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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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Le parlement a examiné quatre projets de loi du 18 au 24 mai 2020 : 

№3398 relatif aux amendements à la Loi «Concernant le contrôle de l’Etat sur l’application de 
la règlementation portant sur les produits alimentaires, les aliments pour animaux, les produits 
dérivés d’origine animale, la santé et le bien-être animal». 
№3012 relatif aux amendements au Code foncier d’Ukraine qui portent sur la privatisation des 
terres appartenant aux entreprises, établissements et organisations publics agricoles. 
№0856 sur la coopération dans l’agriculture (deuxième lecture). 
№3295 relatif aux amendements à la Loi «Sur le soutien publique à l’agriculture d’Ukraine» et 
aux autres lois qui concernent le fonctionnement du Registre agraire d’Etat et le perfectionnement 
du soutien public aux producteurs agraires. 

Une loi pour promouvoir la certification et les exportations de semences 

Le 15 mai 2020 le président de l’Ukraine a signé la Loi 581-IX du 30.04.2020 sur l’adhésion de 
l’Ukraine aux Systèmes des semences de l’OCDE, celui pour les crucifères et les autres cultures 
oléagineuses et textiles, celui pour la betterave à sucre et fourragère. La loi est vouée à promouvoir 
les exportations ukrainiennes, garantir la pureté variétale des semences commercialisées sur le 
marché nationale, contribuer à trouver de nouveaux débouchés. 
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Vacance du poste de chef du Service de la sécurité alimentaire et des droits des consommateurs 
Après plus de six mois révolus depuis le lancement du concours au poste de Chef du DPSS (Service 
d’Etat en matière de la sécurité alimentaire et des droits des consommateurs), le Cabinet des 
ministres ne s’est toujours pas prononcé sur la nomination. Quatre candidats ont été retenus à la 
dernière étape du concours : Igor Kouzine, Serguyi Glouchtchenko (a été depuis nommé Vice-
Ministre de l’économie), Guénnadiy Gadzovskyi et Guénnadiy Soupikhanov.  

Des licenciements massifs au service douanier 

Après le licenciement, le 02 avril 2020, du président du Service douanier, Maxime Nefyedov, le 
gouvernement procède aux remaniements de cadres dans de nombreux oblasts. Ont été licenciés 
les chefs de huit services douaniers régionaux au motif d’un fonctionnement des services 
concernés jugé peu efficace.  

La réforme du marché des engrais 

Le Ministère du développement économique, du commerce et de l’agriculture envisage de redéfinir 
la règlementation relative au marché des engrais minéraux. Le ministre introduirait des quotas aux 
importations d’engrais visant à protéger des intérêts des fabricants ukrainiens. Cette annonce a 
provoqué des contestations car les agriculteurs préfèreraient les produits étrangers, moins onéreux 
de 30% que ceux d’origine ukrainienne. La production nationale serait principalement concentrée 
entre les mains de Dmytro Firtach dont la société Ostchem fait l’objet d’une instruction judiciaire. 
L’introduction des quotas obligerait la multitude d’agriculteurs à s’approvisionner auprès de cette 
entreprise qui se retrouverait en situation de quasi-monopole. Le 28 mai 2020 des centaines 
d’agriculteurs se sont réunis devant le bâtiment du Cabinet des ministres manifestant contre une 
telle décision.  

 

Crédits « peu coûteux » peu accessibles 

Selon Viktor Chéréméta, ex-vice-ministre de la politique agraire et de l’alimentation, les petites 
exploitations ne répondent pas aux critères requis à l’obtention d’un prêt. Pas de biens en caution, 
pas d’historique bancaire, pas assez de terres pour intéresser une banque. Il y a deux ans les 
banques ne négociaient qu’avec les exploitations à plus de 400 hectares. Or, ceci laisserait de côté 
60% des exploitations qui, sans avoir le bon profil bancaire, sont celles qui ont le plus besoin de 
fonds.  

Baisse des investissements dans le secteur agricole de 5% 

Les experts du Centre de recherches national auprès de l’Institut de l’économie agraire estiment 
que les investissements dans le secteur agricole baisseront de 5% par rapport à 2019, et ne 
constitueront que $2 Mrd. Cela représente une baisse de 17-20% par rapport aux années 2017 et 
2018. Leurs prévisions incluent l’impact de la pandémie du COVID -19 sur l’économie mondiale qui 
entraînerait une diminution des investissements de façon encore plus tangible, jusqu’à $1,6-1,7 
Mrd. Les investissements étrangers  devraient rester au même niveau, 560 millions de dollars. Le 
secteur agraire ukrainien reste une destination prioritaire pour les investisseurs, et surtout les 
productions végétales orientées à l’export car c’est une filière profitable. 

2. FINANCEMENT DU SECTEUR AGRICOLE 
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Soutien financier aux agriculteurs 

Malgré les amendements budgétaires liés à la crise sanitaire du COVID-19, l’enveloppe des aides 
aux agriculteurs votée dans la Loi des finances 2020 a été maintenue. Pour le moment aucune 
restriction n’est en vue. Le Ministère du développement économique, du commerce et de 
l’agriculture a signé un mémorandum avec 23 banques ukrainiennes, associées à la mise en œuvre 
du programme d’Etat pour le soutien aux agriculteurs.  La Loi de finances 2020 prévoit d’allouer 
150 millions d’euros à ce programme.  

