci est financièrement possible
(Dufumier, 1966). L’évaluation financière est finalement un outil permettant :
‐de prévoir l’équilibre financier du projet
‐de comparer plusieurs projets entre eux.

Méthode choisie pour l’évaluation financière
On choisit ici de faire l’évaluation financière d’un projet correspondant au rachat d’une
exploitation sociétaire de 4500 hectares, sans tenir compte du remboursement de la dette
accumulée dans les années 1990. Le projet est fixé à 10 ans.
Mise en place d’un échéancier
Une première étape consiste à dresser un échéancier en indiquant, pour chaque année n :
‐le total des dépenses
‐les recettes Rn.
On distingue deux catégories de dépenses :
‐les dépenses en investissement ou en renouvellement de matériel (I), dont les montants
ne sont pas totalement consommés sur de courtes périodes : achat de bâtiment, achat de
matériel agricole, achat de terres,…
‐les charges d’exploitations CEn, qui correspondent à des montants totalement
consommés pour l’année n, tels que frais de personnel, achat d’intrants, achat de matières
premières, recours à des services extérieurs
Dans cette étude, on a considéré que les recettes étaient identiques chaque année et
correspondaient aux prix de marché en 2011. Dans la réalité, les prix fluctuent, et les rendements
peuvent être influencés par des accidents climatiques.
On peut alors évaluer le solde Sn pour l’année n :
Sn=Rn‐In‐CEn
Calcul du bénéfice total et du bénéfice actualisé
Soit VR, la valeur résiduelle des immobilisations de capital fixe en fin de projet, c’est‐à‐
dire ici au bout de 10 ans.
Soit B, le bénéfice total du projet .
B =VR+ ∑Sn
L’actualisation est une technique permettant de prendre en compte la temporalité des
recettes et dépenses dans l’évaluation d’un projet. En effet, les investisseurs préfèrent obtenir
des recettes rapidement tout en effectuant des investissements aussi tardifs que possible. Une
recette ou un investissement n’ont ainsi pas la même valeur s’ils interviennent en année n ou
en année n+1.
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Pour actualiser les soldes, il est alors nécessaires de fixer un taux a, ici 12%,
correspondant le plus souvent au taux moyen de crédit. Afin d’actualiser le solde Sn, on cherche
alors le solde S’n, tel que si S’n était placé au taux a en année 0, on obtiendrait Sn au bout de n
années.
Soit un solde Sn pour l’année n, sa valeur actualisée en année 0, S’n , s’écrit alors :
S’n=Sn/(1+a)^n
On actualise ici les soldes pour obtenir la valeur en année 0 afin de juger la rentabilité du
projet, mais il est également possible d’obtenir la valeur des soldes en année 10 pour réaliser une
étude ex‐post.
Le bénéfice actualisé B’correspond alors la somme des soldes actualisés et de la valeur
résiduelle actualisée des immobilisations de capital fixe.
B’= VR’+ ∑S’n
Calcul du taux de rentabilité interne : TRI
Le TRI est le taux at tel que le bénéfice actualisé du projet B’ est nul ou négatif. Dans cette
étude, le calcul de at est réalisé en calculant le bénéfice actualisé pour des taux variables.
Ce taux correspond au taux d’intérêt maximum que peut supporter le projet : si les taux
d’intérêts en vigueur sont supérieurs à ce TRI, le bénéfice actualisé du projet est négatif et le projet
sera considéré comme non rentable.
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Annexe 2 : compléments sur l’histoire agraire ancienne de la Russie européenne
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Annexe 2 : Compléments sur l’histoire agraire ancienne de la Russie
La sokha : un outil aux origines encore obscures
A la fin du IXè siècle, date à laquelle la Rus’ est fondée, alors que la charrue apparaît en
Europe, les habitants des principautés du nord de la Russie européenne cultivent leurs champs
à l’aide de la sokha, sorte d’araire à deux pointes. Si l’on considère qu’il s’agit là de l’outil
typique des systèmes d’abbatis‐brûlis, et que son apparition est donc contemporaine de celle
de la hache, il semblerait que son développement n’intervienne pas avant la fin du IXè siècle,
avec la colonisation par les slaves de l’Est des forêts de conifères du nord de la Russie actuelle.
Outil en bois à l’origine, dès le XIè siècle, les sokhas peuvent présenter des pièces en metal
(REF Smith, 1977).
La sokha a pu être retrouvée dans une zone couvrant les terres slaves et baltes au nord
du 15è parallèle environ, incluant donc la Pologne orientale, le nord‐ouest de l’Ukraine, la
Biélorussie, la Russie d’Europe, une partie de la Sibérie, ainsi que la Prusse orientale, la
Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Finlande et une partie de la Suède. Dans cette zone
relativement large peuvent être rencontrés différents types de sokha, à une ou deux pointes,
avec des ailettes de largeurs différentes, ou des angles différents de pénétration dans le sol. Il
semblerait cependant que tous ces types se soient différenciés à partir d’un unique outil initial,
sorte de planche de bois à deux pointes durcies. Le berceau de la sokha serait donc à chercher
dans une zone où celle‐ci perdure sous sa forme originale à deux pointes, c’est à dire en
Pologne, au nord de la Russie, en Biélorussie ou en Ukraine ( REF Smith, 1977).
La chute de Kiev et les invasions mongoles : la fin des seigneurs russes
Les premiers raids mongols à l’Est de la Volga ont lieu en 1223 et la Rus est bientôt tout à
fait conquise (Scot, 2005).
Le seigle est la principale céréale cultivée, sauf dans les zones situées les plus au nord où
il est remplacé par l’orge en raison de sa résistance au froid (REF Smith, 1977).
Tableau 64 Système de rotation biennal en Russie (adapté de Histoire des agricultures du monde,
Réalisation Logvenoff/Coupin)

