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COMPTOIR AGRICOLE

Coopérative

TONNES 
DE CÉRÉALES 
COLLECTÉES 

492 149
SITES

41
ADHÉRENTS

5 993
CHIFFRE 

D’AFFAIRES

284,6 M€ 
COLLABORATEURS 

239

+53,6
M€

LES ADMINISTRATEURS  
DU COMPTOIR AGRICOLE

ORGANI- 

GRAMME
DES ASDMINISTRATEURS

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

Flambée des prix des matières 
premières 
• Bien avant le conflit russo-ukrainien, auquel on 

a trop tendance à attribuer le phénomène, c’est 
bien une reprise de l’économie post-COVID et 
la « peur de manquer » de matières premières qui  
a entraîné des explosions des prix sur l’énergie, 
le transport et les produits agricoles, aussi 
bien les intrants que les denrées alimentaires 
produites.

Une campagne de maïs 2021 atypique
• Un été inhabituellement froid et humide retarde 

la récolte de façon surprenante. Du jamais vu 
dans les 20 dernières années. 
 
Si les rendements sont bons sur l’ensemble 
du territoire alsacien, l’humidité moyenne à 
la récolte est de 33% pour une date de récolte 
médiane aux alentours du 1er novembre. 
 
En plus de cette météo défavorable, le contexte 
énergétique se complique, nous obligeant à 
affiner la gestion de nos capacités de séchage en 
étroite collaboration avec nos adhérents. 
Grâce à un formidable travail collectif, nous 
arrivons à clôturer la campagne 2021 avec 
succès au 1er décembre.

Invasion du territoire 
ukrainien par la Russie fin 
février 2022
• Bien que le conflit pour les territoires 

russophones situés en Ukraine soit 
latent depuis plus d’une décennie, cet 
acte de guerre aura d’énormes conséquences 
économiques pour nos régions. 
 
Le piège de l’approvisionnement quasi exclusif 
de l’Europe par du gaz naturel russe se 
referme lorsque le bras de fer des embargos 
économiques en représailles démarre. D’une 
situation énergétique déjà tendue on peut à 
présent parler de crise avec un pilotage des 
approvisionnements guidé par la « peur de 
manquer ». 
 
Un pas supplémentaire est franchi par l’arrêt 
complet de pans de l’économie européenne très 
dépendants du méthane et ayant perdu leur 
compétitivité. La production de certains engrais, 
notamment azotés, en fait partie. Cette difficulté 
est « locale » en Europe, nos organisations 
d’approvisionnement réagissent efficacement et 
le sourcing se reconstruit et s’élargit rapidement. 
Mais ce n’est pas sans conséquence sur les 
niveaux de prix de l’énergie et des engrais pour 
l’agriculture.
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COMPTOIR AGRICOLE

Grandes 
cultures

TONNES DE CÉRÉALES 
COLLECTÉES 

492 149

+48 635 t

CHIFFRE D’AFFAIRES 
VENTE DE CÉRÉALES

116,5 M€

+22,9
M€

+5,6
M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PRESTATIONS CÉRÉALES

11,8 M€

LES ADMINISTRATEURS  
DU COMPTOIR AGRICOLE

Répartition de la collecte

Maïs 339 269 t

Blé 131 064 t

Colza 8 495 t

 

Orge 6 201 t
Autres cultures 
(tournesol, triticale, soja, 
blé dur, épeautre, seigle, 
avoine, moutarde, féverole, 
sarrasin, pois)

7 119 t

Les moyennes de la collecteDonnées de production*

*Source statistique agricole annuelle Agreste 

Blé R21

Poids spécifique moyen 74 kg/hL

Taux de protéines 12,6 %
Humidité moyenne 13,9 %

Maïs R21
Livraison maximum 
sur une journée 19 830 t

Humidité moyenne 32,90 %

Bas-Rhin

Superficie maïs grain 60 209 ha

Rendement maïs grain 114 qx/ha
Superficie blé 33 350 ha
Rendement blé 72 qx/ha

Haut-Rhin

Superficie maïs grain 51 893 ha

Rendement maïs grain 121 qx/ha
Superficie blé 18 025 ha
Rendement blé 73 qx/ha

Tableau de bord maïs et blé R2021
Source Météo France / base Entzheim

Blé

Impact sur 
le potentiel

Semis
15/10/2020-05/11/2020

Températures 
hivernales 

favorables au 
développement 

du blé

Mois de mai 
tempéré et 

humide. 
La montaison 

est retardée et le 
risque maladie est 

modéré

Floraison : la 
pluie augmente 

le risque de 
fusariose et de 

mycotoxine
01/06/2021

Récolte tardive.
Qualité sanitaire 
au rendez-vous. 
Conditions de 

récolte difficiles 
liées aux excés 

d’eau 
10/07/2021


  

