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Une avancée importante pour la protection du Cognac en Ukraine 

Le projet d’assistance technique de l’Union européenne intitulé "Soutien au développement d'un système 

d'Indications Géographiques en Ukraine", qui mobilise notamment des experts français sur certaines de ses 

composantes, vient d’enregistrer en janvier 2019 une avancée importante en faveur de la fin de l’usurpation de 

l’appellation d’origine protégée cognac sur les bouteilles de brandy ukrainien. En effet, l’association ukrainienne 

des producteurs d’alcools a donné son feu vert à la préparation, dans le cadre de ce projet, de la reconnaissance 

d’une indication géographique protégée (IGP) ukrainienne visant à protéger ses eaux de vie fabriquées à partir 

de vin en Ukraine.  

Dans ce contexte, le projet a organisé une série de hackathons dans huit villes du pays (Kiev, Kharkiv, Lviv, 

Uzhgorod, Odessa, Dnipro, Kherson et Mikolaev) ayant regroupé des producteurs, étudiants, chercheurs, 

professionnels du secteur ou simples citoyens passionnés qui a permis de dresser une première liste de près de 

deux cents dénominations les plus adaptées et sonnant le mieux aux oreilles des consommateurs. Apres un tri 

sommaire, une liste plus courte a été établie, soumise à un sondage par internet auprès du grand public. Ce 

sondage, organisé jusqu’au 13 janvier 2019 a été particulièrement bien suivi puisqu’il a mobilisé la participation 

de 16 000 internautes. Les résultats du sondage ont montré que les termes Brandy ukrainien ou Brandy 

d’Ukraine étaient de loin les plus appréciés (25,6%) devant Bourchtyn ou Bourchtynok ou Bourchtynyak (dont 

l’origine du terme provient du mot ambre) (9,4%), Gayster (8,5%), Kyanok (7,9%) ou encore Doubovyk ou 

Doubnyar (dont l’origine provient du mot chaine) (7,2%). 150 propositions avaient été formulées pour ce 

sondage, dont certaines proposition intéressantes ont recueilli des scores inférieurs : Brounat (dont l’origine 

provient du mot brun) (5,3%), Kannouk (4,5%), Ukrnyak ou Ukranyak (4,3%), Sontsedar ou Sundar ou Vindar 

(issus des mots soleil et vin) (3,3%) ou encore Brevis (3%). 

Le Ministère de la politique agraire et de l’alimentation d’Ukraine et les producteurs ukrainiens de brandy ont 

prévu à la suite de ce sondage d’organiser de nouvelles réunions pour progresser dans l’élaboration de la future 

indication géographique protégée qui remplacera à terme la dénomination Cognac sur les bouteilles de brandy 

produites en Ukraine. Le projet de la commission européenne progresse très bien au regard de ses objectifs 

puisque, outre cette avancée importante sur le cognac, et à la suite de la soumission au Ministère du 

développement économique et du commerce d'une proposition d'enregistrement d'une appellation géographique 

"Bridza Hutsul de brebis" (voir Lettre agricole N° 21) une dizaine de produits (divers vins, pastèque de Kherson, 

cerise de Militopol, miel des Carpates, liqueur de cerise de Lviv, alcool de pomme de Ternopil) ont été 

sélectionnés pour bénéficier d’un appui en vue de présenter une demande de reconnaissance d’IGP. 

Olga Trofimtseva, nommée Ministre de la politique agraire et de l’alimentation 

 

Un projet de plan de soutien au développement des silos à grains 

A la suite de la récolte record de 2018, le gouvernement prépare un plan pour soutenir la construction de nouveaux silos à grains. 30 millions 
de dollars seraient ainsi réservés pour accompagner la création de 2 millions de tonnes de capacités nouvelles de stockage. L’entreprise 
Grain Alliance (centre du pays) a déjà annoncé ses intentions de développer des projets de construction de silos pour 100 000 tonnes. 

Le Cabinet des Ministres a annoncé mercredi 6 février qu’il était mis fin aux fonctions de M. Maksym 
Martynyouk, nommé Ministre de la politique agraire et de l’alimentation par intérim le 28 novembre 
dernier. Cette décision a été prise à sa demande, alors qu’il a annoncé souhaiter quitter le ministère 
afin de s’investir en politique et de se mobiliser pleinement dans le cadre des prochaines élections 
présidentielle et législatives dans la région de Vinnitsa.  
Olga Trofimtseva qui était vice-ministre depuis le 9 septembre 2016 en charge des questions 
d’intégration européenne et des relations internationales a été nommée pour lui succéder. 
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Essor du distributeur Epicenter dans l’agriculture 
Epicenter a annoncé début janvier la signature d’un contrat avec l’entreprise polonaise Feerum pour la construction de 5 silos à grains pour 
une capacité totale de 725 000 tonnes. Le montant investit atteindrait 50 millions d’euros. Epicenter a développé l’activité agricole au cours 
des trois dernières années en investissant 150 millions de dollars. Le groupe contrôle 111 000 ha (dans les régions de Vinnytsia, Khmelnitski, 
Ternopil, Tcherkassy et Kiev) ainsi que 20 fermes d’élevage. Le volume de grains collectés en 2017-2018 a représenté 760 000 tonnes. 
Fondé en 2003 par Halyna et Oleksadr Hereha, Epicenter est à l’origine une entreprise de distribution. 

Les exportations agroalimentaires d’Ukraine ont augmenté de 5% en 2018 
Les exportations agroalimentaires ont enregistré un chiffre d’affaires de 18,8 milliards de dollars en 2018 selon le Ministère de la politique 
agraire et de l’alimentation. Les premiers clients de l’Ukraine sont l’Inde (1,8 milliards de dollars, la Chine 1,2 milliard de dollars, suivie par les 
Pays-Bas (1,2 milliard), l’Espagne (1 milliard) et l’Egypte (890 millions). 

