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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 vice-ministre de l’Économie nommé à la tête du Conseil international des céréales  
Le vice-ministre de l’Économie, Taras Kachka, nommé à la tête du Conseil international des céréales, a 
déclaré : « J’espère que cette présidence donnera à l’Ukraine l’occasion d’exprimer sa position en tant 
qu’acteur important sur le marché mondial et de faire des efforts pour développer le marché mondial des 
céréales en tenant compte des défis existants ». L’Ukraine présidera pour la première fois l’organisation. 

Le ministère de l’Agriculture pour un soutien de l’État au secteur agricole à 1 % du PIB 
Le ministre ukrainien de la Politique agraire et de l’Alimentation veut augmenter le soutien de l’État à son 
secteur à 1% du PIB. Il a déclaré : « Je crois que 136 millions d’euros n’est pas le niveau de soutien de l’État 
que le pays mérite. L’activité agro-industrielle constitue 50% des recettes en devises et 20% du PIB, nous 
allons plaider pour un soutien étatique à ce secteur correspondant à au moins 1% du PIB».  

Adoption et examen de projets de loi en juin 
A partir du 1er juillet 2021 entrera en vigueur la loi 552-IX « Modifiant certaines lois concernant les 
conditions de renouvellement des terres agricoles », qui devrait ouvrir le marché des terres et permettre 
aux citoyens d’acheter et de vendre librement des terres agricoles dont ils sont propriétaires. La loi n°2195 
visant à modifier certaines lois sur la vente ou les droits sur les terres de l’État et les terres communales 
lors d’enchères électroniques a été adoptée le 18 mai par le Parlement. 
Le Parlement ukrainien a notamment examiné en juin les projets de loi agricoles suivants :  
• n°4568 sur les matériaux et objets en contact avec les produits alimentaires, 
• n°4396 portant modification de certaines lois concernant l’identification et l’enregistrement des animaux, 
• n°2289 portant modification de l’article 4 de la loi ukrainienne sur les pesticides et l’agrochimie sur 
l’importation de pesticides sur le territoire douanier de l’Ukraine, 
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• n°4515 portant modification de la loi sur l’aménagement du territoire en ce qui concerne l’unification de 
certains types de documents sur la gestion des terres, 
• n°4592 portant modification de certaines dispositions législatives ukrainiennes relatives aux activités du 
Fonds de garantie afin de satisfaire aux obligations relatives aux documents de stockage des céréales, 
• n°5248 sur la modification de certaines des lois de l’Ukraine (concernant le transfert simultané de droits 
fonciers dans le cadre du transfert de droits sur la propriété immobilière), 
• n°4554 modifiant une partie de la législation ukrainienne visant à mettre le volet sur l’alimentation des 
enfants en conformité avec le droit de l’UE, 
• n°3205-2 sur le Fonds partiel de garantie des prêts dans l’agriculture. 

L’ouverture le 1er juillet du marché des terres agricoles est conçue pour assurer sa transparence 
Le 1er juillet, les Ukrainiens pourront acheter et vendre jusqu'à 100 ha par an. Selon le ministre de 
l'Agriculture : «toutes les transactions de ce marché foncier seront suivies, et seront enregistrés les acheteurs, 
les vendeurs, le prix et la source de paiement ; un portail de données ouvertes permettra à quiconque 
d'afficher des informations détaillées sur la propriété et l'utilisation des terres agricoles ; tout le monde pourra 
participer aux enchères électroniques opérées via la plate-forme numérique gouvernementale Prozorro ». 

L'Ukraine va mettre sa législation sur les OGM aux normes de l’UE  
Un projet de jumelage, visant à rapprocher la législation ukrainienne des normes de l’UE, améliorer le 
travail du Service national de la consommation et des laboratoires phytosanitaires d’Ukraine, a été lancé. 
Il sera mis en œuvre par un consortium composé de trois pays membres : Lettonie, Pologne, Pays-Bas. La 
cheffe de ce service, Mme Magaletskaya, a déclaré « Étant donné l’objectif de l’Ukraine d’augmenter les 
exportations de produits agricoles vers le marché UE, nous continuerons à concentrer nos efforts sur 
l’expansion et l’amélioration significative de l’accès à ce marché de nos produits, dont le volume de 
production ne cesse d’augmenter». 

