
   

 SE de KIEV, 39, rue Reïtarska,  01901 KIEV UKRAINE   

  

 
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 gouvernement ukrainien n’interdit plus l'entrée des étrangers sur son territoire 
Le Cabinet des ministres de l'Ukraine a levé le 28 septembre l'interdiction d'entrée des étrangers (imposée 
en août dernier). Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a déclaré le 30 septembre : « L'interdiction 
pour les étrangers d'entrer en Ukraine visait à protéger la santé des citoyens ». Depuis le 29 septembre, les 
étrangers sont autorisés à entrer en Ukraine en respectant les règles consultables sur le site internet : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ukraine/#derniere  

Projet de loi sur l’allègement fiscal lors de la commercialisation des produits agricoles  
Le 17 septembre, le Parlement a approuvé en première lecture le projet de loi qui modifierait le taux 
d’imposition de certains achats agricoles. Notamment, il a été décidé de baisser la TVA de 20% à 14% des 
produits agricoles importés en Ukraine, dont les codes douaniers sont : 0102 (bovins vivants), 0103 (porcs 
vivants), 1001 (blé), 1002 (seigle), 1003 (orge), 1004 (avoine), 1005 (maïs), 1201 (soja), 1204 (lin), 1205 (colza 
et barbarée), 1206 00 (tournesol), 1207 (autres oléagineux), 1212 91 (betteraves à sucre). 

Des subventions pour les investissements en machines et équipements d’irrigation, notamment achetés à 
l’étranger 
Le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Agriculture Igor Petrashko a déclaré à Kherson : « le soutien 
financier de l’État pour l’achat de nouveaux équipements d’irrigation et prévoit une compensation à hauteur de 
25% de l’investissement total », … « le projet de loi sur l’Union des utilisateurs de l’eau est prêt », … « La 
prochaine étape est l’adoption législative du mécanisme d’utilisation des stations de pompage de l’Etat par les 
entreprises dans le cadre du partenariat public-privé et la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action de la 
stratégie d’irrigation et de drainage en Ukraine pour la période allant jusqu’en 2030 ». 
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La BERD prête 10 Millions de dollars (M$) à l’Agroholding ASTARTA 
Le 2 septembre 2020, le Conseil des directeurs de la BERD a pris la décision d’accorder une tranche 
supplémentaire de 10 M$, à la société Zerno-Agrotrade, une filiale d’Astarta. Ce financement constituera 
une ressource tampon pour la société en cette période de crise due au COVID-19 
Transport des céréales sur le Dnipro  
Selon l’Association Fleuves d’Ukraine, les transports de céréales sur le fleuve de Dnipro ont baissé de 28,3% 
entre janvier et août 2020. Durant cette période les volumes transportés ont représenté 2,04 M t, soit une 
baisse par rapport à 2019 (2,85 M t). 

 

Le Président Zelensky veut une intégration totale de l'Ukraine dans l'UE  
Le 24 septembre, le président ukrainien a déclaré : « l'Ukraine cherche à intégrer l'UE et souhaitait recevoir 
de l'UE une perspective d'adhésion claire … depuis la signature de l'accord d'association, l'UE est devenue 
notre principal partenaire commercial, qui représente déjà plus de 40% du commerce extérieur, et depuis 
l'introduction du régime sans visa en 2017, les Ukrainiens ont effectué 50 millions de voyages vers les Pays 
de l'UE "…. « ce sera l'un des sujets importants du sommet annuel UE-Ukraine à Bruxelles en octobre ». 

Les entreprises de l'UE représentent plus de 70% des investissements étrangers dans 20 des 24 régions  
Olga Stefanishyna, vice-Premier ministre intégration européenne et euro-atlantique, a déclaré le 25 
septembre : «notre économie et le pays dans son ensemble se rapprochent du monde occidental». 

La croissance des exportations ukrainiennes vers l'UE influerait sur les prochaines négociations 
Le Vice-Ministre du commerce extérieur, Taras Kachka, a déclaré le 25 septembre : « en 2020, nos 
exportations ont augmenté vers l’Asie et baissé vers l'UE », … « de 2014 à 2019, nos exportations vers l'UE 
ont fortement augmenté ce qui, indisposerait des structures de l’UE dans le cadre des futures négociations 
sur l’accès des marchandises ukrainiennes au marché UE »,  « la résolution des problèmes techniques liés 
à cet accès est beaucoup plus difficile et plus compliqué aujourd'hui ». Il a cité en exemple l'adhésion de 
l'Ukraine à l'ACAA (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) ; 
"J'espère que les négociations avec l'UE sur la conformité de l'Ukraine commenceront en octobre". 

