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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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La Cour constitutionnelle suspend le réexamen de la loi sur le marché des terres agricoles   
Le 9 novembre, la Cour constitutionnelle a reporté pour la deuxième fois en une semaine une révision de 
la loi sur le marché des terres agricoles adoptée au printemps dernier. En effet, quatre juges ont refusé de 
prendre part au travail de la Cour, considérant qu’il était impossible d’examiner des procédures 
constitutionnelles spécifiques tant que l’activité de cette Cour ne reviendrait pas à la normale.  

La réforme agraire ukrainienne contribue à la mise en œuvre de l’Accord d’association avec l’UE      
02 déc – L’UE a publié un rapport sur la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Ukraine et l’UE, 
pour la réunion du Conseil d’association UE-Ukraine du 8 décembre. Plusieurs développements « positifs 
» ont été soulevés à l’instar de la réforme agraire et du développement du secteur numérique. Concernant 
la lutte contre la corruption et la protection de l’Etat de droit «des efforts supplémentaires sont nécessaires». 

Le Business ukrainien se prononce pour la révision de l’Accord d’association 
19 nov - la majorité des sociétés ukrainiennes se prononce en faveur de la révision de la partie commerciale 
de l’Accord de l’association avec l’UE. Selon Nazar Bobytzkyi, directeur du bureau bruxellois de 
l’ « Ukrainian Business & Trade Association », deux objectifs sont visés : améliorer les conditions d’accès 
au marché de l’UE et protéger le marché ukrainien contre une concurrence déloyale. 

Les céréaliers se prononcent pour les normes européennes dans l’utilisation des pesticides 
19 nov - L’Association céréalière d’Ukraine appelle le gouvernement à accélérer l’adoption des normes sur 
l’utilisation du chlorpyriphos et du chlorpyriphos-méthyl conformément à celles de l’UE. Elle s’impose suite 
à la décision du 13 novembre de la Commission européenne sur la diminution des seuils de présence de 
ces substances qui ne doivent pas dépasser 0,01 mg/k dans les céréales et les produits transformés tels 
que les huiles végétales. La majorité des pays ayant déjà interdit l’utilisation de ces matières actives, cette 
adoption conditionne le futur accès aux marchés internationaux des céréales ukrainiennes. 
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Projet d’amendement à la loi sur les «pesticides et les produits agrochimiques» pour simplifier leur 
utilisation  
03 déc - le parlement a adopté un projet d’amendement à la loi sur les « pesticides et les produits 
agrochimiques » qui simplifierait l’utilisation de pesticides, leur stockage, leur commerce et leur transport. 

Un projet de loi en soutien au bio sachant que l’Ukraine est le 2ème fournisseur de produits bio à l’UE 
Le Parlement a voté le projet de loi  № 3925 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68504) 
qui prévoit un soutien à l’agriculture biologique via des subventions calculées selon les surfaces exploitées 
et/ou le nombre de têtes de bovins et au travers d’un remboursement jusqu’à 30 % du coût de la 
certification en bio, des produits phytosanitaires et engrais autorisés, des semences.  

Le ministère de l'Économie prévoit d'enregistrer dix nouvelles marques géographiques en 2021 
20 nov - Le ministère du Développement économique et de l'Agriculture enregistrera dix nouvelles 
indications géographiques (IG) en 2021, a déclaré le vice-ministre Oleksandr Romanyshyn. "Nous prévoyons 
dix autres IG qui créeront des conditions préalables au développement du tourisme là où elles sont 
enregistrées … des initiatives qui attirent l'attention des touristes et des investisseurs ». 
 

 

L'indice des prix des produits agricoles de l'Ukraine s'est élevé à 118 au T3 2020 
21nov - au troisième trimestre 2020 (juillet-septembre), l'indice des prix des produits agricoles vendus par 
les entreprises agricoles ukrainiennes s’est élevé à 118 par rapport à 2019 (base 100). En particulier, l’indice 
des prix des produits végétaux atteint 121 tandis que celui des produits animaux augmente plus faiblement 
(à 102). Pour mémoire, au troisième trimestre 2019, l'indice des prix agricoles de l'Ukraine s'élevait à 105 
par rapport à la même période en 2018. 

Le prix des céréales et légumineuses de la campagne 2020/2021 en forte hausse 
Les prix des céréales et légumineuses de la campagne 2020/2021 sont en forte hausse sur le marché 
ukrainien de 54 à 58% ; celui du maïs flambe : +78%. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, 
notamment, la demande élevée de blé de la part des importateurs (en particulier Egypte). 