Année 1
Année 2
août………………………...octobre novembre………………..…juillet
Jachère
Seigle
15 mois
9 mois
Les prémices de l’empire : une principauté forte basée sur l’exploitation de zones de forêt
en abattis‐brûlis

La fin de la domination mongole : réémergence d’un pouvoir russe
En 1480 Ivan III annexe la Moscovie et libère les territoires de la domination mongole. Le
tsar devient l’unique propriétaire des terres, qu’il confie aux seigneurs, dans un système très
différent du vassalisme européen ou du système des villas romaines dans lesquels les
seigneurs étaient les propriétaires à part entière de leurs terres. Le terme de tsar, traduction
slave du mot césar, dissimule donc une réalité toute autre que celle de l’empire romain.
Hobbes qualifiera ce type de système de régime patrimonial : le tsar personnifie non seulement
l’Etat, mais également l’intégralité de son territoire, sur lequel il est tout puissant. Certaines
propriétés des plus anciens nobles de la Rus, les votchina, échappent cependant quelque peu
au pouvoir central, et constituent des patrimoines héritables (Scot, 2005).
En 1497, un code limite les déplacements des paysans, afin d’assurer la permanence de la
main d’œuvre sur les domaines nouvellement distribués, les pomesnie. Le renforcement des
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attaches des paysans à la terre et la distribution de domaines aux nobles de Moscovie
participent ainsi à l’émergence d’une classe de paysans maintenus de force sur le territoire, et
donc corvéables, qui deviendront les serfs (Scot, 2005).

Un système d’abattis‐brûlis dont la sokha demeure l’outil principal
L’espace rural est constitué de clairièrse ménagées dans une forêt dense grâce à des
techniques d’abbatis‐brûlis. Alors que les romains utilisaient déjà la charrue et que l’Europe
voit son utilisation se généraliser dès le Xè siècle, les paysans de Moscovie disposent
uniquement de la sokha. Les gravures du début du XVIè montrent encore un outil à deux
pointes verticales taillées dans une seule planche de bois, indiquant que l’utilisation du métal
n’est pas tout à fait généralisée pour la fabrication des sokhas (REF Smith, 1977).
Dès le XVè siècle, les monastères et grands propriétaires semblent tenter de réorganiser
leurs terres pour organiser une rotation triennale typique décrite plus bas. Cependant dans les
domaines plus modestes, bien qu’une céréale de printemps soit plantée en plus du seigle, les
rotations sont encore de très longue durée et abandonnent certain champs pour les cultiver de
nouveau bien longtemps après. Le système à trois champs ne concerne donc à cette époque
pas les lopins des paysans, qui cultivent encore de manière alternative des clairières
disséminées dans la forêt (REF Smith, 1977).
Tableau 65 Rotation triénnale en Moscovie (adapté de Histoire des agricultures du monde, réalisation
Logvenoff/Coupin)