L’Ukraine a défendu le soutien de l’État à l’achat d’équipements d’irrigation locaux 
Lors d’une réunion publique, le ministre de la Politique agraire et de l’alimentation, Roman Leshchenko, a 
annoncé un soutien de l’État aux producteurs nationaux d’équipements d’irrigation. 

Alex Lissitsa est devenu ambassadeur des Nations unies pour le développement durable 
Le président de l'association "Ukrainian Agribusiness Club" et directeur général de la société agricole IMC, 
Alex Lissitsa, est devenu l'ambassadeur de la direction économique du Pacte mondial des Nations unies 
en Ukraine. Il a noté que la mise en œuvre de normes environnementales modernes telles que le Green 
Deal et la transition vers une agriculture neutre en carbone doit désormais devenir une réalité pour les 
producteurs agricoles ukrainiens. "Tous les exploitants agricoles doivent revoir complètement leur vision du 
rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ; l'avenir, comme jamais auparavant, exige des 
efforts unis et la prise de conscience que le développement durable de notre pays dépend de chaque 
Ukrainien. À partir d'aujourd'hui, je ferai de mon mieux pour relever les principaux défis liés à la création 
d'un environnement favorable, à la conduite d'affaires transparentes et à la modernisation de l'économie du 
pays". 

Le ministère des Finances modifierait le remboursement de la TVA aux exportateurs agro 
Le ministre des Finances a annoncé: « un projet de loi, selon lequel les exportateurs de produits agricoles 
n'auront droit au remboursement de la TVA qu'après réception des recettes en devises étrangères sur les 
comptes du contribuable à la banque qui le dessert ». Ce « projet de loi sur les ressources » (n°5600) soumis 
au Parlement avec des amendements au Code des impôts, propose l'indexation de certains taux 
d'imposition, tels que les paiements pour l'utilisation de l'eau, des forêts et les taxes environnementales. 
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Kernel Trade en tête de liste des plus grands bénéficiaires de remboursements de TVA 
En mai 2021, Kernel Trade était le premier bénéficiaire du remboursement de la TVA avec près de 50 
millions d’euros (M€). Parmi les dix principaux bénéficiaires du remboursement de TVA en mai, figuraient 
notamment  les agro-exportateurs suivants, en M€ : ADM Yukrain (12), Nibulon (9), AT Cargill (7,7). 
En 2020, le remboursement de la TVA s’est élevé à 4,3 milliards d’euros, dont pour les exportateurs d’huile 
de tournesol et les négociants en céréales, en M€ : Kernel Trade (301), ADM Yucrain (141), Nibulon (129), 
Santrade (129), Cargill (115), Glencore Agrikalcher Ukraine (84). 

Les salaires dans le secteur agricole ont augmenté de 23%, contre 30% tous secteurs confondus 
En Ukraine, le salaire moyen a augmenté de 30% au cours des 12 derniers mois. Dans le secteur de 
l’agriculture l’augmentation a été de 23%, pour s’établir à 370 euros. 

Les producteurs de denrées alimentaires ont augmenté leurs prix de 30% pour l'année 
Les prix de gros des producteurs industriels en mai 2021 ont augmenté de 33% par rapport à mai de 
l'année dernière. Les prix à l'intérieur de l'Ukraine ont augmenté de 25%, à l'extérieur de l'Ukraine de 66%. 

Les prix des produits socialement importants ont augmenté de 9 % en Ukraine 
Les prix des produits alimentaires et les boissons gazeuses en Ukraine ont augmenté de 9% en avril 2021 
par rapport à avril 2020. Ce sont les œufs, le sucre, l’huile de tournesol et le pain qui ont le plus augmenté 
au cours de la période considérée. Ci-après les hausses suivantes : 

 Œufs, +90%, 
 Sucre, +65%, 
 huile de tournesol, +63%, 
 pain, +16%, 
 produits panifiables, +13%, 

 fromage et fromage cottage, +7%, 
 viande et produits à base de viande, +7%, 
 beurre, +6%, 
 poisson et produits dérivés, +6%, 
 lait, +5%. 

Il est à noter que le prix des légumes en avril 2021 a diminué de 12% par rapport à la même période de 
2020, et que celui du secteur fruit a légèrement augmenté +5%. 

