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La sécheresse se fait ressentir dans le sud de l’Ukraine 

L’Agence d’Etat de la météorologie a fait savoir fin juin que, dans le sud et le sud-est du pays, les pluies étaient 

tombées au cours du mois à des niveaux inférieurs de 30 à 50% du niveau normal. Les températures sont aussi 

plus élevées que les normales saisonnières et en conséquence, près de 30% des exploitations du sud du pays 

souffrent de la sécheresse. 

Les régions de Zaporojie et de Kherson seraient les plus touchées. Certains experts ont indiqué que l’impact 

pourrait être de l’ordre de 10 à 15% sur les récoltes du pays. L’union des organisations agraires du pays s’est 

montrée préoccupée pour la situation locale, en estimant que les productions pourraient être en chute de 50% 

dans le sud. En outre, de fortes pluies et de nombreux orages parfois violents se sont invités à la fin du mois de 

juin sur tout le pays, entrainant localement des dégâts dans les cultures. 

Le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation s’est voulu rassurant alors que les premières récoltes ont 

été initiées dans le courant de mois : à fin juin, elles ont couvert près de 900 000 ha, pour un rendement moyen de 

30,6 quintaux/ha. Reconnaissant que la sécheresse sévit sur 25% du territoire, les services du ministère estiment 

que son impact serait toutefois limité sur les récoltes totales de céréales, en raison du bon développement des 

plantes rendu possible par la disponibilité de l’eau dans les sols, les nappes phréatiques s’étant bien rechargées 

à l’issue de l’hiver. 

                                                                                                                                                            Bonne lecture ! 

10ème anniversaire pour Maïsadour en Ukraine 
A l’occasion de son 10ème anniversaire en Ukraine, Maïsadour a lancé sa nouvelle marque MAS Seeds et 
inauguré son nouveau siège social. La structure, organisée en partenariat avec l'Agro Holding AGRO-
REGION, est localisée à quelques kilomètres de l’aéroport de Boryspol, et intègre une nouvelle station de 
recherche. Tous les détails sont accessibles ici.  
Le groupe contrôle une usine de production de semences dans la région de Dnipropetrovsk d’une capacité de 
1 million d’unités de semences et dispose d’une base de multiplication de semences de 2600 ha pour les 
semences de maïs et de 900 hectares pour les semences de tournesol. 

Une action réussie de promotion des vins français – Business France 

Une dégustation professionnelle de vins français était organisée par Business France,  
pour le compte de la société Les Grands Chais de France. Cette dégustation s’est 
déroulée le 20 juin à l’hôtel Intercontinental, à Kiev. Les Grands Chais de France ont 
présenté à cette occasion près de 150 vins de différentes régions de France. 
Plus de 130 visiteurs, sommeliers et professionnels du marché de vins, ont pris part à 

l’évènement. Ils ont été notamment invités à voter pour désigner les meilleures bouteilles parmi 70 
appellations proposées par Les Grands Chais de France, mais encore indisponibles en Ukraine. 
Compte-rendu en image ici. 

39 millions de tonnes de grains exportées 
Au cours de la campagne commerciale juillet 2017 – juin 2018, les exportations de céréales ont atteint 39,4 millions de tonnes (MT) selon un 
bilan de ministère de la politique agraire et de l’alimentation. Les exportations de blé ont représenté 17,14 MT, le maïs 17,74 MT, l’orge 4,29 
MT et le seigle 36 800 tonnes. 412 400 tonnes de farines ont aussi été exportées. Pour mémoire, les prévisions pour cette campagne 
d’exportation, il y a encore un mois, étaient établies à 41 millions de tonnes. 
Les exportations en volume ont baissé de 10% par rapport à la campagne précédente, mais le chiffre d’affaires aurait augmenté de 6%. Les 
exportations de grains ont généré un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars selon le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation. 