Année 1
août…………………octobre
Jachère
15 mois
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novembre……………juillet
Seigle
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Année 3
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Figure 94 Semis et moisson au XVIè siècle (Source : Peasant farming in Muscovy, REF Smith)

Cette gravure, présentée par REF Smith nous semble intéressante à plusieurs titres pour
avoir une idée des pratiques agricoles au XVIè siècle en Russie. On peut y voir la récolte d’une
céréale à la faucille, ainsi que le semis à la sokha à deux pointes. Le fait que le champs récolté
soit enclos laisse supposé que le champs semé était il y a peu de temps une jachère pâturée. A
l’arrière plan, les troupeaux ovins et bovins, séparés, semblent pâturer des terres éloignées.
Cette organisation nous semble proche, non seulement de l’organisation des domaines à l’aube
du XIXè siècle. Les différences majeures interviendront avec la culture de plantes fourragères
sur la jachère sous l’Union Soviétique et avec l’interdiction de pâture des jachères avec l’arrivée
d’investisseurs étrangers au secteur agricole après la décollectivisation.
Cette gravure concerne un domaine situé proche de Moscou, et au regard de l’étendue du
territoire les généralisations géographiques sont difficiles en Russie, et il nous serait
impossible d’affirmer qu’il s’agissait là du système agraire de la zone d’étude.

L’extension de la Moscovie : colonisation de nouveaux territoires et de
nouveaux milieux
« La Russie est une colonie, et à vrai dire, toute son histoire n’est que l’histoire de sa
colonisation » A Leroy‐Beaulieu cité par Jean Chombart de Lauwe en 1961.
La politique de conquête d’Ivan IV : extension de la Moscovie vers le Sud
En 1552, Ivan IV prend Kazan et Astrakan et se déclare « souverain de toute la Sibérie et
des pays du Nord ». L’intégration des territoires méridionaux se fait de manière relativement
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pacifique : les élites tatares occupant ces terres se voient intégrées dans le système politique
russe et des responsabilités leur sont confiées. Les archives de cette époque mettent en
évidence une réorganisation des terres (Scot, 2005).
Sous le règne d’Ivan IV, l’empire russe s’étend vers les steppes du Sud, dans un
mouvement parfois comparé à la conquête du Nouveau Monde, contemporaine de cette
colonisation russe. Les princes tatars sont chassés et les terres sont remises aux seigneurs
russes. Ces domaines, distribués sous le régime de pomestie voient leur héritabilité
conditionnée par des obligations vis à vis du tsar, sous la menace de pouvoir leur être retirés à
tout moment. Avec la colonisation, ces domaines fortement soumis à l’autorité du tsar voient
donc leur importance encore grandir au détriment des domaines patrimoniaux, ou votchina,
cantonnés au territoire de la Moscovie originelle. Dès 1580, Ivan IV limite l’expansion du
pouvoir de l’église en empêchant celle‐ci d’acquérir des terres (Scot, 2005).
Nouveaux milieux, nouvelles techniques : comment cultiver les steppes de la
Russie centrale ?
Les pièces archéologiques datant du XVIè siècle montrent des changements dans le
dessin original de la sokha : celle‐ci se courbe et rentre à un angle moins important dans le sol,
et voit la largeur des ailettes augmenter. Cette évolution technique répond au changement de
milieu auquel les paysans ont à faire face : là où l’ancienne sokha permettait de cultiver les
terres découvertes par les techniques d’abattis‐brûlis, elle se révèle inefficace face à la steppe
des terres noires. Pour pouvoir conquérir ce milieu herbacé, la sokha se courbe et s’orne
latéralement de surfaces coupantes pour découper les mottes, qui, en l’absence d’un versoir
sur la sokha, devaient être certainement retournées à la fourche. Certaines pièces de travail en
métal de cette époque font apparaître des modifications plus profondes de la sokha, avec
l’apparition d’outils ressemblant plus fortement à des charrues à proprement parler, capables
de retourner la terre lors du passage du cheval et de la découper avec des couteaux fixés en
amont de la pièce travaillante, mais ces traces sont limitées aux domaines les plus riches, et la
sokha semble alors être toujours l’outil le plus commun. La faux et la herse apparaissent à la
même époque. La rotation triennale semble se généraliser à cette époque, selon le modèle
évoqué plus haut (REF Smith, 1977).
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Figure 95 Passage de la sokha au XVIIè siècle (Source : Peasant Farming in Ancient Muscovy)

