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Un ambitieux plan pour les filières d’élevage 

Le vice-premier de la politique agraire et de l’alimentation, M. Maksym Martynyuk, a annoncé le 16 février 2018 

que, conformément au budget voté pour 2018 (voir Lettre agricole de Kiev N°13), le programme de soutien des 

agriculteurs pour 2018 est doté de 6,3 milliards de grivnas (200 M€ environ), afin de soutenir la croissance 

durable des filières agricoles. Ce soutien se répartira de la façon suivante : 

- 4 Mds de grivnas (130 M€) pour la production animale : l’objectif est de soutenir l’augmentation de la 

population bovine, une amélioration de la génétique et de la productivité, une augmentation de l'offre de 

viande sur le marché intérieur et une augmentation de la production laitière ; 

- 1 Md de grivnas (30 M€) pour la compensation du coût d’achat des machines agricoles fabriquées en 

Ukraine ; 

- 1 Md de grivnas (30M€) pour les exploitations fermières : l’objectif étant de contribuer à augmenter le 

nombre de fermes et leur association au sein de coopératives par le cofinancement de projets 

d'entreprises (jusqu'à 70% du coût de l'équipement) ; 

- 0,3 Md (10M€) pour le soutien à la plantation de plantes pérennes (horticulture et viticulture, qui doit 

permettre de planter 3000 ha de plantations nouvelles d’ici la fin de l’année. 

La gestion de ces programmes d’aide doit s’organiser sous la responsabilité des administrations régionales, sur 

la base d’une simplification des procédures, réduisant le rôle de l’administration dans les circuits de décision et 

confiant la distribution des aides aux institutions financières qui devront réaliser un audit des bénéficiaires. Le 

vice-ministre a enfin expliqué que son administration assurera un suivi attentif de l’efficacité des programmes 

afin d’appliquer des corrections visant à améliorer en cas de besoin les procédures concernées. 

Les décisions du Cabinet des ministres relatives à la distribution de ces aides viennent de paraître et vont être 

présentées par les représentants du ministère de la politique agraire en région au cours des prochaines semaines. 

Selon certains observateurs critiques, les agroholdings pourraient être au final les principales bénéficiaires de 

ces financements. La filière laitière ukrainienne réunie à l’occasion de son congrès annuel s’est notamment 

déclarée très sceptique à l’égard de ce plan, préférant plutôt la mise en place d’aides versées automatiquement à 

la surface : 93,2% des producteurs sondés sont critiques, 80% estiment que la corruption pénalisera la 

réalisation du plan et 50% estiment que les mécanismes de distribution seront inefficaces. 

A noter enfin, que les médias spécialisés ukrainiens se sont fait écho pour la première fois le 13 mars dernier, des 

informations diffusées par les médias français au sujet de la situation et l’avenir de l’entreprise Doux. 

                                                                                                                                                            Bonne lecture ! 

70% de croissance en 2017, pour le pavillon France d’Agro Animal Show 
Pour sa 10ème année, le salon AgroAnimalShow a compté près de 150 exposants. Il était organisé 
pour la première fois dans les infrastructures moderne du site de Liborejevno qui ont contribué à la 
qualité de cette évolution.  
Fort d’une surface de 246 m², contre 144 m² l’année précédente, le Pavillon France a regroupé 19 
sociétés spécialisées dans l’élevage et les techniques qui y sont liées ainsi que dans les 
équipements et produits pour le secteur végétal. Vous trouverez la liste des exposants français en 
cliquant ici. 

Cette édition a été marquée par plusieurs temps forts : 
- l’inauguration officielle en présence de la Vice-Ministre de la politique agraire et de l’alimentation, Mme Olga Trofimtseva, qui a 

visité le Pavillon France ; 
- la conférence organisée par la Chambre de commerce et d’industrie franco-ukrainienne en partenariat avec la FAO sur les 

évolutions climatiques et l’agriculture ; 
- la journée de la France organisée en partenariat avec le Crédit Agricole, au cours de laquelle se sont tenus un séminaire sur le 

thème « Les coopératives, le savoir-faire français » et une conférence sur « La gestion d’une entreprise agricole dans les 

http://www.animal-show.kiev.ua/en/posetitelyam/national-exposition-of-france-2018.html
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conditions des changements » ; 
- la visite du Pavillon France par Mme l’Ambassadrice de France qui a rencontré l’ensemble des 

sociétés exposantes. 
Pour la première fois, un cocktail de dimension européenne organisé en partenariat avec les organisations 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni a réuni plus de 300 participants dans une ambiance conviviale. L’édition 
2018 a enfin bénéficié d’un visitorat jugé de qualité : les organisateurs se sont réjouis d’une édition 
fréquentée par plus de 20 000 visites en progression de l’ordre de 10%. Les exposants français ont 
souligné la qualité générale des contacts noués sur ce salon. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous pour la prochaine édition de 2019 ! 

