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À  l ’occasion d’un déplace-
ment humanitaire dans le 
nord de l’Ukraine, dans 

l’oblast (région) de Chernihiv, mi-
décembre dernier, il m’a été donné 
de rencontrer un chef d’exploita-
tion, Gregory Tkachenko. Le village 
est à quelques kilomètres de la 
capitale régionale et a subi l’inva-
sion russe dès les premiers jours du 
conflit. La ferme et son domaine 
sont à l’image de ce grand terri-
toire agricole.  
D’une surface de 1 500 hectares, 
sur lesquels sont moissonnés blé, 
orge, maïs, en milliers de tonnes, 
ainsi que des pommes de terre. Un 
cheptel de vaches laitières est éga-
lement présent. Des bêtes qui ont 
connu les exactions russes quand 
les soldats qui occupaient les lieux, 
terres, maison d’habitation, locaux 
administratifs, ont tué 158 d’entre 
elles, de la même façon qu’ils se 
seraient amusés à la fête foraine !  

Une menace 
toujours présente 

Les bâtiments de l’exploitation ont 
aussi été endommagés. Inutile de 
dire que Gregory, sa famille et ses 
employés ont été heureux de voir 
les occupants quitter la région au 
début du mois d’avril, poussés vers 
la sortie par l’armée russe et la 
défense territoriale. 
La sérénité n’est pas pour autant 
revenue car la menace vient tou-
jours des airs, avec les drones et les 
missiles de différentes natures lan-
cés par l’armée russe. Certes, les 
combats ont cessé ici depuis plu-
sieurs mois, mais Gregory a le cœur 
lourd. « Mes deux fils et mes deux 
gendres ont discuté ensemble il y a 
plusieurs semaines, pour savoir les-
quels d’entre eux resteraient sur le 

domaine pour y travailler et qui par-
tiraient combattre. Je ne m’en suis 
pas mêlé. Un fils et un gendre sont 
donc auprès de moi et mon autre fils 
et mon autre gendre sont engagés 
dans le Donbass  », détaille le chef 
de famille. À l’heure où nous en 
parlions, ils étaient à Backmout, 
théâtre de violents combats. 

En dépit de tout, la vie continue. 
L’Ukraine était le grenier à blé de 
l’ancienne URSS  ; elle demeure un 
acteur majeur de la ressource 
céréalière mondiale. Elle est au 
troisième rang des pays exporta-
teurs de blé et au quatrième pour 
le maïs. Le sol ukrainien, ce sont 
32,5 millions d’hectares de terres 

RETOUR D'UKRAINE | Notre journaliste Maurice Fortoul 
a pu se rendre en Ukraine à l’occasion d’une mission 
humanitaire. Il en a profité pour visiter une exploitation 
agricole locale et recueillir des témoignages. 

Des agriculteurs 
durement confrontés 
à la guerre Dans une commune proche des frontières russe et biélorusse, la population forme le vœu 

de retrouver sa verte campagne.

M
.F
.

arables parmi les plus fertiles au 
monde.  
Sur notre itinéraire routier au cœur 
du pays, nous avons croisé de 
nombreuses parcelles de maïs 
encore sur pied. Des pièces sou-
vent de plusieurs centaines d’hec-
tares. Au début du mois de décem-
bre, un tiers des surfaces n’avait 

pas été récolté. Néanmoins, il sem-
ble que la récolte puisse être effec-
tuée tardivement en temps ordi-
naire en Ukraine. Un problème 
existe cependant, celui du manque 
de matériel agricole détruit par les 
bombardements russes. 

L’incertitude plane 
Le monde rural est très développé 
dans le pays et la population, un 
tiers environ de la population 
totale avant le début de l’invasion 
russe, est largement impactée par 
la guerre. Beaucoup d’agriculteurs, 
grands et petits exploitants, sont 
contraints à réduire leur activité, à 
l ’abandonner même. Sur son 
domaine, Gregory est parvenu à 
faire face. Dans les années passées, 
il s’est rendu en France à deux 
reprises au moins, en Normandie 
et dans le Sud-Ouest. « Je voulais 
connaître les méthodes françaises 
afin d’améliorer mon mode de cul-
ture. La France est un grand pays 
agricole », révèle-t-il 
Désormais, la grande incertitude 
pour Gregory et l’ensemble des 
céréaliers ukrainiens, c’est la 
récolte future. L’ensemencement et 
la récolte sont dépendants à la fois 
de la disponibilité des semences et 
de l’état des infrastructures mises à 
mal par le conflit. Des milliers 
d’hectares sont devenus impratica-
bles du fait des bombardements, la 
récolte de 2022 est encore partiel-
lement sur pied et la récolte de 
2021 a fait l’objet d’un chantage 
des Russes au moment de l’expor-
ter. Les paysans ukrainiens seraient 
sans nul doute réconfortés de 
savoir que les paysans français son-
gent à eux. n

Maurice Fortoul
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Ces vaches sont les rescapées des exactions russes. Elles produisent un peu plus de 3 000 l 
de lait par an.

M
.F
.

Des femmes s'affairent au tri des pommes de terre.
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La salle de traite ressemble à celles que 
nous connaissons.

Ces veaux sont une partie de l'avenir de cet élevage.
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