Maïs

Impact sur 
le potentiel

Semis
15/04/2021- 30/04/2021

Conditions de 
semis favorables 

grâce aux bonnes 
structures de sol 
et des conditions 

sèches

Phase végétative : 
ralentie par 

des conditions 
climatiques 

froides. Attaques 
marquées 

de taupin et 
corbeaux

Début des 
floraisons, retard 

de 3 semaines
10/07/2021

Août : Conditions 
fraîches 

ralentissant 
encore le cycle

Récolte tardive 
et humide : 

rendement d’un 
bon niveau dans 

la plaine. Ried 
pénalisé

15/10/2021-30/11/2021


  

+7,9
pts



Répartition des ventes 
d’agrofournitures 
dont Espace Sel et trois mois d’activité Espaces Verts*

Répartition des ventes 
de céréales BIO et C2

Blé 1 801 t
Maïs 632 t
Triticale 249 t
Soja  195 t
Orge  129 t
Épeautre 125 t
Avoine 65 t
Seigle 54 t
Colza 40 t
Sarrasin 26 t
Pois 14 t
Féverole 6 t
Tournesol 5 t
Blé dur 4 t
Moutarde 2 t

Vente de céréales BIO et C2

Vente de céréales 3 349 t
Variation + 1 085 t

Collecte BIO C2

Nombre d’espèces collectées 16 7
Nombre d’apporteurs 58 15
Quantités collectées 2 320 t 815 t

Répartition de la vente de 
céréales BIO et C2

* La filière Espaces verts a été transférée à Gustave Muller 
en octobre 2021. Les chiffres pris en compte ne représentent 
que trois mois d’exercice, de juillet à fin septembre 2021. 

Répartition du chiffre 
d’affaires par famille

Engrais 27,9 M€
Semences 11,6 M€
Produits 
phytopharmaceutiques 11,5 M€

Autres 4,6 M€

Engrais 50%

Semences 21%

Produits
phytopharmaceutiques

21%
Autres 8%

TOTAL CHIFFRE 
D’AFFAIRES VENTES 
AGROFOURNITURES  

& SEL - ESPACES VERTS 

57 M€

+13
M€

DONT ESPACE SEL

0,6 M€

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

• Une collecte de plus de 3 000 tonnes
• La qualité des céréales impactée 

par la forte teneur en mycotoxine
• L’acquisition d’un nouvel outil 

de triage et séchage
• Développement de nouvelles 

collaborations et mise en place 
de cultures innovantes

• Tension sur les marchés de masse

DONT ESPACES VERTS
(3 MOIS)*

0,8 M€

COMPTOIR AGRICOLE

Grandes 
cultures
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• Le climat frais et humide a été 
très favorable au développement 
du houblon

• Des rendements et des teneurs 
en acides alpha record : 880 tonnes 
pour 463 ha

• Les efforts de reconversion variétale 
sont maintenus : 46 ha sont 
renouvelés, surtout en Strisselspalt 
et Elixir

COLLECTE EN TONNES : + 168 t VENTE EN TONNES : - 49 t

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

9,2 M€ 
HOUBLONNIERS

40 
VARIÉTÉS 
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TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

+1,3
M€



COMPTOIR AGRICOLE

Viticulture

COMPTOIR AGRICOLE

Semences

TONNAGE 
BRUT RÉCOLTÉ

5 053
TONNAGE 
ENSACHÉ

3 359

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

Plan de production 2020/2021 2021/2022

Surface en ha 965 772

Nombre de producteurs 56 43
Nombre de contrats 
de multiplication 90 70
Nombre de variétés 
en multiplication 28 27

• Une campagne humide avec un manque 
de lumière qui provoque une perte de pieds 
au printemps puis une mauvaise floraison

• Des rendements en dessous de la moyenne
• Un marché qui reste très porteur
• Une filière alsacienne qui conserve la porte 

ouverte à de nouveaux producteurs

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

4,7 M€ 

-0,4
M€

Répartition 
du chiffre 
d’affaires 

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

23,5 M€ 

• Atteinte des objectifs de 
développement des ventes définis 
pour les axes stratégiques vigne
 ‐ Agronomie et vie du sol : 

fertilisants organiques et 
semences

 ‐ Santé végétale : programmes 
biocontrôle

 ‐ Emballage : bouteilles, cartons, 
bouchons

• Poursuite du développement 
des ventes et fréquentation des 
magasins LISA

• Renouvellement de 15 % de l’effectif 
et intégration au sein de l’équipe

Réussite collective de l’équipe VitiVina dans un contexte 
d’approvisionnement très compliqué 