Une visite d’étude sur les innovations technologiques en agriculture – Valeur Tech 

Organisée du 6 au 9 juin 2018, la visite d'étude du secteur ukrainien Agro Tech a impliqué une délégation de 6 start-ups (Karnott, Airinov, 
Carbon-Bee, Samsys, Piloter sa ferme et Wheather Measures) conduite par le cabinet Valeur Tech (en médaillon). Cette visite s'est terminée 
sur un bilan encourageant puisque chaque entreprise est repartie en France avec des contacts et de potentiels contrats à mettre en forme. 
Certains responsables ukrainiens rencontrés se sont déclarés intéressés à mettre en place des essais dans leurs champs.  
Une seconde visite est d'ores et déjà programmée courant juillet pour approfondir ces premiers contacts et poursuivre des visites de terrain. 
Cf. un petit compte-rendu de la France Agricole ici. 

http://wikiagri.fr/hubs/communiques-de-presse/maisadour-inaugure-un-important-centre-r&d-a-kiev-sur-le-site-de-son-partenaire-lagro-holding-ukrainienne-agro-region/18348
https://www.youtube.com/watch?v=gf1_5UHEhXc&feature=youtu.be
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/la-vie-des-start-ups-place-de-marche-en-blockchain-reseau-social-agri-et-start-ups-en-ukraine-1,4,136472205.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero#sd_source=&sd_id=
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Investissements en hausse dans l’agriculture 

Le ministère ukrainien de la politique agraire et de l’alimentation a récemment estimé que les investissements réalisés dans l’agriculture 
avaient représenté, au cours du premier trimestre 2018 10,522 milliards de grivnas (350 M€, soit une progression de 9,5% par rapport à la 
même période de l’année passée. En outre les investissements dans les outils de transformation agroalimentaires ont augmenté de 56% 
(aliments, boissons et tabac), pour atteindre 4,5 milliards (150 M€) sur la même période. 

Un mémorandum avec la Chine pour la coopération dans le secteur de l’aviculture 
Le chef du service d'Etat de la sécurité des aliments et de la protection des consommateurs, Volodymyr Lapa a annoncé avoir signé début 
juin un mémorandum d’accord avec les autorités sanitaires chinoises. Ce mémorandum fixe un cadre de coopération sur les questions 
sanitaires. Il prévoit que des échanges techniques se tiennent régulièrement pour mieux connaître les dispositions réglementaires des deux 
pays. L'objectif général de ce mémorandum vise à promouvoir les relations commerciales entre ces deux pays dans la filière avicole, Kiev 
espérant ainsi obtenir l'ouverture du marché chinois pour les produits de l'élevage avicole ukrainien. Une délégation d'auditeurs chinois 
pourrait se déplacer en Ukraine pour inspecter des élevages. Mais aucune échéance n'est connue à ce sujet. Les autorités ukrainiennes 
sont incertaines quant aux prochaines échéances, et très prudentes quant à la possibilité d'atteindre d'éventuels résultats. 

Une mission sur la formation continue des vétérinaires officiels 
Une mission du Directeur de l’Ecole nationale des services vétérinaires, Olivier Faugère, était organisée à Kiev 
les 27 et 28 juin pour expertiser les possibilités de coopération dans le domaine de la formation continue des 
vétérinaires officiels. Au menu, diverses réunions avec le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation, le 
Service d’Etat de la sécurité des aliments et de la protection des consommateurs, ou encore avec l'Université de 
Bila Tserkva et sa faculté vétérinaire. Les institutions ukrainiennes réfléchissent actuellement à la création d’un 
dispositif de formation professionnelle qui sera dédié à la mise à niveau des compétences et connaissances des 
vétérinaires fonctionnaires. 