Les agriculteurs ukrainiens ont presque terminé les semis de printemps  
Au 18 juin 2021, les ukrainiens ont semé près de 100% des céréales et oléagineux prévus, dont :  

 Tournesol 6 460 mille ha, 
 Maïs  5 350 mille ha, 
 Soja  1 390 mille ha, soit 99% des prévisions (1,4 Million ha), 
 Orge   1 350 mille ha, soit 97% des prévisions (1,39 Million ha), 
 Pois     234 mille ha, 
 Avoine     194 mille ha 
 Blé (printemps)  176 mille ha, 
 Millet      105 mille ha, soit 90% des prévisions (117 mille ha), 
 Sarrasin       78 mille ha, soit 98% des prévisions (80 mille ha). 

Ont été plantés    227 mille ha de betteraves sucrières. 

Les pluies de cette année font espérer une récolte record de 100 millions de tonnes de grains 
Le record de récolte de 98,3 millions de tonnes (Mt) date de 2019-2020. Selon Nikolay Gorbatchev, 
président de l'Association ukrainienne des céréales : « un record à 100 Mt est attendu cette année, dont : 

 37 de maïs, en hausse de 22 %, 
 30 de blé, en hausse de 20 %, 
 16,5 de tournesol, en hausse de 28 %, 
   2,5 de colza (pas de variation).  
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Le sol ukrainien se dégrade rapidement en raison du labour des terres  
En Ukraine, le taux de labour des terres est l’un des plus élevés au monde et représente plus de 54% du 
territoire, ce qui conduit à un développement significatif des processus de dégradation. Treize millions 
d’hectares (Mha) de terres agricoles sont exposés aux effets néfastes de l’érosion hydrique. En outre, plus 
de 6 Mha sont systématiquement soumis à l’érosion éolienne et jusqu’à 20 Mha sont recouverts par des 
tempêtes de poussière. Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles a approuvé un Plan 
d’action national de lutte contre la dégradation des terres et la désertification jusqu’en 2025. 

Le Ministre déclare : l’agriculture dans le sud de l’Ukraine devient de plus en plus risquée 
Le ministre de la politique agraire et de l’alimentation a déclaré : « les 2/3 du territoire sont situés dans une 
zone d’agriculture à risque, soit 6 millions d’hectares, en particulier au sud du pays ».  Il a précisé que : 

- « l’agriculture devra être prudente afin d’augmenter les rendements et d’optimiser l’utilisation des 
ressources, restaurer des systèmes d’irrigation pour l’utilisation rationnelle des réserves d’humidité, »  

- «des technologies d’économie d’énergie permettront un passage minimal sur le terrain, une 
concentration de la vie dans le sol, une préservation des résidus dans les champs, ainsi qu’une 
réduction de la consommation de carburant et de produits chimiques de 30%... » 

- « Dans le projet de loi n°2194, il est écrit que, dans les trois prochains mois, le Conseil des ministres 
adoptera la résolution pertinente. Les terres seront préservées sur la base d’analyses de sol et de 
surveillance satellitaire. Toutes les informations seront sur le géoportail de données ouvertes ». 

L’Ukraine devrait réduire sa production de poulet en 2021 
Selon l’indicateur IndexMundi, l’Ukraine en 2021 se classerait 15ème producteur mondial de poulet avec 
1,38 million de tonnes, soit 3,4% de moins qu’en 2020 (1,42 million de tonnes). 

La production d’œufs continue de diminuer en Ukraine 
La production d’œufs en Ukraine en janvier-mai 2021 s’est élevée à 6,02 milliards (Mds) d’unités, soit 14% 
de moins que la même période en 2020 (7 Mds). La production d’œufs au cours de cette période pour les 
agro-industries spécialisées a diminué de 22% à 3,02 Mds (contre 3,89 Mds 2020). Parallèlement, les micro-
fermes d’autosubsistance ont réduit la production d’œufs de 3,5% à 3 Mds (contre 3,11 en 2020). 

Diminution de 7% du nombre d’élevages de porcs industriels et hausse du nombre de porcs  
Cette année, 1 437 entreprises agricoles détiennent le cheptel porcin, soit 114 ou 7,4 % de moins qu’il y a 
un an. Cependant, le nombre de porcs industriels a augmenté de près de 10%. Ce sont les fermes de plus 
de dix mille porcs qui ont assuré cette hausse. 65% des porcs sont concentrés sur 77 sites de production. 