Bilan des récoltes oléagineuses en 2017 

Le ministère de la politique agraire et de l'alimentation a estimé le 7 février dernier que les récoltes de cultures oléagineuses avaient 
représenté 18,3 millions de tonnes en 2017. Les surfaces ont représenté 8,9 millions d'hectares pour un rendement moyen de 2 tonnes 
hectares. En 2017, 12,2 millions de tonnes de tournesol ont été récoltées sur 6 millions d'hectares (rendement de 20,1 quintaux / ha),, 3,9 
millions de tonnes de soja sur une surface de 2 millions d'hectares (rendement de 19,7 quintaux / ha), et 2,2 millions de tonnes de colza sur 
786 000 ha (rendement de 27,9 qx/ha). Les principales régions concernées par ces productions, sont, par ordre d'importance, Kirovograd 
(1,36 millions de tonnes), Dnipropetrovsk (1,31 millions de tonnes), Kharkiv (1,21 million de tonnes), Vinnitsa (1,2 million de tonnes), Odessa 
(1,10 millions), Poltava (1,07 millions de tonnes), et Khmelnytskyï (1,07 millions de tonnes). En 2016, les producteurs ukrainiens avaient 
récolté  un record de 13,6 millions de tonnes de graines de tournesol sur une surface de 5,87 millions d'ha. 

Bilan des récoltes de fruits en 2017 
Le ministère de la politique agraire et de l'alimentation chiffre les récoltes de fruits et baies réalisées en 2017 à 2 millions de tonnes, sur une 
surface de 194 000 ha. Le pays enregistre les résultats suivants : 1,25 million de tonnes de fruits à pépin (dont 1,08 millions de tonnes de 
pommes, sur 91 000 ha), 563 900 tonnes de fruits à noyaux sur 60 600 ha (dont 172 000 tonnes de cerises sur 19 800 ha, 200 000 tonnes 
de prunes sur 17 800 ha), 126 800 tonnes de baies sur 19 900 ha (dont les fraises à hauteur de 55 000 tonnes sur 7 800 ha), et 108 600 
tonnes de noix sur 13 500 ha. En outre, les récoltes de raisins ont atteint en 2017, 403 300 tonnes sur un vignoble de 40 300 ha.  

Progressions du spécialiste de la sauce tomate CHUMAK 
Chumak enregistre un bénéfice de 29,8 millions de grivnas en 2017. Après une perte de 167,6 millions de grivnas (près de 5,5 M€) en 2016, 
le groupe basé dans la région de Kherson (sud du pays) a enregistré un bénéfice de 29,84 millions (près d'1 M€). Le chiffre d'affaires est en 
progression et représente de l'ordre d'1 milliard de grivnas (30 M€). Le fond d'investissement Dragon Capital a reçu récemment l'autorisation 
de l'Agence anti-monopole de prendre le contrôle de plus de 50% de l'entreprise. Chumak a été créé en 1996 par l'entreprise South Food 
Company. Chumak produit des ketchups, sauces, jus de tomate, sauces tomate, mayonnaise, huiles végétales, conserves de légumes, et 
des pâtes alimentaires sous les marques Chumak et Daryna. 

Le groupe Céréales Ukraine fait parler de lui 
Le groupe Céréales Ukraine, basé à Kharkiv, a augmenté ses bénéfices de 27,4%, à 209 000 € sur un an. L'entreprise, qui appartient à 
100% à l'entreprise chypriote Cereal Planet, a réduit son chiffres d'affaires de 9,4% à 18,7 millions d'euros en 2017. Le groupe réunit les 
entreprises Ranok (Kharkiv, spécialisée dans la transformation des grains et l'exportation), Olimp (Kharkiv, produit et commercialise les 
céréales en Ukraine), et l'entreprise Silkhoskorm (district de Volchansk, produit de l'alimentation animale). Céréales Ukraine commercialise 
ses produits sous les marques Olimp, Kashka-Vkusniashka et Vershina Yakoti. 

La société AVIS va exporter ses œufs vers l’Union européenne 
Le service d'Etat de la sécurité alimentaire et de la protection du consommateur a annoncé que la société AVIS (élevage avicole de la région 
de Khmelnytskyï, ouest du pays), entité de l'agroholding Avangard, a été autorisée à exporter ses productions (œufs) vers le marché 
européen. 
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15ème conférence internationale Black Sea Grain  

18-19 avril 2018, Hôtel intercontinental, Kiev. Informations ici. 

7ème édition du salon Agroport LVIV, 19-21 avril 2018,   Informations ici. 

M. Alexandre Joseph a rejoint le groupe Mallteurop en tant que Directeur des affaires financières pour l’Europe de 
l’est. https://www.linkedin.com/in/alexandre-joseph-4138185/  
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