Conditions de coopération UE-Ukraine pour les produits laitiers  
21 septembre 2020 - Les laitiers ukrainiens demandent à leur gouvernement une négociation relative aux 
importations des produits laitiers européens. En effet, pour importer des produits laitiers de l’UE, il existe 
une taxe de 3,5% à l'entrée des produits européens (non limitative en termes de quantité), tandis que 
l’exportation des produits laitiers ukrainiens vers l’UE est limitée par des quotas. 

L’UE soutient les innovations vertes en Ukraine 
22 septembre - Au sommet du 1 octobre, l’Ukraine et l’UE envisagent de conclure un accord visant à 
soutenir les innovations en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, l’enveloppe de 
l’accord s’élevant à 10 M€. L’accord prévoit la création d’un centre d’innovations, voué à aider les instances 
ukrainiennes à bénéficier des fonds européens. Le gouvernement aurait l’intention d’élaborer, après la fin 
de la pandémie, un programme de reprise économique Green recovery, comportant un agenda pour les 
entreprises. 

2. FINANCEMENT DU SECTEUR et LOGISTIQUE 

3. UNION EUROPEENNE 
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Limagrain élue Présidente de l’Association semencière d’Ukraine 
8 septembre - L’Association semencière d’Ukraine qui compte 8 groupes affiliés (MAS Seeds, Limagrain 
Ukraine, Euralis Semences Ukraine, Kaussade-Vostok, RAGT Semences Ukraine, Syngenta, KWS-Ukraine et 
BASF) a désigné la société Limagrain Ukraine à sa présidence jusqu’à 30 juin 2021. 

Des courges biologiques destinées au marché de l’UE 
15 septembre 2020 - Dans l’oblast de Vinnitsa la société Organic-D cultive des courges transformées en 
farine et livrées en Europe, notamment Pologne, Tchéquie et Allemagne. La farine de courge est largement 
utilisée en confiserie et boulangerie, en y apportant des vitamines. 

Les «Jardins du Dnipro», exportateurs de pommes,  sont certifiés Global G.A.P 
L’entreprise « Jardins du Dnipro » a décroché le standard international Global G.A.P. qui serait une garantie 
en termes de sécurité et qualité alimentaire pour les importateurs étrangers et qui constituerait un bon 
niveau de responsabilité sociale et de conformité aux normes européennes. Depuis sa création en 2016, 
cette entreprise est devenue un des exportateurs les plus dynamiques dans la filière de pommes. 
Aujourd’hui elle met en place le plus grand réfrigérateur ACR pour fruit en Ukraine. 

Une nouvelle indication géographique «Bryndza goutzoul au lait de vache» 
Le 8 septembre, le Ministère a enregistré la nouvelle indication géographique (IG) pour le fromage 
traditionnel, appelé bryndza, fabriqué dans les montagnes Ukrainiennes de l’Ouest. C’est le 2ème fromage 
à obtenir une appellation d’origine dans le cadre du programme européen « Soutien au système des IG en 
Ukraine ».  Six producteurs certifiés ont obtenu le droit d’apposer la marque sur leurs produits. 

«La cerise de Mélitopil» a dorénavant sa désignation géographique 
Le 8 septembre 2020, «la cerise de Mélitopil» a été officiellement reconnue comme une marque  
géographique. Cela devrait aider ce fruit à conquérir de nouveaux débouchés. 

Baisse des volumes de grains récoltés en 2020, près de 43,2 Millions de tonnes 
L’Ukrstat constate des baisses de récolte en 2020. Au 17 septembre les agriculteurs ont récolté 43,2 Mt sur 
13 M ha, dont pour les moissons terminées, 36 Mt de céréales et légumineuses sur 10,4 M ha : 

 blé   25,1 Mt sur 6,6 M ha (contre 27,7 Mt l’année dernière); 
 orge     7,8 Mt sur 2,4 M ha (contre   8,5 Mt l’année dernière); 
 colza     2,6 Mt sur 1,1 M ha (contre   3 Mt l’année dernière); 
 petit pois    516 mille t sur 238 mille hectares. 

Globalement, une baisse des rendements en céréales et oléagineux par rapport à l’an passé 
Selon les données préliminaires au 24 septembre 2020 de UkrAgroConsult, les rendements  ukrainiens en 
céréales et oléagineux sont globalement inférieurs à ceux de l’année dernière, en raison de la sécheresse 
qui impacte les récoltes de la saison 2020. Les plus fortes baisses de récolte devraient concerner 
notamment : -30% en maïs, -7% en tournesol, -39% en soja. 
Des récoltes supérieures à celles de l'an dernier sont prévues pour les cultures suivantes : +40% en mil et 
+6% en sarrasin (grâce à une croissance de la surface). 
Des données détaillées sur la récolte de la campagne en cours sont présentées dans le tableau ci-aprè. 
  