Le prix de l’orge de la campagne 2020/2021 en forte hausse   
23 nov - La semaine 16-22 novembre, les prix de l’orge dans les ports ukrainiens (terrain СРТ-port) ont 
augmenté en raison des demandes chinoises et des EAU. Au 19 novembre le prix s’établit entre 207 et 218 
euros/t en СРТ-port. Depuis le début de la saison, l’Ukraine a exporté 3,4 M t d’orge (81% de son potentiel). 

 

La production d’huile de soja en Ukraine en baisse   
De janvier à octobre 2020, l’Ukraine a produit 204 mille tonnes d’huiles de soja brut, soit une baisse de 
17% par rapport à 2019. En octobre, elle en a produit 16 mille tonnes, soit -26 % par rapport à 2019.  

Les stocks de graines et d’huile de tournesol en Ukraine en baisse   
Au 1er novembre, les stocks de graines de tournesol s’élèvent à 8,8 millions de tonnes. Ils ont baissé de 17 
% par rapport à l’année précédente. A cette date, les entreprises de transformation d’oléagineux ont 
constaté une baisse de leur stock d’huile de tournesol de 18% par rapport à 2019. Pour mémoire, l’Ukraine 
est le 1er producteur et le 1er exportateur mondial d’huile de tournesol. 
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Construction d’une usine d’extraction d’huile de tournesol 
Une usine d’extraction d’huile sera construite dans la ville de Volniansk, oblast de Zaporijjia. Sa capacité de 
500 t/j reposera sur un ensemble d’installations dédiées à la réception, au stockage et à la transformation 
des graines de tournesol, huile et tourteaux. La société ukrainienne «PARADISE XXI» la construira.  

L’Ukraine a récolté 62,5 millions de tonnes de céréales 
Au 30 novembre, les ukrainiens ont récolté 80,9 Millions de tonnes (Mt) de grains (dont 62,5 de céréales), 
sur 23,8 millions d’ha (M ha), soit 98% de la superficie prévue, a déclaré le Ministère de l’économie, du 
commerce et de l’agriculture. Ci-après, les chiffres pour les principales cultures : 

 Maïs  26,8 Mt sur 5,1 M ha (94% récoltés), 
 Tournesol  13 Mt sur 6,4 M ha (100% récoltés), 
 Soja    2,8 Mt sur 1,3 M ha (99% récoltés), 
 Millet       244 000 t sur 150 mille ha (100 % récoltés), 
 Sarrasin      106 000 t sur 78 mille ha (100 % récoltés). 

L’Ukraine termine les semis des cultures d’hiver 
Au 30 novembre, l’Ukraine a semé ses cultures d’hiver sur 8 millions d’ha (97% des prévisions) dont 81 
mille ha semés la dernière semaine. Le tableau suivant détaille les surfaces semées.  

Céréales En Ukraine En France (10 décembre) 
 Surface (en ha) Semé au 30 nov Quand 100% sera semé  Surface (en ha) 100% semé 

Blé 6,03 Millions 99% 6,09 Millions 4,93 Millions 
Orge 939 mille  99% 948 mille 1,26 Millions 
Colza 880 mille 87% 1,01 Millions 1,12 Millions 
Total   8,18 Millions 7,31 Millions 

 
Des exportations de céréales et d’oléagineux en très légère baisse, mais qui cachent une disparité 
Les exportations de céréales et oléagineux ont baissé de 1,7% jusqu’en octobre en glissement annuel, à 
17,6 milliards de dollars, rapporte l’UCAB. Les tendances de ces principales exportations étaient : huile de 
tournesol (+21%), blé (+6%), orge (+37%), maïs (-12%), soja (–48%), colza (–29%). 

Les exportations de maïs mises en cause par les éleveurs de porcs et de vaches laitières  
Les éleveurs exigent que les exportations de maïs soient limitées afin d’éviter la hausse du coût des 
aliments pour bétail. L’Association des éleveurs de porcs a adressé au Premier-ministre un courrier qui 
demande d’inclure le maïs dans le Mémorandum sur les volumes des exportations des céréales. De leur 
côté, les producteurs du lait demandent la révision des prix de toutes les matières composant la ration des 
animaux car leur augmentation réduit dangereusement la rentabilité des élevages laitiers.  