La rentabilité de la production de lait a chuté de plus de 6% en mai 
Selon la FAO, la rentabilité de la production laitière en Ukraine en mai 2021 qui équivaut à celui de 2016 a 
chuté de 6,6%, ce qui est proportionnel à la hausse du coût alimentaire, tandis que le prix du lait est stable. 

En Ukraine, au moins 20% du beurre est falsifié 
Aujourd’hui au moins 20% du beurre sur le marché ukrainien provient de la contrefaçon. Le copropriétaire 
de terra food, S. Oytovich, écrit suite aux informations de l’organisation publique Gromadsky Control :  

- « un fabricant sur cinq vend des contrefaçons contenant des graisses non animales,  
- l’État devrait lutter contre les fabricants et la désinformation sur la qualité du produit, 
- les autorités devraient légiférer et contrôler efficace la qualité (tests physiques et chimiques), 
- l’État devrait, en plus d’imposer d’énormes amendes aux fabricants, aussi exiger leur paiement, 
- ce qui est en jeu, n’est pas seulement l’application des lois, mais c’est surtout la santé des Ukrainiens».  

L’Ukraine prévoit de réduire ses importations de produits laitiers 
Le ministre de la Politique agricole et de l’Alimentation a déclaré que l’Ukraine : « ayant importé pour 120 
millions de dollars de produits fromagers au premier trimestre, va ajuster sa politique élevage & industrie 
laitière via un programme quinquennal d’investissements constants pour développer sa production laitière ». 
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Suivi des exportations ukrainiennes de grains au 2 juillet 2021 (données ukrainiennes en milliers de tonnes). 
Campagnes 2019/20 2020/21 2021/22 
 Récolte Exports Récolte Exports / Quotas mémorandums Récolte  Exports prévues 
Céréales 98 300 56 727 84 200 48 800 / 51 500 100 000  62 300 
 dont maïs  30 330 30 000 23 500 / 24 000 37 000  
 dont blé  20 522 25 300 16 500 / 17 500 30 000  

La Chine a réduit de moitié ses importations de maïs ukrainien en mai 2021 
Les exportations de maïs ukrainien en mai 2021 se sont élevées à 2,25 millions de tonnes, soit 15% de 
moins que les expéditions d’avril et 6% de moins que les expéditions de mai 2019/20. Il est à noter que la 
Chine reste le seul acheteur important, ce qui a augmenté le volume des achats de maïs ukrainien par 
rapport à la saison dernière (presque deux fois), les autres clients ayant réduit leurs importations sont :  
l’UE, l’Égypte, l’Iran, la Grande-Bretagne, la Turquie, Israël, l’Algérie. 

L'Ukraine a exporté plus de 4,4 millions de tonnes d'huile de tournesol en 2020/2021 
De septembre 2020 à mai 2021, l'Ukraine a exporté 4,42 millions de tonnes d'huile de tournesol, soit 82% 
du volume prévu par le protocole d'accord pour la campagne de commercialisation en cours, selon les 
données préliminaires fournies par l'association Ukroliyaprom. En mai 2021, l'Ukraine a exporté environ 
502.000 tonnes d'huile de tournesol. Les principaux pays importateurs en mai étaient l'Inde (35%), l'UE 
(26%) et la Chine (19%). Pour mémoire, le 19 avril 2021, le ministère de l'Économie et l'association 
Ukroliyaprom ont signé un protocole d'accord, qui prévoit des volumes maximaux d'exportation d'huile 
de tournesol au niveau de 5,38 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation 2020/2021. 

Levée du moratoire sur les exportations de bois non transformé 
Le ministère de l’Economie a proposé de lever le moratoire sur les exportations de bois non transformé. 
Selon lui, la restriction temporaire sur cette exportation, en place depuis 2015, « viole les termes de l'accord 
d'association entre l’Ukraine et l’UE.  

Les principaux pays importateurs du poulet ukrainien en 2021 
En janvier-mai 2021, l’Ukraine a exporté 177.000 tonnes de viande et de sous-produits comestibles de 
volaille, soit presque autant qu’en 2020 (175.000 tonnes). En termes de trésorerie, les exportations au cours 
de la période visée ont atteint 255 millions de dollars (contre 223 en 2020). Les principaux acheteurs de 
viande de volaille ukrainienne en 2021 étaient, en millions de dollars : 

 76, Arabie saoudite, 
 43, Pays-Bas, 
 15, Emirats Arabes Unis, 
 10, Turquie, 
   9, Kirghizistan. 