4. PRODUCTION, RECOLTES ET SEMIS 
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Ukraine. Prévisions de récolte, 24 Septembre 2020 

Cultures 
Surface 
prévue (en 
Milliers ha) 

Récolté, 

(en Milliers d’ha) % récolté 
2020 

Quantités, (en 
Milliers de 

tonnes) 
Rendement, T/ha 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Céréales et oléagineux 15 364 10 328 10 859 67 37 614 43 852 3.64 4.04 

dont Tournesol 6 383 3 589 3 872 56 6 814 8 807 1.89 2.27 

dont Maïs 5 451 486 690 9 2 188 4 097 4.50 5.94 

dont Soja 1 340 485 791 36 969 1 824 1.99 2.45 

dont Mil 150 101 72 68 181 135 1.78 1.87 

dont Sarrasin  78 56 52 71 72 69 1.28 1.33 

La sécheresse a perturbé les semis, notamment de colza, en Ukraine  
Les semis d’hiver se réalisent dans des conditions extrêmes de sécheresses des sols. Ils s’avèrent 
parcimonieux en raison du faible taux d’eau dans la couche supérieure qui ne garantit pas la levée. Jusqu’au 
1er octobre, ces semis se sont déroulés dans les conditions météorologiques les pires de ces 10 dernières 
années, notamment ceux de colza. Des pluies ont arrosé significativement l’Ukraine toute la journée du 30 
septembre 2020. Malgré l’augmentation du taux d’humidité superficielle du sol qui devrait intensifier les 
semis actuels, les surfaces semées en colza devraient être inférieures à celles de l’année dernière. 

Etat d’avancement des semis d'automne en Ukraine 
Les plus grands progrès dans les travaux des semis sont observés dans les régions de Soumy (67% achevé), 
Louhansk (63%) et Jytomyr (63%), selon UkrAgroConsult.  
Au 28 septembre 2020 

Cultures 
Prévues surfaces, en 

milliers d’ha 

Semés, en milliers d’ha Etat avancement en 
fonction des 

prévisions, en % 
2020 2019 

Grains d'hiver 8 194 2 211 3 103 27% 

dont Blé 6 105 1 501 2 871 25% 

dont Orge 946 61 159 6% 

dont Seigle 133 28 72 22% 

dont Colza 1 009 620 998 61% 

Augmentation des prix du blé 
22 septembre 2020 – L’augmentation des prix de blé s’explique par une demande stable des importateurs 
et par les appels d’offre lancés par la Jordanie, l’Arabie Saoudite, l’Ethiopie et l’Egypte. «La hausse des prix 
est liée à l’offre de céréales provenant du pourtour de la Mer Noire qui domine dans les appels d’offre 
égyptiens. Les prix sont également soutenus par la réserve des agriculteurs qui ne se hâtent pas de vendre, 
la dévaluation de la grivna, et la flambée du prix pour les céréales russes», selon Anna Tanska, experte en 
marchés locaux de l’Agence «APK-Inform». Cette tendance est observée depuis fin août, et l’augmentation 
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des prix s’est significativement accélérée. Depuis le début septembre les prix du blé de 2e classe et du blé 
fourrage ont augmenté de 14-18%, soit de 9,12 €/t en une semaine. Anna Tanska rappelle que jusqu’ici les 
prix records pour le blé n’ont été possibles qu’entre fin janvier et mi-février 2019. 

 

Baisse des exportations ukrainiennes de céréales et légumineuses au 02/10/2020) 
Selon les douanes ukrainiennes, ses exportations de céréales et légumineuses de la campagne en cours 
auraient baissé de 10% par rapport à la campagne précédente. Selon le Service national des statistiques, 
des conditions météorologiques défavorables expliqueraient la diminution des récoltes de blé et d'orge. 

Exportations ukrainiennes en milliers de tonnes (au 02.10.2020) 

Produits Exportations campagne 2020/2021 
Grains : Céréales et légumineuses 12 300 

dont Blé 8 700 

dont Orge 2 900 

dont Maïs 620 

Exportations des huiles végétales ukrainiennes 
Entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 l’Ukraine a exporté par voie maritime 6,6 M t d’huiles 
végétales, soit + 300 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. Ces huiles représentent environ 
5% des exportations maritimes ukrainiennes. Les plus gros acheteurs des huiles ukrainiennes sont : 

- 33%, l’Inde (1,8 M t), reste traditionnellement le premier importateur, même si le volume de ces 
achats a baissé de 16% suite à la concurrence de l’huile russe, 

- 32%, l’UE (importations en hausse) dont 10% des Pays-Bas (593 000 t) et 8% de l’Espagne (484 100 
t, en hausse de + 23% par rapport à la campagne précédente), 

- 17% la Chine (968 100 t, en hausse de +11% par rapport à la campagne précédente), 
- 9%, l’Iraq (487 300 t). 