Le rythme d’exportation du blé ukrainien est conforme aux conditions du Mémorandum     
Le rythme des exportations du blé ukrainien montre que son volume final en 2020/21 ne dépassera pas 
les 17,5 Millions de tonnes du protocole d’accord signé par les acteurs du marché céréalier et le Ministère, 
a déclaré le 30 novembre le vice-ministre, Taras Vysotskyi, qui a précisé : « l’Ukraine a déjà exporté 67% du 
volume prévu dans le Mémorandum, soit 11,8 millions de tonnes, dont 7,9 de blé de mouture ». 

Une opposition à l’adoption d’un projet de loi sur le contrôle des prix des céréales 
Le 9 novembre, l’Association ukrainienne des céréales s’est opposée à l’adoption d’un projet de loi sur les 
modifications apportées à la Loi de l’Ukraine sur le grain et le marché des céréales en Ukraine concernant 
le contrôle des prix des ressources céréalières de l’Ukraine N°4277 du 28 octobre 2020. Ce marché 
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concerne plus de 20 entreprises qui couvrent environ 80 à 90 % des exportations. La concurrence loyale 
entre eux optimiserait le commerce et l’efficacité de la production céréalière et des exportations. 

Les exportations de graisses et d'huiles animales et végétales vers l'UE ont augmenté de 23,7% 
De janvier à septembre 2020, l'Ukraine a vendu des graisses et huiles d'origine animale ou végétale pour 
une valeur de 1,34 milliard de dollars, soit une progression de +23,7%. 

L’Ukraine a exporté un volume record de tourteaux  
D’octobre 2019 à août 2020, l’Ukraine a exporté 4,1 millions de tonnes (Mt) de tourteaux, soit +10% par 
rapport à la campagne précédente. 20 pays en achètent, dont Chine, France, Turquie, Espagne et Maroc. 
Les tonnages chinois et indiens augmentent et ceux de l’UE baissent, dont Pays-Bas (-71%). Les plus 
grosses agroholdings exportatrices sont : «Kernel» (0,99 Mt), «Bunge» (0,67 Mt) et Alfa Trading (0,27 Mt). 

Croissance des légumes importés par le marché ukrainien 
22-nov – le marché des légumes en Ukraine est principalement approvisionné par des produits nationaux. 
Cependant, la part des légumes importés sur le marché ukrainien en 2020 a augmenté. Alors que cette 
part atteignait jusqu’à 3,5% l’an dernier, elle a représenté environ 11% au premier semestre 2020. 

 
Un objectif de triplement en 2025 du tonnage transporté via le Dniepr : 30 millions de tonnes d’ici à 2025 
Après 12 ans de discussions, le parlement a adopté le 3 décembre un projet de loi d'aménagement fluvial 
visant à tripler le fret transporté sur le Dnipro, jusqu’à 30 millions de tonnes d'ici 2025. Les navires passeront 
librement via les six écluses du fleuve. Pour moderniser les infrastructures des rivières, un «Fonds pour les 
voies navigables intérieures» sera créé, financé en grande partie par les droits d’accise sur le carburant. À 
la fin de l'ère soviétique, 60 millions de tonnes de marchandises circulaient chaque année sur le Dnipro. 

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons 
- Guide BUSINESS France « Où exporter en 2021 ? »  Le guide « Agro, Où Exporter en 2021 » sorti fin octobre 

est téléchargeable en cliquant sur le lien https://www2.businessfrance.fr/AGRO-OU-EXPORTER-2021 

- 9 décembre 2020, en ligne, Zoom : Forum de miel "Ruche dorée 4.0", 4-e édition du rendez-vous annuel 
des apicultures ukrainien. Plus d’information et inscription : https://ucci.org.ua/events/forums-and-
conferences/natsionalnii-medovii-forum-zolota-pasika-4-0, 

- le 22 janvier 2021 à Kiev, le forum Ukrainien sur le stockage des grains, ELEVATOR, sera dédié au stockage, 
au traitement, à la logistique et au commerce des céréales. Mille participants de plus de 400 entreprises et 
organisations d'Europe centrale et orientale, CEI, attendues, https://grain-elevator-forum.com/, 

- du 16 au 18 février 2021 à Kiev, le Pavillon France sur Agrospring est maintenu, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’à mi-décembre via le site: https://extranet-btob.businessfrance.fr/agrospring2021-
pavillonfranceelevageequipementsagricoles-ukraine/. NB : les entreprises sont éligibles au  Chèque 
Relance Export qui permet de couvrir jusqu’à 50 % des frais de participation au Pavillon France. 
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