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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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Démantèlement d’un système de détournement de 500 000 € au sein d’une société d’État céréalière  
Le Service de sécurité de l’Ukraine a révélé un système de corruption au « State Food and Grain Corporation 
of Ukraine ». Selon l’enquête, l’ancien directeur de cette entreprise d’État aurait détourné 500 mille euros. 
Les investigations en cours devraient notamment permettre de traduire en justice d’autres personnes 
impliquées. Au premier trimestre 2021, cette société gérée par le ministère de l’Économie, a essuyé des 
pertes estimées à 5 millions €  

Le Président signe une loi ouvrant des perspectives de développement pour les produits biologiques  
Le Président de l’Ukraine a signé la loi sur les produits biologiques 1649-IX (n °5440) « Sur les amendements 
à la section XI « Dispositions transitoires » de la loi de l’Ukraine « Sur les principes de base et les exigences 
pour la production biologique, la circulation et l’étiquetage». Cette loi vise à légaliser l’étiquetage 
biologique international pour les producteurs ukrainiens, garantir un soutien de l’État aux producteurs et 
empêchera diffusion des pseudo-produits biologiques dans les réseaux  de vente au détail, …. Selon la 
présidente du syndicat public « Ukraine biologique », Elena Korogod, le panier « biologique » comprend 
722 produits alimentaires provenant de 64 opérateurs ukrainiens (cf site internet EatOrganic.in.ua). 

Le Conseil des ministres soutient deux résolutions concernant les producteurs de sarrasin 
Le Conseil des ministres a soutenu deux résolutions sur le soutien de l’État aux producteurs agricoles 
permettant d’indemniser les agriculteurs pour les pertes liées aux dommages causés aux cultures en raison 
de catastrophe naturelle. Les producteurs de sarrasin recevront  159 euros/ha dans la limite de 300 hectares 
et les petits agriculteurs dont les exploitations ne dépassent pas 50 ha pourront être indemnisés à hauteur 
de 149 euros. Cette subvention doit notamment contribuer à assurer un volume de production de sarrasin 
équivalent à la consommation intérieure et à développer les marchés connexes (semences, transformation). 
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Le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation (MPAA) développe le  numérique 
A l’occasion du 10ème Festival des projets innovants « Défi Sikorsky 2021: l’Ukraine et le monde », auquel 
participera le vice-ministre pour le développement numérique, les transformations numériques et la 
numérisation du ministère de la Politique agraire et de l’Alimentation, et l’Institut polytechnique Igor 
Sikorsky de Kiev qui ont signé un protocole de coopération visant à accélérer cette transformation. 

Le MPAA  entend réduire la TVA sur les fournitures de produits agricoles 
Le ministère souhaite  réduire la TVA sur les fournitures de produits agricoles afin de soutenir les 
consommateurs et prendre des mesures fiscales favorables aux petites fermes. 

Le MPAA s’engage à restaurer l’irrigation sur deux millions d’hectares de terres agricoles 
Le ministre a déclaré à Voice of America « Nous devons jeter les bases de la mise en œuvre de la réforme de 
l’irrigation … La dégradation des terres, le vent, l’érosion hydrique, la désertification des terres entraînent une 
perte économique … pour réformer l’industrie de l’eau, un opérateur national sera créé qui gérera les 
principaux canaux, les stations de pompage et formera des coopératives d’utilisateurs d’eau qui pourront 
recevoir une compensation de l’État pour s’équiper. Cet opérateur sera une société par actions publique avec 
des normes internationales de gouvernance. Il sera en mesure d’attirer des financements, y compris 
d’institutions américaines ». Ce projet n’est pas unique. Il y a 5 mois, le Kazakhstan a signé un accord avec 
une société d’irrigation des USA et un accord intergouvernemental sur la mise en œuvre de l’irrigation sur 
trois millions d’hectares. Le Ministère est en pourparlers avec 4 partenaires (Israël, Etats Unis, France, Chine). 

 
L’agriculture  a rapporté trois milliards de dollars en 2020. 
Cette performance la classe au 1er rang des secteurs les plus rentables. Les gains concernent 83 % les 
fermes du pays. Seuls 17 % des exploitations ont enregistré des pertes. En 2019, année record pour la 
récolte de céréales les bénéfices s’élevaient à 3,4 milliards de dollars. Les récoltes espérées cette année 
devraient permettre de faire encore mieux.  