Progression dynamique des échanges commerciaux agroalimentaires Ukraine – UE 

En 2018, l’Ukraine a augmenté les exportations de ses produits agro-alimentaires vers les pays de l’Union européenne de 8,6% par rapport à 
2017, pour atteindre 6,3 milliards de dollars. Selon les données du Ministère de la politique agraire et de l’alimentation, les trois premiers 
postes d’exportation sont les céréales (2,2 milliards de dollars), les graines oléagineuses (1,1 milliards) et les huiles végétales (1,1 milliard). 
Les premiers clients de l’Ukraine sont les Pays-Bas (1,2 milliards de dollars), l’Espagne (1,04 milliards), l’Italie (738 millions), l’Allemagne (667 
millions et la Pologne (656 millions). Dans l’autre sens, l’Ukraine a importé pour 2,7 milliards de produits agroalimentaires en provenance de 
l’UE. Les principaux fournisseurs européens de ‘l’Ukraine sont la Pologne (556 millions), l’Allemagne (492 millions, l’Italie 276 millions et la 
France (242 millions) et l’Espagne 147 millions). 

Agrogénération se sépare de 28 500 ha de terres agricoles 

L’agroholding Agrogénération met en vente 28 500 ha de terres agricoles dans les régions de Ternopil et Jytomyr, pour environ 19 M€. 
L’entreprise a annoncé le 31 janvier 2019 avoir signé des accords de vente qui couvrent 27% de sa surface agricole. Ce montant inclut les 
droits de location des terrains, tandis que les matériels et équipements devraient faire l’objet d’autres ventes. A la suite de ces transactions, 
l’agroholding continuera d’exploiter 80 000 ha dont 10 000 ha dans la région de Lviv, et 70 000 ha dans les régions de Sumy et Kharkiv. 

L’agroholding Ristone lance un complexe de production d’huile de tournesol 
RIstone a annoncé avoir accusé réception d’un nouveau complexe de transformations de graines oléagineuses pour une valeur de 350 
millions de grivnas. Cette infrastructure est localisée dans la région de Dnipro (centre sud du pays), à Perepelyne. 
Cette usine disposera d’une capacité de traitement de 640 tonnes par jour de graine de tournesol. Ristone est un groupe qui exploite 60 000 
ha localisées dans les régions de Kharkiv et Dnipro, ainsi que trois silos, un moulin à grain, et 4 boulangeries. 

Nibulon a annoncé l’acquisition de l’usine de poissons de Mykolaiv 

L’agroholding Nibulon a annoncé l’acquisition de l’entreprise de fabrication de conserve de poissons Ochakiv à Mikolaiv. Le groupe familial 
projette d’investir dans cette entreprise afin de la moderniser mais aussi dans l’infrastructure portuaire d’Ochakiv pour la création d’un 
nouveau complexe portuaire. Nibulon annoncé régulièrement des projets de grande envergure dans cette filière. L’entreprise a exporté 4,65 
millions de tonnes de céréales et graines oléagineuses en 2016/2017. Elle prévoit d’atteindre 8 millions de tonnes exportées en 2018/2019. 

Prises de poissons et produits de la mer en baisse de 25% en 2018 

En 2018, les prises de poissons et produits de la mer ont atteint au total (mer et eaux intérieures 61500 tonnes soit une baisse de 25%) ou 20 
500 tonnes entre 2017 et 2018. L’association des pêcheurs d’Ukraine identifie 400 entreprises de pêches qui ont réalisé en 2018 pour 41 500 
tonnes de pêche dont 8330 tonnes dans la mer noire et 16150 tonnes dans la mer d’Azov. Seulement 45 bateaux de pêches opèrent en Mer 
d’Azov. L’Ukraine consomme environ chaque année 400 000 tonnes de poissons et produits de la mer dont 85% sont importées. 

25 M$ pour le développement de l’activité de Niva (secteur porcin) 
La banque européenne de reconstruction et de développement a décidé courant janvier d’allouer un prêt de 12,5 millions de dollars à 
l’entreprise Niva pour le développement de ses installations d’élevage et la création d’une usine de transformation dont les capacités se 
chiffrent à 240 cochons par heure. Ce financement est alloué dans le cadre du fond FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for 
Climate Change). Il s’ajoute au crédit de 12,5 millions de dollars accordé par IFC. Basé à une heure de route à l’Est de l’aéroport international 
de Kiev, le groupe NIVA exploite 23 000 ha de terres pour la production de maïs 

La mauvaise gestion des terres agricoles appartenant à l’Etat pointée du doigt  
Un article du journal Ekonomitchna Pravda publié fin janvier 2019 met en évidence la mauvaise gestion des terres agricoles relevant de la 
propriété de l’Etat. Il est affirmé que les institutions ukrainiennes ne contrôlent pas l’utilisation de la plupart des terres agricoles exploitées par 
des entreprises publiques qui sont réputées pour leur incapacité à générer des bénéfices agricoles. Parmi les 10,5 millions d’hectares des 
terres agricoles appartenant à l’Etat Ukrainien (sur une surface agricole utile de 42 millions ha), seulement 1,4 million ha sont mis 
officiellement en location, dont 100 000 ha sont loués selon des prix établis dans le cadre de marché aux enchères. Les informations 
officielles disponibles dans le cadre du Géocadastre ne concerneraient qu’1,6 million ha. A la fin du mois de décembre 2018, 9 millions 
d’hectares restent gérés directement dans le cadre de la propriété de l’Etat, à la suite du transfert de gestion de 1,5 million ha placés ainsi 
sous le contrôle de 650 collectivités territoriales. 
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