Un manifeste pour réclamer la fin du moratoire sur les terres agricoles 
Le 21 juin dernier, l'Association des agroholdings ukrainiennes (UCAB) a signé avec 19 autres organisations, un manifeste pour obtenir la 
levée du moratoire sur la vente et l'achat de terres agricoles à partir du 1er janvier 2019, ce qui implique l’adoption d’une loi bien avant la fin 
de l’année en cours et les prochaines élections de 2019. Divers secteurs d'activité et cercles d’influence sont impliquées dans ce cadre : les 
signataires sont outre UCAB, le Centre pour la stratégie économique, l’Association ukrainienne de l’horticulture, l’Association ukrainienne 
des semences, Association des banques indépendantes, le Groupe consultatif stratégique pour l'appui aux réformes (SAGSUR), l’Union 
ukrainienne des droits de l'homme d'Helsinki (Association des 23 organisations des droits de l'homme), CASE Ukraine, Dragon Capital, Land 
Forsyth, Vox Ukraine, l’Ecole d'économie de Kiev (KSE), Easy Business, State Watch, l’Association des employeurs du complexe 
agroalimentaire et de l'alimentation de l'Ukraine, l’Union des entreprises ukrainiennes (SUE), la Société ukrainienne pour les libertés 
économiques, et le Centre pour le droit effectif. 
Le texte souligne en particulier que « le droit d'acheter des terres agricoles doit être exclusivement celui des citoyens ukrainiens et des 
entités juridiques ukrainiennes », il réclame la « création d'une agence de garantie de crédit et des conditions favorables à l'obtention de 
garanties externes » durant les premières années de formation du marché. Les signataires souhaitent limiter le « nombre maximum de 
terrains appartenant à une seule ou à plusieurs entités légales en tenant compte des liens de propriété et des contrôles possibles ». 
L’établissement « de prix de vente minimum » est demandé tout comme les modalités de "vente de terres domaniales et communales par le 
biais de procédures concurrentielles transparentes » ou encore la protection « des droits des locataires en cas de transfert de terrain à un 
nouveau propriétaire » et dans ce cas, "des conditions spéciales créées pour que les banques utilisent la terre comme garantie". 
Une étude d’UCAB publiée courant juin a mis en évidence que le nombre d’agroholdings continue de croitre en Ukraine. Ces exploitations 
géantes contrôleraient 29% des terres contre 25% en 2012. UCAB prévoit une progression continue des agroholdings dans le futur. 

Rostok-Holding va investir 2,5 M$ dans son développement en 2018 

L’agro holding Rostok – Holding est spécialisée dans les productions et le négoce de productions végétales, ainsi que la production et la 
commercialisation du lait. Les capacités de stockage de grains représentent 104 000 tonnes. L’entreprise contrôle une banque foncière de 
60 000 ha. Dans les régions du nord-est (Tchernigiv et Sumy), l’entreprise possède 5 fermes laitières. Le Chiffre d’affaires 2017  a atteint 53 
M$, l’Ebitda se chiffrait à 13,7 M$, les investissements à 8,8 M$. L’exercice 2017 a généré un bénéfice de 4,7 M$. Pour 2018, le groupe a 
prévu d’investir 2,5 M$ dans le développement des capacités de séchage de grains 1M$) et son parc de machines agricoles (1,5 M$). 

Ovostar, un des leaders ukrainiens des œufs et ovoproduits, investira 15M$ en 2018 
Le spécialiste de l’œuf, Ovostar, a annoncé la construction de deux élevages et de deux usines d’ici 2019 pour un investissement total de 
l’ordre de 15 M$. En 2018, l’entreprise projette de développer sa production d’œufs de 5,5% à 1,75 milliards d’œufs. 
En 2017, l’entreprise avait transformé 541 millions d’œufs (contre 407 En 2016).  
En 2017, le groupe avait commencé à exporter ses productions d’œufs dans l’Union européenne,  L’entreprise commercialise ses œufs sous 
la marque Yasensvit et ses ovoproduits sous la marque Ovostar. Le groupe est côté sur la bourse de Varsovie depuis 2011. Le bénéfice net 
au cours du premier trimestre 2018 a été communiqué à 7,329 M$, pour un chiffre d’affaires de 33,8 M$. Pour mémoire, le chiffre d’affaires 
pour l’ensemble de l’année 2017 avait atteint 98,7 M$ (+27% ou +21M$) générant un bénéfice net de 22,9 M$. Les recettes d’exportation 
avaient doublé en 2017 pour représenter 47 M$ sur l’année 2017. 

Delta Wilmar CIS construit une usine de trituration de soja à Yuzhny 
L’entreprise d’Odessa Delat Wilmar CIS a signé un mémorandum de coopération avec l’Autorité ukrainienne des ports maritimes pour la 
construction d’une usine de transformation des graines de soja, dans le port commercial de Yuzhny. Cet investissement représentera un 
montant de l’ordre de 150 M$.  Il est prévu de créer une unité de production d’une capacité de 2 000 tonnes par jour. Cette usine emploiera à 
termes 200 personnes. 

European Protein Ukraine va produire des additifs protéinés  
L’entreprise European Protein Ukraine a créé une unité de production d’additifs protéinés destinés aux mélanges d’aliments pour animaux. 
La capacité de production de l’usine est de 6 000 tonnes par mois. Les normes internationales ont été prises en compte dans la conception 
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de la chaine de fabrication afin de répondre aux exigences des clients nationaux et internationaux. Les principes d’un concept de production 
sans antibiotique ont été introduits. L‘usine est basée à Rokytne, dans la région de Kiev. Cette entreprise appartient au groupe Agrollife 
(région de Kharkiv, Est du pays). 

