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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.
Sommaire:
1. Actions institutionnelles
2. Financement du secteur
3. Production, Récoltes et Semis

4. Exportations et Importations
5. Logistique et Outils numériques
Agenda

1. ACTIONS INSTITUTIONNELLES
La Rada lance la procédure de révocation du ministre, chargé notamment de l’Agriculture
Un groupe de députés a enregistré le 20 octobre un projet de résolution portant sur la révocation du
ministre du développement économique, du commerce et de l'agriculture, Ihor Petrashko. Ce projet,
appuyé par une note publiée sur le site du Parlement, souligne la détérioration des indicateurs
économiques et l’inactivité du ministre vis-à-vis des agriculteurs.
Le projet de la Loi des finances 2021 comprend des subventions agraires
Le Comité de la politique agraire et foncière a approuvé les amendements au projet de loi №4000 «sur la
Loi des finances 2021» qui prévoient d’augmenter les subventions agraires jusqu’à 251 M€ (1% du PIB
agraire). La proposition doit être examinée par le Comité budgétaire du Parlement.
Transfert des terres publiques aux communautés régionales
Le 15 octobre 2020 est entré en vigueur le décret présidentiel 449/2020 relatif aux mesures visant à
accélérer les réformes dans le domaine foncier. Ce décret consacre le transfert d’environ 2 Millions d’ha
des terres de propriété nationale aux communautés territoriales. En 2019, les terres de propriété nationale
constituaient 10,4 M ha dont : 1,7 ont été transférés aux communautés territoriales, 1,6 sont en bail, 1,4 en
réserve, 1,3 en exploitation régulière, 0,7 temporairement occupées par la Russie, 0,6 en propriété privée.