Le ministère de l’Économie a accordé 1,8 milliard d’euros de prêt bonifiés dont 45% au secteur agricole  
Depuis le lancement  du programme « Prêts 5-7-9% », les banques partenaires  ont émis 22 329 prêts pour 
un montant de 1,8 milliards d’euros.  45% des sont issus du secteur agricole (45 %). Le Forum des IFI’s, 
dont 12 banques opérant en Ukraine, a envoyé une lettre à la Banque nationale et au ministère des Finances 
de l’Ukraine avec une demande de limiter la mise en œuvre du programme. 

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement prête 16 millions d’euros à UKROLIYA 
La BERD a approuvé un prêt d’un maximum de 16 millions d’euros à UKROLIYA, l’un des principaux  
producteurs d’huile de tournesol raffinée du pays. Ce prêt a vocation à financer de nouveaux 
investissements.. 

Le nombre de vaches laitières en Ukraine continue de diminuer en 2021  
Le nombre des fermes de moins d’1ha qui détiennent 70% des bovins et des vaches laitières diminue. 

Nombre (estimation  en milliers) et 
types de structure 

Surfaces exploitées Total bovins (en millions) Vaches laitières (en millions) 
Janvier Aout Janvier Aout 

Total 18,5 Millions ha 3,2 3,2 1,7 1,66 
43 agro-holdings ou fermes patronales de 200 à 500 000 ha 0,96 1,01 donnée non dispo 0,42

5 000 fermes familiales de  moins de 1 ha 2,24 2,21 donnée non dispo 1,24

Malgré une diminution de sa production de pommes de terre, l’Ukraine se classe au 4ème rang mondial 
L’Ukraine a diminué de 13% sa production de pommes de terre au cours des dix dernières années, passant 
de 24 à 20,8 millions de tonnes. Elle se situe désormais au quatrième rang mondial, après, la Chine, l’Inde 
et la Russie et doit désormais recourir à l’importation (100 000 T cette année) pour répondre à la demande 
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intérieure. L’Ukraine devrait imposer un embargo sur l’importation de pommes de terre russes et 
biélorusses en réponse à l’embargo imposé par la Russie et  la Biélorussie sur ses produits. L’État entend 
soutenir la filière, en dédommageant les de  entreprises (8 000 euros max) 

Récolte de céréales et de légumineuses 
Au 26 août, ont été récoltés 49 Millions de tonnes (Mt) de grains sur 13,9 Millions ha (M ha), dont : 

 Blé,    35,52 Mt (7,04 M ha, 99% des prévisions) avec un rendement de 4,6 tonnes/ha, 
 Orge, 10,09 Mt (2,46 M ha, 99% des prévisions) avec un rendement de 4,1 tonnes/ha, 
 Colza,  2,79 Mt (1 M ha, 99% des prévisions) avec un rendement de 2,8 tonnes/ha, 
 Pois,    0,6 Mt (0,2 M ha, 100% des prévisions) avec un rendement de 2,4 tonnes/ha. 

 

  
Suivi des exportations ukrainiennes de grains au 27 aout 2021 (données ukrainiennes en milliers de tonnes). 
 Exports 2021/22 Variations à la même date par rapport à l’année précédente 
Céréales 7 000 ▲  + 645 
         dont blé 3 410 ▼ – 492 
         dont orge 2 380 ▲ + 477 
         dont maïs 1 180  ▲ + 650 

L’Ukraine a augmenté ses exportations vers l’UE de 10 % sur les sept premiers mois 
Les exportations alimentaires de l’Ukraine vers l’UE ont augmenté de 10 % en glissement annuel, à 3,7 
milliards de dollars, pour les sept premiers mois de cette année, selon l’Ukrainian Agribusiness Club.  A ce 
jour, en 2021, l’Ukraine a utilisé cinq quotas pour les exportations de produits alimentaires en franchise de 
droits vers l’UE : miel, céréales et farine, amidon transformé, tomates, raisin et jus de pomme.  Au cours 
des trois premiers trimestres, elle a également utilisé des quotas pour les œufs et la volaille.  

Nibulon, exportateur de près de 10% des céréales ukrainiennes, s’oriente vers de nouveaux marchés 
Nibulon, une des plus grosses agro-holdings du pays, exportatrice de 10% des céréales ukrainiennes, 
s’adresse à de nouveaux marchés : Mauritanie, Burundi, Arabie saoudite, Tanzanie, Pakistan et Vietnam ; 
En outre, elle recherche des marchés en Afrique de l’Ouest, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. 

L’Ukraine a exporté 73 % de ses produits alimentaires biologiques vers l’UE l’année dernière 
Selon une étude helvético-ukrainienne, citée par le site d’information organicinfo, l’UE a acheté 73 % des 
332 000 tonnes d’aliments biologiques exportés l’année dernière par l’Ukraine. L’Ukraine est le quatrième 
plus grand fournisseur d’aliments biologiques de l’UE, après l’Équateur, la République dominicaine et la 
Chine. Bien que l’Ukraine ait réduit ses exportations de produits alimentaires biologiques de 30 % l’an 
dernier, elle a enregistré  204 millions de dollars de gains grâce à la vente de 80 produits bio dans 40 pays.  

