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Des alertes SMS / Des conseils clairs / Des repères de marché / Des webinaires

Ayez le bon réflexe
pour optimiser
vos revenus !

VENDEURS de CÉRÉALES et OLÉAGINEUX
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À quels types d'exploita-
tions le service Mes 
Marchés s'adresse-t-il ?
Il s'adresse avant tout aux 
agriculteurs qui ont en-
vie de prendre en main la 
commercialisation de leurs 
productions. Divers niveaux 
d'accompagnement sont 
proposés aussi bien aux 
vendeurs qu'aux acheteurs : 
abonnement à des bulletins 
d'information, formations 
en groupe sur les différents 
modes de commercialisation, 
prestations dites “premium” 
consistant en un accompa-
gnement individuel ou en 
groupe sur les stratégies de 
commercialisation, notam-
ment sur le marché à terme. 
En fonction de la formule 
choisie, il en coûte de 300 
euros à 1 200 euros par an 
à l'agriculteur adhérent. On 
estime qu'il faut au minimum 
300 tonnes à commercialiser 
pour rentabiliser une formule 
“premium”. 

Quelles sont les  
principales motivations 
de vos adhérents ?
La première motivation est le 
gain financier, à la fois pour 
les ventes mais aussi pour les 
achats. Historiquement, le 

service MesMarchés avait 
surtout comme adhérents des 
vendeurs. Depuis 8 ans en-
viron, on constate un intérêt 
pour le service des acheteurs 
de tourteaux et de céréales. 
Ce sont, par exemple, des éle-
veurs porcins qui fabriquent 
leur aliment à la ferme, ou des 
éleveurs laitiers acheteurs de 
matières premières (tour-
teaux, co-produits).
La deuxième motivation, c'est 
une recherche de réassu-
rance, de tranquillité d'esprit 
pour prendre une décision. 

MesMarchés permet de don-
ner une grille de lecture des 
marchés, de rassurer les agri-
culteurs face aux amplitudes 
des cours qui perturbent la 
prise de décision. Nous les 
aidons à accompagner les 
hausses, à anticiper leurs 
ventes pour ne pas être pris 
au dépourvu lorsque ça 
baisse. 
On remarque que lorsque la 
volatilité augmente, comme 
en ce moment, les agricul-
teurs sollicitent notre service, 
car ils sont en recherche de 
repères. La volatilité sur les 
marchés s'est généralisée sur 
les marchés, qui sont influen-
cés par de multiples facteurs, 
climatiques, géopolitiques... 
Notre rôle est d'apporter des 
éclairages, de lancer des 
alertes, d'aider à interpréter 
les choses et à ne pas réitérer 
des erreurs de stratégie par 
exemple.

Quelle stratégie adopter 
dans le contexte haussier 
actuel ?
On a vu des prix jamais 
connus auparavant, du blé 
à 310 euros/t et du colza à 
plus de 750 euros/t. Nous 
avons conseillé à commen-
cer à engager les ventes sur 
2022 pour sécuriser la marge 
avec des factures d’intrants 
en hausse. Nous préconisons 
en revanche la prudence sur 
2023, car nous ne connaissons 
pas les prix des engrais et il 
peut être délicat de s'engager 
sur des prix de 200 ou 210 
euros, sans savoir s'ils seront 
rémunérateurs. Beaucoup 
craignent un retournement 
de prix comme en 2007-2008, 
mais la situation n'est pas tout 
à fait comparable. 
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Interview

Etienne Barbarit, conseiller MesMarchés à la Chambre d'agriculture

Un accompagnement  
face aux variations de prix

Devant le logo de Dumnacus Vignerons, la nouvelle marque de Loire Proprié-
tés : Bruno Prévot, directeur commercial de Loire Propriétés ; Régis Alcocer, 
président des Caves de La Loire ; Jean-Michel Mignot, directeur général de 
l’Union agricole du Pays de Loire ; Jérôme Lemasson, directeur de LP.

 La montée 
des prix des ma-
tières premières 
agricoles amène 
les agriculteurs 
à s'interroger sur 
leurs stratégies de 
ventes ou d'achats. 
Éclairage avec 
Etienne Barbarit, 
de MesMarchés. 

Une recherche 
de réassu-
rance, de 

tranquillité 
d'esprit pour 
prendre une 

décision.

Caves de la Loire

Une croissance portée 
par l'export

 La coopérative Les Caves de la 
Loire, du groupe Loire Propriétés, tenait 
son assemblée générale jeudi 3 février à 
Saulgé-L'Hopital. Ses dirigeants tenaient 
une conférence de presse en amont, le  
27 janvier à Brissac-Loire-Aubance. 

Une croissance continue : entre l'exercice 2010-2011 et celui 
de 2020-2021, le chiffre d'affaires de Loire propriétés a été 
multiplié par 2,84. Il atteint 77 millions d'euros (soit + 4,5 
millions par rapport à l'an passé). Les ventes de vin se sont 
accrues de + 7 %. L'export participe fortement à cette crois-
sance. Le groupe ligérien vend en premier lieu en Allemagne, 
pays amateur de fines bulles. Le 2ème pays est la Belgique, 
acheteuse de rosés, de blancs, de fines bulles. Quant aux 
États-Unis, ils se hissent à la 3ème place des pays importateurs. 
« Sur 2020-21, nous avons neutralisé les effets Trump et Covid 
et l'exercice 2021-2022 est déjà bien orienté », indique Jérôme 
Lemasson, directeur de Loire Propriétés. L'export représente 
aujourd'hui 25 % des ventes, et devrait atteindre très vite 30 à 
35 % : « nous pouvons facilement aller jusqu'à 50 % d'export, 
car nous avons un grand nombre de clients », explique Bruno 
Prévot, directeur commercial de Loire Propriétés. Dans un 
contexte de marchés du vin français peu favorable, cette 
bonne santé de l'export réjouit les responsables de Loire 
Propriétés. Les ventes progressent de + 108 % aux États-Unis, 
+ 88 % au Royaume Uni, elles gagnent du terrain au Japon...
Les autres débouchés des vins de Loire Propriétés sont 
volontairement diversifiés : la grande distribution (un plus 
de 50 %), le négoce français (12 %), les grands comptes RHD 
(1 %, en baisse en 2020-21 pour cause de Covid), et la "haute 
couture” (11 %). Ce dernier secteur, porteur de valeur ajoutée, 
comprend la clientèle des particuliers, des restaurateurs, des 
cavistes et des restaurateurs, et est en croissance malgré le 
contexte sanitaire. 

Une nouvelle marque 
Pour se démarquer encore davantage, Loire Propriété a 
lancé en fin d'année dernière une marque commune au Val 
de Loire, Dumnacus Vignerons : « un étendard, un emblème 
pour vaincre la standardisation », argumente le groupe. Près 
de 150 000 bouteilles vont être commercialisées cette année, 
dans un premier temps en GMS en France, avant que le héros 
gaulois parte conquérir d'autres contrées.
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Lorsque la 
volatilité  

augmente, les 
agriculteurs 

sollicitent 
notre service, 
car ils sont en 
recherche de 

repères. 

Fusion au sein de Loire Propriétés
Après avoir fusionné, en 2020, avec les Caves des Vins de 
Rabelais et la Confrérie des Vignerons de Oisly et Thésée, 
les Caves de la Loire devaient fusionner ce jeudi 3 février 
avec la Cave des vignerons du Pallet dans le Muscadet 
(11 vignerons, 100 ha). 