Pour la première fois l’Ukraine a vendu de l’huile de tournesol à la Roumanie. 

Exportations de graines de tournesol en baisse 
Sur les huit premiers mois de l’année, l’Ukraine a exporté 38 950 tonnes de graines de tournesol, pour un 
montant de 16,69 M$, soit - 41,6% par rapport à l’année dernière (données des Douanes ukrainiennes). 
Durant cette période les principaux importateurs de graines de tournesol ukrainiennes en sont : 19%, la 
Turquie, (3,2 M$), 9% la Géorgie (1,5 M$), 8%, l’Italie (1,3 M$). 

Une volonté d’exporter 145 M$ de graines de tournesol en Europe en 2021  
Le Centre de recherche national de l’Institut d’économie agraire a annoncé le 29 septembre que l’Ukraine 
pourrait devenir un fournisseur important de graines de tournesol pour l’Union européenne. Au cours du 
premier semestre 2021, le montant des exportations de graines de tournesol pourrait s’élever à 145 M$. 

La pandémie a déplacé les exportations de volailles de la société MHP de l’Europe vers l’Asie     
La Société MHP produit plus de la moitié des volailles en Ukraine. Afin de s’adapter à la baisse de ses 
ventes vers l’Europe, elle les a développées vers les marchés asiatiques et africains. Le président de MHP a 
notamment bon espoir de vendre au Japon. Conscient des difficultés du secteur HoReCa, MHP a décidé 
de s’orienter vers les plats préparés et son propre réseau de restauration. 
  

5. EXPORTATIONS et IMPORTATIONS 
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L’Ukraine a exporté plus de fruits et baies 
2 septembre 2020 – Au cours des six premiers mois, l’Ukraine a exporté 443 000 tonnes de fruits frais, noix 
et baies, pour un montant de 333 M$. Les exportations ont cru de 11% en volume, et de 22,8% en valeur. 
Les exportations de pommes et de poires, ont augmenté en valeur pour s’établir à 10,5 M$ (contre 7,1 en 
2019), tandis que les volumes exportés ont baissé de 10%.  

La France, le premier débouché des exportations Ukrainiennes de fruits et noix  
Au premier semestre 2020, la France est devenue le premier débouché de l’Ukraine pour les fruits, noix et 
baies, devant la Pologne, l’Allemagne et la Turquie. Le produit-phare est la noix. Le volume de ces 
importations françaises a augmenté de 9% par rapport à 2019 et a atteint 12,2 M$ (+19% pour les noix). 
Les fruits congelés, framboise et myrtille, ont été les autres recettes importantes.  

Evolution des importations depuis le début de la quarantaine 
Entre mars et août 2020, l’Ukraine a importé pour 22,6 Md$ de biens, soit une diminution de 14,9% (3,9 
Md$) par rapport à l’année précédente. Selon les Douanes ukrainiennes, les catégories des biens qui ont 
baissé sont : -18,5% pour les biens intermédiaires de consommation (minéraux, charbon etc), -17,5%, pour 
les biens destinés aux investissements (tracteurs, véhicules) et -43,4% pour les produits pétroliers sous 
accise (essence et gasoil). En revanche, les importations d’autres biens ont augmenté, et notamment celles 
de denrées alimentaires de +24,5%, dont : + 119% de lait et produits laitiers, + 69% de légumes, + 43% 
de chocolat et confiseries. 
 

 

 

 

AGENDA -> visites, conférences, séminaires, salons 
- du 27 au 29 octobre 2020 à Odessa : Salon "TRANS EXPO ODESA 2020", 23-e édition du colloque 

international "Développement du réseau de transports en Ukraine: ports secs, silos, hubs logistiques", deux 
formats OFF-Line et ON-Line(avec l’application mobile 24/7, https://trans-expo-odessa.com/ . 

- du 28 au 30 octobre 2020 : InterAgro 2020, salon agricole qui propose des innovations et solutions 
technologiques. Le programme du Salon comporte: AgroEnergyDAY 2020, une plateforme internationale 
sur le thème de l’efficacité énergétique, des énergies et technologies alternatives pour le monde agraire.   

- le 30 octobre à Kiev : Tastin’France Business France, une dégustation professionnelle des vins et spiritueux 
français. Informations utiles & procédure d’inscription https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28131. 

- le 22 janvier 2021 à Kiev, le forum Ukrainien sur le stockage des grains, ELEVATOR, sera dédié au stockage, 
au traitement, à la logistique et au commerce des céréales. 1000 participants de plus de 400 entreprises et 
organisations d'Europe centrale et orientale, CEI, attendues, https://grain-elevator-forum.com/. 
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