Cette gravure du XVIIè siècle présente une sokha avec une troisième pièce, qui pourrait
être nous semble t’il un couteau, apparu lors des évolutions évoquées plus haut. L’homme est
représenté seul, ne nous permettant pas de justifier les suppositions concernant le
retournement des mottes à la fourche.
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Figure 96 Semis et hersage vers 1600 (Source Peasant farming in ancient Muscovy)

Cette gravure de 1600 fait apparaître la herse, tout en présentant encore un travail du sol
à la sokha. Le collier du cheval n’est pas un collier d’épaule, mais bien un collier de cou.
Une colonisation strictement contrôlée par le pouvoir impérial : la mise en place du
servage comme limitation aux déplacements des populations paysannes
Progressivement, la Russie d’Europe centrale se dépeuple au profit de la région des terres
noires, nouvellement colonisée et les seigneurs ont bientôt des difficultés à produire assez de
grain. En 1603 les paysans perdent alors définitivement le droit de se déplacer, non seulement
pour empêcher la fuite trop importante de main d’oeuvre vers le Sud de l’empire, mais
également pour limiter les mouvements de paysans entre les domaines. La fin du droit de
déplacement marque donc le début du servage en tant que tel en Russie, tout en permettant au
tsar d’avoir le plus grand contrôle possible sur le processus de colonisation.
L’émergence du commerce et de l’artisanat : mise en place de nouvelles classes sociales
grâce au surplus agricole dégagé par les nouvelles terres
Les dictionnaires font état au XVIIè siècle de l’émergence d’une classe d’artisans qui ne
sont plus des paysans exerçant une seconde activités, mais qui se consacrent à plein temps à
leur artisanat. Le terme de remeslo, synonyme d’art dans les dictionnaires des siècles
précédents, commence à désigner une occupation à part entière (Stanziani, 2003). Cette
nouvelle classe semble indiquer que non seulement les surplus dégagés par la production
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agricole permettent de nourrir une classe non‐paysanne, mais également que la demande pour
des outils et du matériel plus perfectionné se développe.32
XVè‐XVIè siècle : Une révolution agricole identique à celle du Moyen‐âge ?
Nous présentons ici un tableau tentant de comparer les révolutions agricoles du Moyen‐
âge en Europe, et les transformations ayant lieu au XVè et XVIè siècles en Russie.
Tableau 66 Comparaison entre révolution agricole du moyen‐âge européen et transformations des XVè et
XVIè siècles en Russie

Charrue
Collier d'épaule
Herse
Faux
Réorganisation
spatiale
Rotation triénnale
Augmentation
du
bétail
Colonisation agricole
Colonisation
de
terres vierges
Expéditions
commerciales
Développement de
main
d'œuvre
salariée
Développement du
servage
Nouvelles
redevances
Développement de
l'artisanat
Développement des
moulins
Hausse
démographique
Essort commercial
Construction
d'églises,
cathédrales
Essort intellectuel

32

Révolution agricole XV‐XVIè siècles en
du Moyen‐âge
Russie
X
Modification sokha
? (Non présent sur la
X
figure 3)
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Aucune information
X

X

X

X

X

X

Non
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Aucune information
?

