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La lettre agricole de Kiev 

       
La Lettre agricole, mensuelle, a vocation à faire circuler au sein de la sphère d’influence française une 
sélection d’informations relatives aux politiques, à l’actualité et aux opportunités du secteur agricole et 
agroalimentaire et des secteurs connexes du pôle agricole du Service Economique en Ukraine. 
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Igor Pétrachko, nouveau ministre de l’économie : déclarations sur l’agriculture  

Dans son premier discours, le ministre s’est engagé à continuer la politique de dérégulation et 
d’affaiblissement de la pression administrative sur les milieux d’affaires. En voici des extraits en ce 
qui concerne: 
Les propriétaires des parcelles : importance de communiquer avec les propriétaires des parcelles 
dans une période où le prix du loyer est élevé, surtout dans les régions à tchernozioms. 
Le secteur agricole : l’Ukraine produit principalement des végétaux. L’élevage réduit sa production 
alors qu’il serait préférable que l’Ukraine exporte plus de produits laitiers et carnés. Cela créerait 
des emplois et génèrerait de la croissance économique.  
Les marchés : l’Ukraine est à 70% productrice de matières premières. Les céréales et l’huile 
représentent 40% des exportations. Il faut réorienter l’économie vers la création de la valeur 
ajoutée tout en soutenant les agriculteurs-exportateurs. 
Les finances : la tendance à la stagnation peut être surmontée notamment via la baisse des taux 
d’emprunt. Dans le contexte actuel, le taux pertinent avoisinerait 5-10% et les prêts s’étaleraient 
sur 20 à 30 ans. Les experts réalisent que les 20-25% de taux d’intérêt sont trop élevés.  

Réforme et gestion du foncier  

 Le 28 avril 2020 la Loi foncière n° 2178-10 a été promulguée par le Président d’Ukraine. Il convient 
de retenir en particulier que cette loi autorisera les personnes physiques à acheter des terres à partir 
du 1er juillet 2021 dans la limite de 100 hectares. A partir de 2024, cette limite passera à 10 000 
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hectares et s’ajouteront à ces bénéficiaires, les personnes morales qui devront aussi être 
immatriculées en Ukraine. Avant son entrée en vigueur (juillet 2021), date d’ouverture du marché 
foncier, le Parlement doit adopter une dizaine d’autres textes dont certains (n° : 2194, 2195 et 2280) 
sont déjà élaborés et en cours d’étude dans les commissions. Ils concernent notamment le 
fonctionnement du Géocadastre, la transmission du droit de l’exploitation des terres publiques, le 
droit de préemption, les enchères en ligne en deux niveaux.   

 Ces textes correspondent aux recommandations de la Banque mondiale qui a déclaré que le marché 
des terres nécessite des lois supplémentaires. Celles-ci doivent assurer un accès libre aux données 
des cadastres, renforcer la gestion des ressources foncières, accélérer les procédures de la cession 
des terres, réglementer la vente des terres publiques y compris sur les enchères en ligne.  

 Selon Mykola Sokolskyi, chef du Comité agraire au Parlement, 1,6 millions d’hectares seront 
disponibles pour l’acquisition de juillet 2021 à décembre 2022. Les premiers acheteurs seraient ceux 
qui exploitent les terres aujourd’hui sur la base des contrats de bail de long terme. Le prix moyen 
serait de 1 000 à 1 500 dollars/ha.  

 Le Parlement prépare la mise en place de l’impôt minimal sur les terres agricoles. Le Comité chargé 
de la politique agraire et foncière au Parlement a enregistré trois projets de loi: n° 3131 , 3131-1 et 
3131-2. Ce dispositif vise à sortir de la zone grise jusqu’à 12 millions de hectares de terres exploitées 
sans contrat. Les loyers sont versés en numéraire, mais les impôts sur les revenus de bail et sur la 
vente des récoltes provenant de ces parcelles ne sont pas versés. Selon le secrétaire du Comité, le 
nouveau régime d’imposition les terres agricoles non déclarées représentera un gain annuel pour 
le budget national estimé entre 200 et 730 millions d’euros.  

Budget de soutien aux agriculteurs  

Malgré les ajustements budgétaires auxquels le gouvernement a dû procéder dans le contexte de 
la crise du COVID-19, les aides aux agriculteurs votées dans la loi de finance 2020 sont maintenues. 