Une taxe supplémentaire sur le diesel est envisagée 

Le Ministère chargé de l’économie envisage d’introduire une accise supplémentaire sur les 
importations du diesel et du gaz liquide, ce qui conduirait à vendre ses produits plus cher sur le 
marché intérieur. Cela impactera en premier lieu les agriculteurs qui en sont les premiers 
consommateurs. D’aucuns estiment que la mesure irait en contresens avec la nécessité de soutenir 
les producteurs nationaux dans le contexte de la crise sanitaire et de la baisse d’activité. 

Des revenus dans l’agriculture en baisse 

En 2019, les petites et moyennes entreprises en Ukraine ont perdu la moitié de leurs revenus (par 
rapport à 2018). Les résultats financiers avant impôt ont été de 20,2 Mrd de grivnas, contre 42,6 Mrd 
de grivnas en 2018. Malgré de bonnes récoltes, les prix du marché sur les céréales, légumineuses 
et oléagineux, ceux de la viande et des œufs ont considérablement baissé, ayant entraîné l’érosion 
des revenus.  

 

Une sècheresse hivernale qui a impacté la production 

Selon le Ministère du développement économique, du commerce et de l’agriculture, 10-15 % des 
surfaces ensemencées ont souffert de la sècheresse de cet hiver, ce qui représente un coût pour 
les agriculteurs évalué à environ 508 M euros pour environ 500 000 ha, soit 1000€/ha. L’Oblast 
d’Odessa est une des régions les plus touchées, dans certains districts on constate 70% de perte à 
la levée. Le gouvernement examine un mécanisme de compensations aux agriculteurs concernés. 

L’irrigation s’impose face aux sécheresses récurrentes 

Les faibles précipitations devenant la norme dans le sud de l'Ukraine, les investissements dans 
l'irrigation devraient augmenter les rendements et ainsi générer de bénéfices élevés, a déclaré le 
vice-ministre de l'Economie Taras Vysotskiy le 27 mai. "Aujourd'hui, l'irrigation ne couvre que 300 
000 hectares, à peine le dixième des 2,5 millions d'hectares irrigués en Ukraine à l’époque 
soviétique, dont la Crimée. L'Etat considère ces investissements comme une priorité de 
développement, qui créera une énorme quantité d'emplois dans le Sud", a-t-il déclaré. 

Développement des indications géographiques : le miel produit en Transcarpathie 

L’Ukraine met en œuvre un projet-pilote sur la mise en œuvre d’une indication géographique (IG), 
en lien notamment avec une assistance technique française montée dans ce domaine. L’IG est une 
marque, une appellation ou un symbole appliqués à certains produits ou services qui correspond 
à une localisation géographique ou à une origine spécifiques. Dans le cas présent, l’IG est celle du 

3. PRODUCTION et CAMPAGNE DE SEMIS 
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miel produit en Transcarpathie. Les résultats paraissent encourageants et incitent à créer d’autres 
indications géographiques dédiées au miel. Ce premier instrument aide à se différencier sur le 
marché car il garantit un système de contrôle de qualité reconnu et recherché par les 
consommateurs. 

La fin de la saison des semis de printemps  

Au 22 mai 2020, la campagne de semis est à son stade final. Les agriculteurs ont semé des cultures 
de printemps sur 14,8 Millions ha (soit 96% des prévisions évaluées à 15,5 M ha). La part du maïs 
et du tournesol semée augmente tandis que baissent les surfaces en orge, soja et betterave à sucre. 
Les autorités prévoient une récolte de céréales entre 65 et 68 millions de tonnes. Le 28 mai, les 
surfaces semées se répartissent comme suit : 

o tournesol - 5,9 M ha ; 
o maïs - 5,2 M ha; 
o orge de printemps - 1,5 M ha; 
o betterave à sucre - 210 mille ha; 
o blé de printemps - 184,5 mille ha; 
o petits pois - 282,7 mille ha; 
o avoine - 186,3 mille ha.  

 

 

Exportations de céréales et légumineuses 2020/2021 

 Selon les statistiques du Ministère du développement économique, du commerce et de 
l’agriculture, l’Ukraine a augmenté ses exportations de 14% par rapport à la campagne précédente, 
soit + 7,7 millions de tonnes. Au 28 mai, l’Ukraine a exporté depuis le début de la campagne 53,8 
M.t de céréales et légumineuses, dont : 

o 28 M t de maïs,  
o 20 M t de blé,  
o  4,8 M t d’orge. 

 L'Ukraine continuera d'exporter du blé jusqu'en juin, a déclaré le 26 mai à Reuters le vice-ministre 
de l'Economie Taras Vysotskiy. Le week-end dernier, l'Ukraine a atteint le quota d'exportation de 
20,2 millions de tonnes de blé convenu l'année dernière pour la saison juillet 2019 / juin 2020, selon 
l'agence de conseil agricole APK-Inform. Les exportations de maïs ne nécessitent pas l’intervention 
de l’Etat. 