L’Arabie saoudite est devenue le principal acheteur de poulet ukrainien 
Entre janvier-juillet 2021, l’Ukraine a exporté 256 mille tonnes de viande et d’abats comestibles de volaille, 
soit l’équivalent de 2020. En termes monétaires, ces exportations ont atteint 382 millions de dollars contre 
324 l’an passé. Les principaux acheteurs au cours de la période considérée étaient, en millions de dollars : 

- Arabie saoudite 110 pour 67 mille t, 
- Pays-Bas    66 pour 29 mille t, 
- Slovaquie    20 pour   9 mille t, 
- Emirats Arabes Unis   17 pour 11 mille t. 

Le Japon a levé son interdiction d’importer des œufs et de la volaille d’Ukraine 
Selon l’ambassadeur d’Ukraine au Japon, La levée des importations sur les  œufs et  la volaille ukrainiens a 
contribué à augmenter de 30% le commerce bilatéral en 2021. Ce dernier  a précisé que : « Les normes 
japonaises sont plus élevées que celles d’Europe et des USA». 
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Les Etats Unis d’Amérique lèvent leur interdiction d’importer de la volaille d’Ukraine 
Les EU interdisaient les importations de volaille d’Ukraine depuis le 30 janvier 2020. Cette interdiction a été 
levée ce 24 aout après certification par les autorités vétérinaires d’Ukraine dans un rapport à l’Organisation 
mondiale de la santé animale de son exemption de grippe aviaire hautement pathogène. 

Le Qatar ouvre son marché aux miels et produits apicoles ukrainiens 
L’État du Qatar a ouvert son marché aux miels et produits apicoles ukrainiens grâce au certificat 
correspondant approuvé par les autorités compétentes des deux pays. 

 
 870 000 euros prélevés sur le ministère de l’économie pour financer un registre agraire nécessaire au 
marché foncier 
Afin de renforcer l’autonomie du ministère de la Politique agraire et de l’alimentation, auparavant rattaché 
au, ministère de l’Économie, le Conseil des ministres a décidé de lui octroyer une dotation supplémentaire 
de870 000 euros pour financer la création d’un registre agraire basé sur les principes de transparence, de 
commodité et d’accessibilité, nécessaire au marché des terres agricoles. 

Plus de 12 784 opérations d’achats de terres agricoles ont été menées en Ukraine 
Depuis le lancement du marché des terres agricoles en Ukraine le 1er juillet 2021, 12 784 accords de vente 
ont été approuvés à ce jour. Jusqu’à fin 2023, les ventes ne concerneront que les  particuliers ukrainiens et 
les surfaces de  100 ha maximum. En 2024, les entreprises ukrainiennes pourront acheter jusqu’à 10 000 
ha. Un référendum statuera sur la possibilité laissée aux entreprises étrangères d’acheter des terres. 

Route de la soie : un train chinois par semaine à Kiev  
Depuis un an, un train de conteneurs chinois traverse régulièrement la Sibérie en direction de Kiev Liski en 
contournant la route Chine-Kazakhstan occidentale, Eurosib a déjà expédié ainsi 41 conteneurs. 
Aujourd’hui,  un train chinois arrive chaque semaine à la gare de triage de fret de la rive Est ukrainienne. 

 

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons 
- Le guide « Faire de l'agro-industrie en Ukraine : Conseils juridiques pour les investisseurs étrangers » du ministère de 

la Politique agraire et de l'Alimentation, des avocats « Vasil Kisil & Partners » et de l'UCAB, est téléchargeable via : 
https://d3bgo1f9nr5vme.cloudfront.net/Production/Entities/Content/Doing%20Agribusiness%20in%20Ukraine%20L
egal%20Guidance.pdf 

- 09 septembre à Kiev : 9ème Conférence Internationale “BLACK SEA OIL TRADE”. Informations et inscription via : 
https://ukragroconsult.com/en/conference/black-sea-oil-trade-2021/  

- 17 septembre à Kiev : Ukrainian Dairy Forum, plus d’informations :  http://www.dairyforum.com.ua/eng.html  
- 28 octobre à Kiev, Forum de miel, 5ème édition. Informations et inscription : https://ucci.org.ua/en/events/meetings-

of-committees-and-working-groups-of-entrepreneurs/natsionalnii-medovii-forum-zolota-pasika-5-0  
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