Réforme des frets fluviaux 

Le 24 avril la Rada a adopté en première lecture le projet de loi n°1182-1-d sur « Le transport par 
voie navigable intérieure » qui réforme le transport fluvial. Transformant ainsi le Dniepr en une 
artère de transport puissante et introduisant une logistique fluviale efficace. Il prévoit la création 
d’un Fonds d’Etat pour le développement des voies navigables intérieures indispensable pour 
assurer le fonctionnement approprié des écluses sur le Dniepr et améliorer la capacité de trafic. Les 
transports fluviaux sont le moyen d’acheminement de marchandises le plus écologique et le moins 
cher. C’est pourquoi la remise en service des voies navigables intérieures fait partie des priorités et 
missions primordiales formulées par le Président du pays. L’adoption de cette loi permettra 
d’augmenter le trafic de frets jusqu’à 30 millions de tonnes par an. 

L'UE va-t-il reconnaître le système ukrainien de certification des semences ? 

La Commission européenne va inviter le Parlement européen et le Conseil de l'UE à reconnaître le 
système ukrainien de certification des semences comme équivalent aux exigences de l'UE, - 
rapporte le service de presse du Club ukrainien des entreprises agraires. "Ce document indique que 
les résultats de l'examen de la législation de l'Ukraine par la Commission européenne permettent 
d'obtenir le même niveau et le même ordre d'examen, d'identification, de marquage et de contrôle 
des semences que dans l'UE", peut-on lire dans le rapport. Le document note également que 
l'investissement des entreprises européennes dans la culture des semences en Ukraine permettra 
de diversifier les capacités de production dans toute l'Europe et de réduire les risques de 
production dans une zone climatique, tandis que la reconnaissance d'un système de certification 
équivalent facilitera le soutien à l'approvisionnement continu de l'UE en semences de haute qualité. 
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Facteurs de risque 

La campagne printanière de semis est perturbée par trois facteurs: COVID-19, taux de change et 
manque d’eau. Le confinement dû au coronavirus affecte les chantiers sur l’ensemble du territoire. 
Les partenaires des agriculteurs fournissent difficilement leurs services (prestataires avec leurs 
machines agricoles) ou produits (semences, engrais ou produits phytosanitaires). Les exploitations 
ne peuvent compter que sur leur propre matériel ce qui ralentit considérablement les travaux. La 
baisse du cours de la monnaie nationale impactera la campagne. S’en sortiront mieux ceux qui ont 
acheté leurs intrants à l’automne. Les autres dépenseront 10% de plus. La sècheresse est le risque 
le plus important. Elle s’est manifestée par le manque de précipitations, des tourbillons de 
poussière. Certains redoutent des gels et d’autres reportent leurs semis en espérant les pluies. 

Restrictions à la consommation d’eau 

Les agriculteurs ukrainiens devront réduire leur consommation en eau d’arrosage. Ils feront face à 
de nouvelles restrictions suite à la baisse sans précédent du niveau de l’eau dans les artères 
principales (Dnipro, Rosse, Soula). Dans plusieurs régions les puits s’assèchent.  

Statistiques des chantiers 

Au 24 avril 2020, les agriculteurs ukrainiens ont semé 7,8 Millions d’hectares ce printemps, ce qui 
constitue 52% de l’objectif (15,3 M.ha). Ont notamment été semés :  
 Tournesol - 3,2/6,2 M.ha ;  
 Maïs - 2,4/5,4 M.ha ;  
 Soja - 237 mille ha sur 1,4 M.ha ; 
 Orge - 1,7 /1,1 M.ha ;  
 Betteraves à sucre - 199,8/209 mille ha ;  
 Blé - 119 /132 mille ha.  

Surfaces en sarrasin en augmentation 

Les surfaces en sarrasin augmenteraient en raison de la sous-production en 2019 et de la forte 
demande liée au confinement. Cette culture stratégique pendant les périodes dures couvrirait 125 
mille hectares en 2020 contre 69 mille ha l’année dernière. Cette croissance annoncée par la 
plateforme analytique apk-inform.com représente une hausse de 81%.  

 

Production d’engrais minéraux 

Durant le premier trimestre 2020 l’Ukraine a produit plus d’engrais minéraux : + 170 mille tonnes 
par rapport à l’année précédente. L’augmentation s’explique par la remise en exploitation de 
l’ensemble des ateliers dont dispose l’usine d’ammoniaque AZOTE localisée à Sévérodonetsk.  Le 
prix des engrais continuent de baisser par rapport à 2019 suite à la baisse des prix de gaz. 

Tension dans le secteur de viande 

Le COVID-19 crée de nouvelles tensions dans le secteur de la production de viande. D’un côté, 
l’Association de la filière des produits carnés se concerte afin de limiter l’augmentation du prix 
d’achat de la viande porcine. De l’autre côté, l’Association des éleveurs de porcs nie toute entente 
et la possibilité d’une telle entente sur le marché. 
 