L’Ukraine revient dans le top 3 des exportateurs de poulet dans l’UE 
De janvier à avril 2021, l’Ukraine a réduit ses exportations de poulet vers l’UE de 55%. L’Ukraine a exporté 
13.500 tonnes de viande de volaille contre 29.800 pour la même période l’année dernière. Elle est revenue 
dans le top 3 des exportateurs de poulet dans l’UE. Le Brésil (73,5 mille tonnes) et la Thaïlande (76,3 mille 
tonnes) restent les leaders de l’approvisionnement en poulet du marché européen. 

L’Ukraine a considérablement réduit ses importations de porc pour avril-mai 
Au cours des cinq premiers mois de l’année, 10.300 tonnes de porc sont entrées en Ukraine. L’offre 
intérieure de porc industriel est deux fois supérieure aux importations depuis le début de l’année. Les 
analystes de l'Association des éleveurs de porcs notent que ni l’afflux rapide de porc importé au premier 
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trimestre, ni l’excédent des volumes d’importation par rapport à l’année dernière en janvier-mai n’ont une 
incidence critique sur la situation du marché intérieur du porc. Cette année, les principaux fournisseurs 
étaient : 1er Danemark avec 48% du total, 2ème Pologne avec 24%, et 3ème Canada avec 12%. 

Vingt certificats pour l’exportation de produits ukrainiens vers le Royaume-Uni 
Vingt formulaires de certificats pour l’exportation de produits ukrainiens et 12 formulaires de certificats 
pour les importations en provenance du Royaume-Uni ont été convenus. 

Un nouveau certificat pour l’exportation d’ovins ukrainiens vers la Jordanie 
L’Ukraine et le Ministère de l’agriculture du Royaume hachémite de Jordanie se sont mis d’accord sur un 
certificat vétérinaire pour l’exportation d’ovins destinés à l’abattage. 

 
Les certificats phytosanitaires deviendront numériques  
La cheffe du service d’État aux consommateurs, Mme Magaletska a déclaré lors de la conférence « Grain 
Ukraine » à Odessa : « nous prévoyons un projet pilote de numérisation des certificats phytosanitaires ».  

Déplacer une récolte de 70 à 80 millions de tonnes vers les ports maritimes ne sera pas un problème 
Selon Nikolay Gorbatchev : « Nous pouvons facilement acheminer 70 à 80 millions de tonnes de céréales 
par an de grain vers les ports». L’Ukraine dispose désormais de 28 000 wagons-trémies, soit le triple des 10 
000 d'il y a trois ans. Les modes de transport vers les ports sont : 65 % rail, 25 % route, et 10 % rivière.  

Route de la soie via l’Ukraine : 13 trains de conteneurs chinois et 67 trains chinois ont transité 
Le premier train de conteneurs chinois à destination d'Odessa est arrivé samedi 19 juin. Transportant 50 
conteneurs, le train a mis 20 jours pour parcourir 8 408 km de Canton (Canton) à Odessa. Ce train devra 
fonctionner sur une base régulière via Uni Laman Group, la société ukrainienne. 
Cette année, 13 trains de conteneurs chinois sont arrivés en Ukraine et 67 trains chinois ont transité par 
son territoire. Les sociétés de transport de fret s'efforcent de remplir avec des exportations de produits 
ukrainiens les trains retournant en Chine. Au cours des dix années écoulées depuis que le premier train de 
marchandises chinois qui a voyagé en Europe, 40.000 trains ont effectué ce voyage, transportant des 
marchandises d'une valeur de plus de 200 milliards de dollars.  
 

 

 

 

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons 
- 02 juillet 2021, à Kiev, Tastin’France, dégustation professionnelle des vins et spiritueux français, https://extranet-

btob.businessfrance.fr/prg-29069 (complet, une trentaine de producteurs inscrits). 
-  17 septembre 2021 à Kiev : Ukrainian Dairy Forum 2021. Plus d’informations via 

http://www.dairyforum.com.ua/eng.html  
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