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

Packaging 47%

Agrofournitures 23%

Matériel
palissage

15%

Libre Service
Agricole

8%

Œnologie 5% Autres 2%

+4,5
M€
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Activité bovine
en nombre d’animaux collectés

Jeunes bovins 5 204

Vaches de réforme 3 409

Veaux 3 721

Broutards 1 487

Génisses 1 321

Reproducteurs 207

Autres 83

Activité porcine
en nombre d’animaux collectés

Porcs charcutiers 106 602

Porcelets de 8 kg 15 508

Porcelets de 25 kg 6 160

Truies de réforme 2 146

Reproducteurs 738

Activité porcine 
• Légère baisse de la collecte de porcs charcutiers 

en Alsace
• Au cours du dernier trimestre 2021, les charges 

d’alimentation ont fortement augmenté. 
Le marché n’a réagi qu’au second trimestre 2022

• L’hiver 2021/2022 a été très compliqué pour 
les producteurs

Activité bovine
• Tout au long de l’exercice, les cours ont 

augmenté significativement. On constate 
une hausse de 30 à 40% selon les catégories

• L’activité de la coopérative est en hausse dans 
un contexte global de baisse de production

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

39,4 M€

Répartition du chiffre 
d’affaires par secteur

BOVINS

15 432

+7 %

PORCINS

131 154

-3 %

+4,9
M€

21,2 M€ / 54%
Bovins
(animaux et prestations)

Porcins
(animaux et prestations)

17,1 M€ / 43%

Vente agrofournitures,
vaccins et prestations

vétérinaires

1,2 M€ / 3%



• En raison de la flambée des prix 
des matières premières, l’année 
écoulée a été particulièrement 
difficile pour les éleveurs

• Même si la plupart des hausses 
ont pu être passées sur les 
productions finies, la longueur 
des cycles sur certaines espèces 
et l’augmentation des prix 
entraînent un besoin en trésorerie 
bien plus élevé que par le passé

• En plus de cette situation, 
les arbitrages des consommateurs 
déséquilibrent, au moins 
provisoirement, certaines filières 
qui se voient souvent contraintes 
d’adapter rapidement le contenu 
de leur offreTEMPS

FORTS
DE L’ANNÉE

L’activité aliments du bétail correspond à la refacturation des aliments composés fournis 
par Lorial aux adhérents de la coopérative sur l’ensemble des espèces porcs, volailles, 
bovins, lapins et équins.

Alimentation
animale

CHIFFRE D’AFFAIRES
FACTURÉ

21,4 M€

+1,7
M€
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460,2 M€
CHIFFRE 

D’AFFAIRES
TONNES 

DE CÉRÉALES 
COLLECTÉES 

895 937
COLLABORATEURS 

355

Rapport financier

GROUPE COOPÉRATIVE

ACTIF (en k€) 30/06/22 30/06/21 30/06/22 30/06/21

Immobilisations corporelles  
et incorporelles 61 071 63 047 42 529 45 956

Immobilisations financières 11 726 9 724 14 142  14 034

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 72 797 72 771 56 671 59 981

Stocks 86 612 53 599 62 457 36 570

Créances d’exploitation 85 601 57 450 50 431 36 825

Disponibilités 5 709 24 111 614 17 796

TOTAL ACTIF CIRCULANT 177 922 135 161 113 502 91 191

TOTAL ACTIF 250 719 207 932 170 174 151 171

GROUPE COOPÉRATIVE

PASSIF (en k€) 30/06/22 30/06/21 30/06/22 30/06/21

Capital et réserves 155 872 155 763 126 211 124 692

Résultat de l’exercice 5 174 86 2 267 1 495

TOTAL CAPITAUX PROPRES 161 045 155 848 128 478 126 187

PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES 950 658 895 494

Dettes d’exploitation 51 875 34 938 33 386 23 235

Dettes financières 36 849 16 487 7 415 1 254

TOTAL DETTES 88 724 51 426 40 801 24 490

TOTAL PASSIF 250 719 207 932 170 174 151 171



• Le contexte de sortie de période 
de pandémie a désorganisé la 
production entraînant des tensions 
sur la disponibilité des produits et 
par conséquent la hausse des prix

• Difficultés d’approvisionnement et 
manque de visibilité sur les délais 
de livraison

• Le contexte géopolitique lié à la 
guerre en Ukraine a renforcé la 
tendance spéculative et la crainte 
de rupture. Inflation des coûts 
énergétiques et des matières 
premières. Arrêt de la production 
de certaines formulations d’engrais 
et ruptures en films agricoles

• Pénurie de chauffeurs, hausse des 
coûts de transports et allongement 
des délais de livraison

• Incertitude sur l’évolution des 
marchés dans les mois à venir. 
L’anticipation semble être notre 
meilleur atout pour assurer la 
disponibilité des produits aux 
clients

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

101,4 M€
CHIFFRE 

D’AFFAIRES
COLLABORATEURS 

4
FOURNISSEURS

509
NOMBRE DE 
RÉFÉRENCES 

PRODUITS 

6 395
LIGNES DE 

COMMANDE

21 841

Eurappro est un Groupement d’Intérêt Économique du Groupe Comptoir agricole. 
Ses principales missions sont de gérer les activités d’achat d’agrofournitures auprès 
de nos fournisseurs directs et d’assurer le lien entre les sociétés du Groupe Comptoir 
agricole et l’union AREA.