CAMPAGNE DE SEMIS 

PRODUCTIONS – MOYENS DE PRODUCTION 
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Production de la viande de volaille 

Durant le 1er trimestre 2020, la totalité de la viande de volaille produite par la holding MHP (le 
plus gros producteur de volaille du pays) a cru de 4% et a atteint 178 mille tonnes (171 en 2019). 
Cette croissance résulte du lancement des nouvelles lignes de production à Vinnitsa. Cependant, 
ses exportations baissent suite aux restrictions et interdictions imposées par certains pays 
européens et orientaux : 82 mille tonnes, soit -12% par rapport à la même période de 2019.  

Achats de matériel agricole 

Les agriculteurs ukrainiens achètent de moins en moins de matériel agricole, en raison notamment 
de la sécurisation d’une capacité financière d’achat de terres en vue de l’ouverture du marché 
foncier en 2021. Les fournisseurs cherchent des solutions pour convaincre leurs clients d’investir. 
La société АМАКО Ukraine propose des systèmes d’arrosage WESTERN à crédit-bail ou à crédit : 
0% au premier versement. 
La société John Deere renforce ses positions. Elle a conclu « le contrat de l’année » avec la société 
ukrainienne, agroholding ASTARTA via la vente de 31 tracteurs de 345 chevaux et 21 semoirs. 
ASTARTA avait élaboré un plan de modernisation de son parc du matériel pour les cinq ans à venir  

 

Statistiques des exportations 

En avril 2020, l’Ukraine a exporté 3,822 M.t de céréales et légumineuses, dont 2,5 de maïs, 1,01 de 
blé, 0,26 d’orge.  

Prévisions des exportations du blé ukrainien 

 Négociants, moulins et boulangers, associations de producteurs, association céréalière d’Ukraine 
et Chambre de commerce américaine ont signé un mémorandum, proposé par le Ministère. Cet 
accord plafonne les exportations du blé ukrainien à 20,2 M.t pour l’année commerciale 2019-2020 
(juillet->juin). Son objectif est de préserver les flux des devises et éviter la flambée des prix. 

 Le Vice-Ministre Vysotskiy a déclaré que les exportations de blé de l'Ukraine en 2020/21 pourraient 
chuter à 12-15 millions de tonnes, contre environ 20 millions en 2019/20 suite à une réduction de 
la superficie de semis due à une météo défavorable (manque de pluie lors des semis à l’automne 
et un printemps sec avec des températures et des gelées élevées).  

Répercussions des prix du pétrole sur le prix à l’export du maïs 

Le lundi noir et son prix négatif du pétrole devrait alléger la facture énergétique des agriculteurs 
ukrainiens. Cependant, cela entraine la baisse des prix de maïs dans le monde suite à la baisse de 
la consommation du bioéthanol. Même si les agriculteurs ukrainiens se spécialisent en maïs 
d’alimentations ils risquent de voir baisser les prix de leur future récolte.  

Importations des produits alimentaires essentiels : annulation des taxes 
Le gouvernement a élaboré le projet de loi n° 3310 qui prévoit l’annulation des taxes d’importation 
pour le sarrasin, le riz, le seigle et quelques cultures de niche. Cette mesure vise à terminer 
sereinement l’année commerciale (juillet 2019->juin 2020) et prévenir un éventuel déficit. 

  

EXPORTATIONS - IMPORTATIONS 
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Nouvelles dans la certification des semences 

L’arrêté du 15 novembre 2019 n° 1177 introduit la certification obligatoire de toutes les semences 
lors de leurs déplacements sur le territoire. L’UCAB, le Club du business agraire ukrainien, a estimé 
les coûts directs et indirects des procédures à 1,7 millions d’euros.  L’UCAB a demandé au Ministère 
des procédures administratives et l’instauration d’un régime moins handicapants pour le secteur. 

Cas de peste porcine 

La 31 mars 2020 le Service d’Etat en matière de la sécurité des aliments a obtenu l’information sur 
la mort de 27 porcs dans l’oblast de Kherson qui était attribuée à la peste porcine africaine. 
L’incident a eu lieu à la ferme de M. Rakhimov et, malheureusement, les examens ont donné les 
résultats positifs, le 1er avril 2020.  Le Comité spécialement constitué élaborent les mesures 
d’action afin d’établir exactement les limites du foyer et de limiter la propagation de la maladie.  

 

Ouverture de postes supplémentaires aux frontières 

Olga Chevtchenko qui dirige le Service d’Etat pour la sécurité alimentaire et les droits des 
consommateurs a déclaré que l’Ukraine s’est concertée avec les autorités des pays voisins sur 
l’ouverture de postes frontaliers supplémentaires afin de réduire ou éviter le temps d’attente aux 
postes douaniers causés par les contrôles anti-COVID 19. NB : le site du Service frontalier propose 
la carte en temps réel avec la charge des postes de passage : https://dpsu.gov.ua/ua/map 
webcams : https://dpsu.gov.ua/ua/border/ . 