Milkiland initie les exportations de beurre vers la Chine 
Le groupe Milkiland, à travers ses filiales Milkiland Ukraine et Milkiland Intermarket, a signé un premier contrat de livraison de beurre à 
destination des consommateurs chinois. Le groupe fournit déjà sur ce marché des produits laitiers secs. En 2017, l’Ebitda du groupe 
s’inscrivait en hausse de 89% à 10,3 M€. Le groupe gère une dizaine d’unités de production en Ukraine, une usine en Russie (Ostankino) et 
en Pologne (Ostrowia). Les fromages sont commercialisés sous la marque Dobriana. 

Philip Morris Ukraine a investi 11 M$ dans une usine de Kharkiv 
Le fabricant de cigarettes a investi, en 2017, 11 M$ dans son usine de Kharkiv (Est du pays). Cet investissement a permis d’agrandir les 
capacités de production, de moderniser des entrepôts et lancer des produits innovants. Globalement, les investissements réalisés dans cette 
usine ont atteint un total de 347,8 M$. 40% des cigarettes produites sont destinées à l’exportation. La part de marché de Philip Morris 
International en Ukraine est de l’ordre de 27%. 

Ressources humaines  

 

 

A lire  

-  “Agricultural sector of Ukraine - Securing the global food supply”, National Investment Council, ici 

- “How technology is changing Ukrainian agriculture for better”, KYIV POST, ici  

- Stephane Derenoncourt: “I say bravo, SHABO!”, KYIV POST, ici 

- “Chicken Kiev Baron beats Brussels”, Politico, ici 

- “Ukraine $100 billion question: why is farmland sales issue so toxic? “, BUSINESS UKRAINE, ici. 

 

Agendas des manifestations  
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Tatiana Henry-Yakubovska, ex-CEO Limagrain Ukraine, décorée du Mérite agricole 
Tatiana Henry-Yakubovska, actuellement directrice générale de Limagrain Cereal seeds pour l’Amérique du Nord, a 
reçu le 9 juin dernier, à l’occasion d’un séjour à Kiev, les insignes de chevalier du mérite agricole des mains de Mme 
l’Ambassadrice de France Isabelle Dumont. Mme Henry a œuvré notamment entre les années 2008 à 2017, au 
développement du groupe LIMAGRAIN sur le marché des semences végétales en Ukraine, en tant que directrice 
régionale de LIMAGRAIN. Elle s’est aussi mobilisée pour présider l’association des entreprises semencières 
européennes en Ukraine entre 2014 et 2015, et s’est impliquée notamment pour favoriser une coopération avec 
l’Académie d’agriculture de France. 

Gilles Mettetal s’implique dans la gestion de grandes entreprises agricoles ukrainiennes 
Gilles Mettetal, ex-Directeur général des départements en charge de l’agrobusiness, des propriétés et du tourisme 
au sein de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), a rejoint courant juin le conseil de 
surveillance de l’entreprise ukrainienne de négoce NIBULON et intégré le conseil de direction de l’agroholding 
ASTARTA.  
 

Le Bureau Business France de Kiev organise, du 30 octobre au 1 novembre 2018, le Pavillon 
France sur le salon INTERAGRO. L’édition 2018 consacrée essentiellement aux machines et 
équipements agricoles associera également toute la filière grains (récolte, stockage et 
traitement du grain). Un focus sur les nouvelles technologies appliquées à l’agriculture est 

également prévu dans le cadre de cette édition. Toute information utile ici. 

https://www.slideshare.net/OfficeNIC/invest-in-ukraine-agriculture-sector
https://www.kyivpost.com/technology/how-technology-is-changing-ukrainian-agriculture-for-better.html
https://www.kyivpost.com/business-wire/stephane-derenoncourt-i-say-bravo-shabo.html
https://www.politico.eu/article/ukrainian-chicken-oligarch-makes-bid-for-eu-market/
http://bunews.com.ua/investment/item/ukraines-1oo-billion-question-why-the-issue-of-farmland-sales-so-toxic
mailto:nicolas.perrin@dgtresor.gouv.fr
https://export.businessfrance.fr/ukraine/001PRG-26789+interagro-2018-pavillon-france-en-ukraine-sur-le-salon-de-l-agriculture-cerea.html