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

Nomination de la cheffe du Service d'État pour la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs
Parcours professionnel de Mme Routytska-Magaletska :
- 2010-2014 : vice-directrice régionale de l’agroholding Mriïa;
- 2014-2016 : vice-Ministre de la politique agricole et de
l’alimentation chargée de l’intégration européenne ;
Le 04 novembre, Vladislava Routytska- depuis 2016 : conseillère et cheffe des projets visant à
Magaletska a été nommée Cheffe du
protéger les intérêts des ukrainiens sur les marchés
Service d'État pour la sécurité alimentaire et internationaux ; membre du Conseil des réformes nationales ;
la protection des consommateurs
vice-présidente de SigmaBleyzer (AgroGeneration, 58 000 ha).
2. FINANCEMENT DU SECTEUR
Subvention du Ministère de 15M€ pour compenser partiellement les taux d’intérêt élevés
Le Ministère de l’Economie a alloué des fonds minimisation des coûts du crédit afin de mobiliser des
financements agraires. Le montant total des prêts obtenus pouvant bénéficier de la compensation s’élève
à 365 M€. Les fonds de compensation partielle des taux d’intérêt s’élève à 15 M€. Ce fonds correspond
donc à 4,1% du total des crédits des agriculteurs, sachant qu’ils ont emprunté à un taux de 14 et 16%.
Prêt BIRD (Banque Mondiale) de 18 M€ pour mobiliser des investissements dans l’agriculture
Le 30 septembre, le Cabinet des ministres a adopté la procédure de l’emploi de fonds dans le projet intitulé
« Accélération des investissements dans l’agriculture». L’accord avec la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement №8973-UA porte sur un prêt de 18 M€.
Prêt BERD de 10 M$ à Astarta
La BERD a accordé à la société Astarta un prêt de 10 M$. Echelonné sur 2 ans, ce prêt aidera la société à
mettre en place des projets en agriculture de précision, en économie d’engrais, de formation. ASTARTA
exploite en Ukraine plus de 230 000 hectares, des raffineries ainsi qu’une usine de transformation du soja.
La rentabilité des entreprises laitière diminue en 2020 et les acteurs du secteur s’organisent
Les profits des grandes exploitations laitières ont baissé de 17%. Leurs cheptels diminuent et le prix du lait
augmente (0,32-0,35 euro/litre). Trois organisations (les Associations des entreprises laitières et des
producteurs de lait, la Fédération coopérative ukrainienne) ont signé un mémorandum de coopération.
Elles ont écrit au Premier ministre suggérant des mesures financières visant à les soutenir jusqu’en 2030.
3. PRODUCTION, RECOLTES ET SEMIS
Construction d’une ferme pour 900 vaches
13 oct - proche de Kiev lancement de la construction d’une ferme pouvant accueillir 900 vaches (région de
Tarachtcha, société Ploskivské). Le projet nécessite des financements externes (banques ou aides d’Etat).
KSG Agro projette un centre de reproduction porcine – le 9 octobre
L’agroholding KSG Agro veut développer la génétique porcine ukrainienne via des partenaires extérieurs
afin d’investir 5 M€ dans un centre de reproduction. Le cheptel passerait de 500 têtes à 2 000 têtes, avec
deux lignées génétiques : Dunbred et SUISAG. Le centre servirait à renouveler les troupeaux ukrainiens.
Peste porcine dans la région de Kiev - le 21 octobre
Dans la région de Kiev, un foyer de peste porcine africaine, détecté le 21 octobre, a entraîné l’application
des mesures épidémiologiques obligatoires : zone de quarantaine dans le village, l’abattage de tous les
porcs quel que soit l’élevage, artisanal ou industriel.
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Révision du plan de développement de la filière porcine – le 30 octobre
L’association des éleveurs de porc d’Ukraine annonce que la hausse du prix des aliments pour bétails (prix
combiné Finicher qui a cru de 43%) les pousse à revoir leur plan de développement. Parallèlement, le prix
d’achat en poids vivant a baissé et a impacté dangereusement la rentabilité des élevages porcins.
Moissons : 88% des céréales et des légumineuses récoltés
Selon le ministère de l’agriculture, au 2 novembre, les céréales et légumineuses ont été récoltées à 88 %,
soit 68,1 Millions de tonnes.
Les cultures récoltées entièrement sur 13,5 Millions ha ont produit 36 Mt dont :
 Blé
25,1 Mt sur 6,6 M ha (rendement 3,83 t/ha),
 Orge
7,8 Mt sur 2,4 M ha (rendement 3,26 t/ha),
 Colza
2,6 Mt sur 1,1 M ha (rendement 2,29 t/ha),
 Petit pois 516 mille t sur 238 mille ha (rendement 2,17 t/ha).
Les autres cultures dont la récolte est en cours ont produit 32,1 Mt dont :
 Maïs
17,6 Mt sur 3,6 M ha (66% récoltés - rendement 4,9 t/ha),
 Tournesol
12,1 Mt sur 6,1 M ha (95% récoltés - rendement 2 t/ha),
 Soja
2,4 Mt sur 1,2 M ha (88% récoltés - rendement 2,04 t/ha).
La récolte ukrainienne des cultures de niches augmente de 21%, mais les importations devraient s’accroître
La récolte de cultures de niche a augmenté de 21% par rapport à l’année dernière, notamment grâce à la
croissance des surfaces (+14%). Pourtant le million de tonnes disponibles de sarrasin ne suffira pas et ses
importations devraient grimper de 20 %.
L’Association céréalière d’Ukraine a revu à la baisse les prévisions des récoltes
13 oct - Entre septembre et octobre 2020, l’Association céréalière (УЗА) a baissé d’environ huit milllions de
tonnes ses prévisions des récoltes des cultures céréalières et oléagineuses pour la campagne 2020/2021
en raison des mauvaises conditions climatiques.
Pertes causées par la sécheresse estimées à 3,66 Milliards d’euros - le 4 octobre 2020
En 2020, les pertes liées à la sècheresse en Ukraine s’élèveraient à 3,66 Milliards d’euros. La culture la plus
touchée serait le maïs dont les rendements seraient inférieurs d’environ 25% par rapport à l’année
précédente. Les autorités s’engageraient à compenser les pertes à hauteur de 150 euros par hectare, tandis
que certaines exploitations estiment les pertes entre 300 et 450 euros par hectare.
Les semis d’automne des principales cultures d’hiver respectent le calendrier prévisionnel
Selon le ministère de l’agriculture, au 02 novembre, les principales cultures d’hiver ont été semées sur une
superficie de 7,5 millions d’hectares, soit 91% du total prévu, dont :
 Blé
5,65 millions d’ha (92%),
 Orge
867 mille ha (92 %),
 Colza
863 mille ha (85%),
 Seigle 119 mille ha (89%).
Des semences pour aider les agriculteurs d’Odessa durement affectés par la sécheresse
La récolte des cultivateurs d’Odessa est quasi nulle pour la deuxième année en raison de la sécheresse. La
Bessarabie a déjà perdu 80-100% des cultures d’hiver. Le Congrès ukrainien des fermiers appelle à collecter
des semences pour ces exploitations. Le 12 octobre, cent tonnes de semences leur ont été envoyées.
Contacts : Pages FB du Président du Congrès & du Congrès, info@farmers.org.ua (73) 444 65 75
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Implantations de nouveaux vergers de cerisiers et de poiriers
En Ukraine, sont plantés des vergers de : cerisiers à Kharkiv, Vinnitsa et Transcarpathie ; poiriers à
Dnipropetrovsk, Khmelnitski et Kiev, où sont installées des unités de stockage pour les poires.
Les ruches sur le chemin de la légalisation
Le Service de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs reçoit plus de
demande de certification provenant d’apiculteurs qui veulent déclarer leurs ruches en tant qu’outil
de production agricole. Cette formalité s’avère décisive lors des conflits entre apiculteurs et
agriculteurs, qui nécessitent une expertise du Service qui est aussi chargé de détecter les cas de
maladies touchant les abeilles.
Production d’électricité à partir de la biomasse et du biogaz en hausse de 16%
Le volume d’électricité produite à partir de la biomasse a augmenté de 16%, et à partir du biogaz
de 2%. La société AGL Energy a mis en service des unités de production d’une capacité de 7 MWt.
Depuis le début de l’année cette électricité verte a représenté 6,4% de toute l’électricité des
ressources renouvelables. En Ukraine, seize entreprises bénéficient du tarif vert pour l’emploi de
la biomasse, 33 entreprises pour le biogaz.
5. EXPORTATIONS et IMPORTATIONS
La part du secteur agroalimentaire dans les exportations ukrainiennes a augmenté
30 oct - En 2020 l’export ukrainien a fait preuve de résilience face à la crise sanitaire, notamment en
augmentant la part des produits agroalimentaires dans sa structure. Pour l’ensemble de ses exports, l’UE
reste son premier client, suivi de la Chine.
La part des produits agricoles exportés a dépassé 44% du total des exportations ukrainiennes
Entre janvier et août 2020, l’Ukraine a augmenté ses importations agroalimentaires de 15% (4 Mrd$) ; alors
qu’elle a baissé ces exportations de 1% (13,7 Mrd$). Rapportées au total des exportations ukrainiennes,
ses exportations agroalimentaires ont représenté 44% (dont céréales 43% et d’huiles 27%). L’Ukraine a
exporté ses produits agroalimentaires en Chine (14%), Inde (7%), Egypte (7%), Pays Bas (6%), Espagne (5%).
Malgré une baisse, la campagne d’export actuelle devrait être supérieure au record de celle de 2018/2019
Au cours de la saison 2019/20, les exportations ukrainiennes de céréales et légumineuses avaient totalisé
le record de 57,2 Mt, (contre 50,4 en 2018/19). Cette année, les exportations baisseraient de 56,3 à 53,9 M
t. Cependant cette diminution ne concernera pas les exportations de blé, leur volume étant fixé dans le
Mémorandum entre les agents et le Ministère de l’Economie (17,5 M t). Ces prévisions sont détaillées dans
le tableau ci-dessous.
Campagne 2020/21, en milliers de tonnes (données des Douanes au 30 octobre)