Secteur portuaire 

 A partir de juin 2020, la société Nibulon disposera d’un nouveau terminal de transbordement à 
Marianské (région de Dnipropetrovsk). Six silos sont montés et dix autres attendent des pièces de 
la société italienne AGI EMEA S.R.L. A l’heure actuelle sont en cours d’installation : séchoirs 
(Mathews Company, USA), balance silo (PRECIA-MOLEN, Belgique), et chaînes (Cimbria Unigrain 
A/S, Danemark). La capacité de stockage sera de 75,2 mille tonnes, les capacités journalières 
s’élèveront à 3,6 mille tonnes pour les séchoirs et à 12 mille tonnes de transbordement. Enfin,  200 
mille tonnes pourront être expédiées par an.  

 La société Asket Shipping (opérateur du port maritime de Berdiansk, le plus présent en Mer Noire) 
construira un terminal sur le fleuve de Dnipro dans le but de doubler ses capacités opérationnelles. 
Le nouveau terminal sera doté de silo qui assurera les transbordements plus rapides. 

 

Tendances du secteur agricole 
Les éditions spécialisées consacrent des rubriques aux outils numériques du secteur agricole :  
http://agrotehnology.com/novosti/umnye-gadzhety-dlya-umnyh-fermerov,  
http://agrotehnology.com/tochnoe-zemledelie et https://landlord.ua/news/tehnologii/ . 
En Ukraine les investisseurs dans les innovations numériques agricoles sont à 90% des étrangers. 
Les sociétés IT ukrainiennes boudent le secteur agraire. Parmi les 200 start-up ukrainiennes, une 

SANITAIRE 
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OUTILS NUMERIQUES  
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trentaine serait importante et notamment : Kray Technologies, GrainTrack, eFarmer, Skok Agro, 
BIOsens, SmartEP, UAberry, AgroportEx, Tradomatic, The Cropio Group (acheté par Syngenta).  
Cropio assure : le suivi satellitaire des cultures et le traçage du matériel et machines. En février, 
Cropio a présenté en Ukraine les systèmes de contrôles des terres arables, les modules du suivi 
des sols.  
BASF, proposé sous la marque xarvio™ sortira en Ukraine en 2020. Ce logiciel compatible avec les 
machines John Deere aide notamment à suivre les parcelles, contrôler à distance les traitements. 
Certaines entreprises investissent dans un centre R&D, testent les outils disponibles et 
développent leurs propres instruments. A été créée l’Association AgTech Ukrainе présidée par 
Yuriy Pétrouk. 

Test de déclaration en ligne  
Le Service douanier teste le logiciel qui permet de déposer sa déclaration douanière en ligne. Le 
système concerne le transport des frets et couvre 35 pays : NCTS. Il permet d’échanger avec les 
services douaniers des 35 pays. Le test a réussi pour l’aéroport de Boryspil et la Douane de Kyiv. 
L’adhésion nationale prendra une année. A Ne pas oublier que le Service douanier met à jour le 
plan interactif (https://agropolit.com/news/15704-mitnitsya-rozrobila-interaktivnu-kartu-roboti-
punktiv-propusku ), où l’on peut voir les postes et passages de frontières ouverts ou fermés.  

Une plateforme pour les exportateurs 
Le Bureau de la promotion des exportations a mis en service une plateforme Internet sur les 
modalités de travail pour les exportateurs. Elle fournit notamment les plans d’action dans le 
contexte du coronavirus, les évaluations des risques pour l’entreprise, les mesures de précautions, 
les instruments du soutien de la part de l’Etat et les liens utiles.  
 
 
 

Agenda : VISITES, CONFERENCES, SEMINAIRES, SALONS 
- La 32ème édition du salon professionnel Agro Kiev qui devait se tenir en juin est reportée du 11 et 14 

aout prochains à Kiev. Toutes les informations utiles en ligne : https://agroexpo.in.ua/en. 
- La 17ème édition de la conférence internationale Black Sea Grain 2020, qui devait se tenir en avril, est 

reportée les 02 et 03 septembre prochains à Kiev, hôtel Intercontinental. Toutes les informations utiles et 
procédures d’inscription en ligne : https://www.ukragroconsult.com/en/conference/bsg2020.  

- Business France : Tastin’France, dégustation professionnelle des vins et spiritueux français, qui était 
prévue en avril, est reportée au 30 octobre à Kiev. Informations utiles et procédures d’inscription à venir. 

- 10 novembre 2020, Kiev : AGROIT Forum réunira des experts en solutions numériques pour les filières 
agroalimentaires, des sociétés IT et des entreprises agricoles. Plus d’informations : 
https://oleynik.company/conference/agroitforum-2020/ 
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