Baisse des exportations des produits laitiers ukrainiens 

Selon l’Association des laitiers, la dégradation des ventes concerne tous types de produits. 
Parallèlement les importations ont sensiblement augmenté, notamment celles de beurre, lait et 
crème, et de caséine. Les producteurs ukrainiens espèrent un retour à la normale après la fin du 
confinement dans plusieurs pays du monde. 

Pratiques douanières contestées 

Les producteurs de céréales ont adressé au Cabinet des Ministres une lettre demandant de mettre 
fin à la pratique douanière consistant à majorer la valeur en douane des pièces de machines 
agricoles importées à destination des producteurs locaux.  

 

4. EXPORTATIONS et IMPORTATIONS 
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Nouvelles règles pour la commercialisation des produits vétérinaires  

L’Ukraine procède à l’harmonisation de sa réglementation avec celle de l’UE dans la sphère de la 
sécurité de l’alimentation, du contrôle sur la production et du bien-être animal, notamment, dans 
le domaine de la médecine vétérinaire. Pour être commercialisé et administré, tout médicament 
vétérinaire (à quelques exceptions près) doit faire l’objet d’une inscription nationale. La validité de 
cette inscription n’est plus limitée dans le temps. Une homologation particulière est prévue pour 
les produits génériques, issus de l’hybridation, combinés, et homéopathiques.  
Le projet de loi №3318 « Sur la médecine vétérinaire et le bien-être animal » définit les normes 
pour les indications obligatoires sur l’emballage original et secondaire. Ces normes sont identiques 
à celles de l’UE. Des changements importants concernent la production, l’importation, et la 
commercialisation des médicaments vétérinaires : ces activités sont soumises à l’obtention 
d’autorisation. 

Un nouveau cas de peste porcine 
Le 20 mai les autorités ont dépisté un nouveau cas de peste africaine porcine dans l’oblast de 
Zaporijjia. Le foyer a été localisé dans une petite ferme dans le village d’Orlovo, à côté de Mélipopil.  

 

 

Achat-vente de silo 

Le Comité de la concurrence a autorisé la SARL Agromarket-A (ville de Dnipro) à acheter un silo à 
Louis Dreyfus Company Ukraine. Ce silo appartenait à une société du groupe, la SARL Société de 
silos ukrainienne («Українська елеваторна компанія»). Le site se trouve dans le village de Prychyb, 
dans l’Oblast de Zaporijjia.  

Secteur portuaire   

 Le port maritime Olvia situé à Mykolaïv, deviendra le premier port à concession du pays, selon 
la décision du Ministère des infrastructures qui envisage de signer des contrats de concession 
simultanément pour deux ports : celui de Kherson et Olvia. Ce dernier demande des investissements 
qui seront réalisés par la société qatarienne QTerminals, un projet à 113 Millions d’€. Les contrats 
de concession devraient préserver les emplois existants pendant les cinq prochaines années. 

 Au cours des quatre premiers mois de cette année, les ports ukrainiens ont manutentionné 
12,5% de fret de plus que sur la même période de l'an dernier. Selon la Sea Ports Authority, 35,8 
millions de tonnes ont été transbordés, dont : 
- 18,7 de céréales, soit une croissance de 5%, 
- 13,8 de minerais, soit une croissance de 30%, 
-   2,5 de charbon, soit un doublement,  
-   0,8 de pétrole brut, soit un quintuplement. 

 

5. SANITAIRE 

6. LOGISTIQUE 
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Soutien en ligne pour les agriculteurs 

Dans le contexte du COVID-19, le groupe Corteva Agriscience a organisé, en avril 2020, un 
webinaire-pilote pour les agriculteurs du Sud du pays. Soucieuse d’accompagner ses clients en 
permanence, la société recourt aux nouvelles technologies pour que les entreprises puissent 
bénéficier des conseils de ses experts tout au long de leur travail.  

Clusters innovants 
Les clusters innovants en informatique et irrigation agricole sont deux secteurs qui offriront aux 
investisseurs une forte croissance dans les années 2020, a déclaré, mardi 27 mai, le ministre de 
l'Economie Ihor Petrashko en réponse à une question d'un webinaire du Conseil de l'Atlantique sur 
l'économie ukrainienne. 

 
 
AGENDA -> visites, conférences, séminaires, salons 

- du 11 et 14 aout à Kiev : 32ème édition du salon professionnel Agro Kiev. Plus d’informations via 
https://agroexpo.in.ua/en  

- le 25 septembre à Kiev : Forum laitier national 2020. Plus d’informations via http://www.dairyforum.site/ 

- du 18 au 22 octobre à Paris : SIAL, Salon international de l’alimentation, un grand rendez-vous mondial de 
la filière, catalyseur de business et réceptacle reconnu de l’innovation mondiale. Plus d’informations via 
https://www.sialparis.fr/ ou https://www.sialparis.com/ 

- le 30 octobre à Kiev : Tastin’France Business France, une dégustation professionnelle des vins et 
spiritueux français. Informations utiles et procédures d’inscription à venir. 
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