Total Exports
2020/21
Céréales et légumineuses
blé
orge
maïs
seigle

Variations à la même date par rapport à
l’année précédente

15 972
10 330
3 365
2 219
1,7
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▼-2 665
▼ -854
▲+100
▼-1 729
▼ -3,3

Total Exports
2019/20
56 727
20 522
5 076
30 330
8,2
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Une volonté d’exporter 145 millions de dollars de graines de tournesol en Europe en 2021
Le Centre de recherche national de l’Institut d’économie agraire a annoncé 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 millions de dollars.
Les parlementaires européens autorisent des semences ukrainiennes à entrer sur le marché de l’UE
« Le Parlement européen a adopté le 07 octobre la décision autorisant l'Ukraine à exporter des semences vers
l'Europe, » a annoncé le 8 octobre le Vice-Ministre de l'Ukraine Taras KACHKA. Les députés ont adopté
majoritairement cette décision par 491 voix sur un total de 697 (159 voix Contre et 47 Abstentions).
L'Ukraine va introduire un droit nul sur les importations de vins provenant de l'UE, à partir de 2021
Un droit nul sur l'importation de vins en provenance de l'UE sera introduit à partir de 2021 a déclaré le
directeur Développement de l'Association horticole, le consultant international de la FAO, Yekateryna
Zvereva. "Cependant, la situation sur le marché du vin n'est pas la meilleure aujourd'hui, les importations de
vins en Ukraine ont augmenté de 25-30% par rapport à l'année dernière », écrit-elle. Elle a précisé qu'à
l'heure actuelle, le droit à l'importation de vins en provenance de l'UE est de 0,3 à 0,4 EUR/litre.
Déclaration en douane préalable
A partir du 7 novembre, l’arrivée de toutes marchandises en Ukraine doit être notifiée au préalable par une
déclaration. Elle devient un document obligatoire pour importer en Ukraine, ou pour le transit. La
déclaration est rédigée par le transporteur et envoyé en format électronique à l’autorité douanière
compétente. Elle peut être rédigé sur la plateforme de la Douane, à condition de se faire enregistrer.
6. LOGISTIQUE et OUTILS NUMERIQUES