X
X

X33
?

Histoire des agricultures du monde p386

33 Par exemple les cathédrales de la dormition, de l’annonciation, de l’archange Saint‐Michel et Saint Basile
à Moscou datent de cette époque(Wikipedia)
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Ce tableau semble indiquer, tant par rapport aux aspects techniques, qu’aux aspects
sociaux ou culturels, que la Russie soit bien le lieu, au XVè et XVIè siècles d’une révolution
amorcée de manière comparable en Europe du Nord vers le Xè siècle. Un élément diverge
cependant entre ces deux révolutions: le statut des paysans. Alors que les serfs sont affranchis
vers le XIIè siècle en Europe, l’autorité des seigneurs sur leurs paysans sera au contraire
renforcée en Russie sur toute la période s’étalant du XIVè au début du XIXè siècle. M. Mazoyer
et L. Roudart écrivent à propos du XIIè siècle, que « les conditions de vie des serfs et des
paysans libres tendirent à se rapprocher »34, dans la mesure où de la terre était distribuée au
serfs et où ceux‐ci furent peu à peu affranchis, et que les corvées en travail disparaissaient pour
tous, laissant place à de frots impôts en nature. La remarque s’applique également à la
révolution agricole du tsarat russe, mais ce sont plutôt les conditions de vie du paysan qui se
rapprochèrent de celle du serf.
En Europe, par exemple dans les plaines du Nord‐Est, les seigneurs des territoires
colonisés au début du Moyen‐âge grâce aux nouvelles techniques se virent obligés de faire
bénéficier les paysans des opérations de défrichement, en leur remettant du matériel et des
terres, pour éviter que ceux‐ci ne s’offrent à un seigneur moins autoritaire. En Russie, le
problème de la fidélité de la main d’œuvre fut résolut par la force du pouvoir central, et
n’aboutit donc pas à l’émergence de ces nouveaux paysans dont Mazoyer et Roudart font état
aux portes de l’Europe à l’issus de la révolution agricole du Moyen‐âge.
Un dernière différence réside enfin dans l’outillage : si la sokha se transforme pour mieux
faire face aux nouveaux milieux, elle n’en demeure pas moins encore assez éloignée de la
charrue à proprement parler. L’apparition de charrues avec versoir et couteau n’aurait pas eu
lieu en Russie avant le XVIIè siècle pour les charrues en bois, voire le XVIIIè siècle pour les
charrues en métal (REF Smith, 1977).

Pierre Le Grand : Etendre et moderniser l’empire à tout prix
La poursuite de la conquête de l’empire : s’ouvrir vers la mer
L’objectif de Pierre Le grand est d’ouvrir la Russie sur la baltique, ce qu’il formule
clairement dans une célèbre déclaration : « Ne vous méprenez pas sur les véritables intérêts de
la Russie, c’est l’eau qu’elle doit chercher. ». Mais la conquête de territoires côtiers n’est pas la
seule ambition de Pierre le grand qui multiplie les guerre sur l’ensemble des frontières de
l’empire : non seulement au nord pour la conquête de la baltique, mais aussi à l’ouest en
Pologne, et au sud pour la conquête de l’Ukraine. Dans le même temps un grand effort est
fourni pour développer la Sibérie comme colonie d’exploitation (Scot, 2005).
Industrialiser l’empire
Sous Pierre le Grand, de nombreuses mines, fonderies de canons, manufactures d’armes
et de poudre, chantiers navals, filatures, draperies, verreries ou manufactures de porcelaine
sont créés. Sur les 200 manufactures créées, 86 appartiennent à l’état, principalement dans le
secteur des mines et de la mettalurgie. Pour dynamiser cette industrie naissante, Pierre le
Grand recrute des spécialistes européens payés à prix d’or, tout en assurant de la main
d’œuvres en forçant paysans et mendiants à travailler dans les nouvelles entreprises (Scot,
2005).
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Des objectifs de développement ambitieux dont le coût est répercuté sur une
paysannerie faible
Les projets de Pierre Legrand pèsent lourd sur la paysannerie : 40 000 serfs sont
mobilisés par an pour la construction de la nouvelle ville de Saint Petersbourg, et 200 000 serfs
sont forcés à quitter leurs villages pour aller grossir les rangs de l’armée ou travailler dans les
nouvelles usines créées pour traiter les matières premières sibériennes. Pierre Le Grand, tout
en fournissant un effort de guerre continu, trois fois plus grand que celui de l’Europe, tente de
moderniser l’Etat russe. Cet effort est donc à l’initiative de tsar uniquement, comme père tout‐
puissant de la nation et seul propriétaire de toutes les terres. Le coût des politiques de Pierre
Le Grand pèse d’autant d’autant plus lourd sur les paysans que les droits des seigneurs sur
leurs serfs sont renforcés en 1731, lorsque le tsar charge les seigneurs de la collecte de la
capitation, un nouvel impôt prélevé sur chaque homme (Scot, 2005). Alexandre Soljenitstine35
estimera que Pierre Ier épuise par ses projets extravagants les forces du pays. A Gerschenkron
résume bien les politiques de l’empire à cette époque : « Nulle par ailleurs l’Etat ne fut, dans
une mesure comparable, le démiurge du développement économique. Nulle part ailleurs, le
développement économique ne fut si fortement dominé par les intérêts de l’Etat ». Cette
description ne manque pas d’évoquer les moyens que la future URSS se donnera pour
s’industrialiser et se doter d’une agriculture conforme à son projet pour la société russe.