24,9 M€
CHIFFRE 

D’AFFAIRES
TONNES DE CÉRÉALES 

COLLECTÉES 

83 505
COLLABORATEURS 

10

• Difficultés d’approvisionnement et 
manque de visibilité sur les délais 
de livraison. Nécessité d’anticiper 
au maximum et de s’adapter.

• Inflation des coûts des engrais et 
des semences liée à la guerre en 
Ukraine.

• Fort développement du tournesol 
et du sorgho en raison des 
conditions climatiques et des 
difficultés d’approvisionnement 
d’engrais. La vallée rhénane est 
leader en production de tournesol.

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

AGI est un négoce allemand de productions agricoles et agrofournitures, filiale directe 
de Gustave Muller et filiale du Comptoir agricole depuis 2007.

160,6 M€
CHIFFRE 

D’AFFAIRES
TONNES DE CÉRÉALES 

COLLECTÉES 

320 284
COLLABORATEURS 

106

• Création d’un poste d’animateur 
achat céréales et lancement de 
notre application Perfarmer pour 
accompagner nos clients désireux 
d’optimiser la commercialisation 
de leurs céréales à prix nets

• Construction d’un silo de réception 
céréales en lieu et place de 
notre plateforme de collecte 
à Grandvillars : 2 fosses de 
réception, 8 boisseaux, 1 600 tonnes 
de capacité de stockage, 2,8 M€ 
d’investissements au service de 
nos clients franc-comtois

• Lancement d’une nouvelle marque, 
Terragreen, dédiée à notre activité 
horticulture, maraîchage et 
espaces verts professionnels. Cette 
marque réunit sous une même 
bannière les équipes du Groupe 
Comptoir agricole au sein de GM. 
En réunissant nos compétences 
et nos moyens humains, logistiques 
et financiers, nous renforçons notre 
capacité à accompagner nos clients 
dans leurs nouveaux challenges

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

Gustave Muller, filiale du Comptoir agricole depuis 1989, 
est un négoce de productions agricoles et d’agrofournitures.
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1 Premier confinement suite 
à la crise COVID

2 Le « défaut » ukrainien en maïs 
pousse les transformateurs 
hollandais à s’approvisionner 
sur le Rhin

3 Le stock mondial de blé est 
en baisse et la demande reste 
soutenue

4 L’appétit de la Chine ne faiblit 
pas

5 La sécheresse au Brésil impacte 
sérieusement la deuxième 
récolte de maïs

6 La demande sur le Rhin en maïs 
reste forte compte tenu du 
retard annoncé de la nouvelle 
récolte

7 Les gros volumes et la qualité 
dégradée de la récolte de blé 
en Europe de l’Ouest appuie 
sur les marchés

8 La météo impacte la production 
de blé dans l’hémisphère Nord 
(Russie, Canada)

9 Le stock mondial de blé est 
revu à la baisse. Les décisions 
géopolitiques renchérissent 
le prix du blé russe

10 La demande reste forte 
en céréales en sortie de 
confinement

11 Début du conflit entre l’Ukraine 
et la Russie

12 Hausse de la volatilité des 
variations de cours en fonction 
des informations : mise en 
place du corridor, sanctions 
économiques, etc.

Évolution du FOB Rhin – Maïs/Blé Période janvier/juin
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Répartition des céréales expédiées 

Maïs 638 247 t

Blé 235 691 t

Colza 14 832 t

Orge 8 838 t

Tournesol 3 992 t

Soja 2 866 t

Triticale 1 643 t

Seigle 75 t

2021
• Sortie de la COVID-19 avec hausse de la demande 

dans un contexte de tension sur les bilans

2022
• Crise Russie-Ukraine qui remet au second plan 

l’ensemble des fondamentaux du marché

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

237,7 M€
CHIFFRE 

D’AFFAIRES
COLLABORATEURS 

4
TONNES DE  

CÉRÉALES EXPÉDIÉES

906 183

Eurépi est une union de vente de céréales. Ses principales missions sont 
de commercialiser la collecte du Groupe Comptoir agricole (Comptoir agricole, 
Gustave Muller et AGI) et d’assurer la vente de productions agricoles et l’exécution 
(mise à disposition et facturation des productions).
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