Nouvelle route de la soie : multiplication des trains de conteneurs Chine-Europe via l’Ukraine

23 oct – Le premier train venu de Chine par la route Chine-Kazakhstan-Russie-Biélorussie-Ukraine est arrivé
à la gare de Kiev … Il transportait 41 conteneurs.
27 oct – Nippon Express, un des cinq principaux fournisseurs mondiaux de logistiques, prévoit de doubler
ses trains de conteneurs Chine-Europe à 5 000 par an, rapporte RailFreight.com. En raison des restrictions
de Covid, le fret aérien représente désormais 10 fois le coût du train. Avant Covid, c’était quatre fois plus
cher. Alors que la rupture d’écartement des rails en Biélorussie a du mal à faire face à la flambée du trafic,
l’Ukraine espère gagner de plus en plus de fret chinois à destination de l’Europe centrale et des Balkans.
30 oct – Le groupe autrichien Rail Cargo lance un nouveau train de fret de conteneurs hebdomadaire
reliant le centre de la Chine à Vienne, en passant par l’Ukraine. Par ailleurs, il double à deux fois par semaine
ses trains de marchandises de la Chine à Budapest, via l’Ukraine. La route Chine-Kazakhstan-Russie-Ukraine
offre «la meilleure solution géopolitique, la plus rapide et la plus stable pour le transport de petites
marchandises entre Xi’an et Vienne sur une route ferroviaire stable», a déclaré la société autrichienne.

35 Millions de tonnes de céréales traitées dans les ports ukrainiens en neuf mois - le 6 octobre

En Ukraine, de janvier à septembre, les ports maritimes ont traité 118,8 Mt de fret (+3,7% par rapport à
2019). Les céréales deviennent la première marchandise traitée : 35,3 Mt (dépassant les minerais, 34 Mt).

Un million de tonnes de produits agricoles transbordés sur un terminal

Le terminal de transbordement Vitové, appartenant au groupe Nibulon a déjà réceptionné plus 1 M t de
produits agricoles. Ce terminal, construit en 2009 dans l’oblast de Tcherkassy, réceptionne, stocke et
transborde des grains de céréales et oléagineux avant leur transport par voie fluviale. La société a calculé
que ce terminal s’est substitué à 35 000 camions qui « surchargeaient » les routes.
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Des contrôles routiers pour limiter les véhiculés en surpoids sur les routes ukrainiennes

De janvier à septembre, plus 500 000 véhicules ont été inspectés, dont 10 500 ne respectant pas les limites
de poids et dimensionnement ont été verbalisés pour un montant total d’amendes de 3 M€.

Un parking pour les poids lourds de Kernel ouvert 24h/24

L’Agroholding Kernel a construit un parking pour les poids lourds et en prévoit d’autres pour
décongestionner les villes situées au centre des zones de production agricole d’Odessa et de Khmelnytskyï.
Le Service de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs numérise
Il est prévu de numériser le registre des agents économiques, la mise en place des certificats sanitaires
électroniques, les services et procédures phytosanitaires, et la conception d’une plateforme en ligne dédiée
aux plaintes des consommateurs. Cette numérisation servira à optimiser les procédures administratives,
économiser le temps, améliorer le traitement des dossiers et prévenir la contrefaçon. Elle intègrera les
systèmes numériques internationaux afin de partager les documents et informations avec les partenaires
commerciaux, et notamment de vérifier l’authenticité d’un certificat sanitaire avec le QR-code. Le
lancement du projet prévu fin 2020 inclut notamment : traduction automatique des certificats sanitaires
en 23 langues de l’UE, l’intégration des registres nationaux dans la plateforme TRACES et la connexion au
système international The HUB.

SEALs fonciers de l’Ukraine : une formation en ligne consacrée à la gestion de la banque foncière

Dans le contexte de la prochaine ouverture du marché foncier, il est proposé aux agriculteurs ukrainiens
une formation en ligne consacrée à la gestion de la banque foncière : SEALs fonciers. Les cours et
séminaires sont animés par les responsables de sociétés agricoles, juristes et experts. Pour plus de détails
et inscription : https://kultivariy.com/zemelni_kotiki?utm_source=kurkul&utm_medium=news

AGENDA -> visites, conférences, séminaires, salons
-

9 décembre 2020, en ligne, Zoom : Forum de miel "Ruche dorée 4.0", 4-e édition du rendez-vous annuel
des apicultures ukrainien. Plus d’information et inscription : https://ucci.org.ua/events/forums-andconferences/natsionalnii-medovii-forum-zolota-pasika-4-0,

-

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. Mille participants de plus de 400 entreprises et
organisations d'Europe centrale et orientale, CEI, attendues, https://grain-elevator-forum.com/.
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