Le règne de Catherine II : Vers la propriété individuelle et le libéralisme?
Une tentative de réorganiser la société
Catherine II accède à la tête de l’empire en 1762, et donne une orientation sensiblement
différente à l’empire, en rompant avec la vision précédente de régime patrimonial. Dans un
premier temps en 1767, la conférence législative vise à donner un statut au corps de métiers
maintenant puissants : marchands et artisans. Catherine II espère contenter ces nouvelles
classe en formalisant ces corporations et en leur donnant un pouvoir tout à fait relatif dans les
administrations locales. Une charte de la noblesse accorde par la suite en 1785 la pleine
propriété aux nobles des domaines qui leur avaient été précédemment remis, tout en leur
dégageant de leurs obligations vis‐à‐vis de l’Etat. Catherine II crée donc la première classe de
propriétaires fonciers depuis le règne d’Ivan III. Cette libéralisation est un échec : la noblesse
refuse les nouvelles corporations, qui à leur tour ne voient pas d’un bon œil la participation des
nobles au commerce (Scot, 2005).
Les paysans, laissés pour compte des réformes libérales
Alors que Catherine II tente d’encourager l’entreprise et la propriété individuelle, elle
attribue comme on vient de l’évoquer les domaines en pleine possession aux nobles, et leur
reconnaît par la même occasion le bénéfice du droit seigneuriale, qui confère aux grand
propriétaires les droits d’exploitation, de police et de justice sur les serfs. Le système de
servage est par ailleurs étendu aux nouveaux territoires conquis par Catherine II et ses
successeurs : Ukraine, Crimée, Pologne (Scot, 2005).
Aimant récompenser ses favoris, Catherine II distribuera au cours de son règne près d’un
million d’âmes vives. Alexandre Soljenitsine36 évoque une scène tout à fait significative du
voyage de l’impératrice dans les pays de la Volga, lorsque, excédée par les plaintes des serfs,
celle‐ci interdit de lui en soumettre de nouvelles et exigea le silence de la part des serfs sous
peine des châtiments les plus cruels.
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La poursuite de l’effort industriel
Les idées libérales de Catherine II s’appliquent également au secteur industriel, duquel
elle lève la tutelle étatique. A la fin du XVIIIè siècle la Russie devient ainsi le premier
producteur mondial de fonte, de fer, de cuivre, et exporte des céréales vers l’Angleterre. Cette
proto‐industrie dynamique à première vue s’appuie toujours sur le système de servage
industriel hérité de Pierre le Grand, consistant à déplacer des villages entiers pour alimenter
les besoins en main d’œuvre (Scot, 2005).
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