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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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Deux mémorandums pour réguler le prix de l’huile de tournesol, du pain et de la farine  
Deux projets de mémorandums entre le Ministère de l’économie, du commerce et de l’agriculture de 
l’Ukraine et les participants aux marchés de détail proposent de fixer les prix de détail du beurre et du 
pain/farine, jusqu’au 1er juillet 2021. Les participants sont d’accord pour : 
• plafonner le prix de vente de l’huile de tournesol dans les chaînes de vente au détail au 1er mars 2021, 
• veiller à ce que l’offre domestique d’huile de tournesol réponde à la consommation intérieure,  
• faire tous les efforts possibles pour stabiliser les prix au détail de l’huile de tournesol, 
• continuer le dialogue afin d’améliorer le système d’échange d’information. 
Lors de la réunion avec des producteurs d’huile de tournesol, le ministre a averti : « si un compromis sur les 
prix ne pouvait être trouvé, il serait possible de restreindre les exportations de ces marchandises ».  

Réforme agraire : le parlement examine environ 3 000 amendements au projet de loi 
Le projet de loi n°2194 porte modification du Code foncier de l'Ukraine sur la simplification des procédures 
et la réforme institutionnelle, visant notamment à éliminer les risques de corruption. Le document 
comprenant environ 3 000 amendements prévoit la réduction des responsabilités du Géocadastre 
ukrainien dans la gestion des activités cadastrales et des données géospatiales. L'une des propositions les 
plus controversées supprime l'interdiction d'acquérir des terres par des étrangers. 

Réforme agraire : une opposition parlementaire sur la vente de terres ukrainiennes aux étrangers 
La cheffe de file emblématique du parti d’opposition Batkivtchyna, Yulia Tymoshenko, a déclaré à propos 
du projet de loi sur le marché foncier : « Vendre des terres ukrainiennes à des étrangers est contraire aux 
intérêts de sécurité nationale de l’Ukraine ». La députée a souligné : "L'Ukraine ne fera pas de profit de ses 
terres, elle perdra des millions d'emplois, elle ne pourra pas collecter des matières premières agricoles et les 
transformer en produits alimentaires finis, elle sera privée de centaines de milliards d'euros de revenus". 
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La commission agricole et agroalimentaire du parlement attribue des soutiens financiers aux agriculteurs 
pour 2021 
Les députés distribuent en 2021 des soutiens agricoles s’élevant à 120 millions d’euros destinés à : 
compenser partiellement le coût de l’équipement produit localement, des activités du complexe agro-
industriel en rendant les prêts moins chers, développer de l’horticulture, de la viticulture et du houblon, 
développer l’agriculture et notamment l’élevage et la transformation agricole. En outre, cinq millions 
d’euros financeront ces nouveaux programmes: assurance agricole, indemnisation des pertes de récoltes 
dans la région d’Odessa, irrigation, production biologique, développement de la pomme de terre, cultures 
de niche. 

L’Ukraine a enregistré un projet de loi sur l’irrigation 
Le Parlement a inscrit le projet de loi 5202 « Sur les organisations d’utilisateurs d’eau et la stimulation de 
la remise en état des terres irrigables» qui vise notamment à établir des règles claires pour investir, 
moderniser l’efficacité de l’utilisation des systèmes et augmenter la zone irriguée.  

 
Semis de printemps : 106 mille hectares dont 98 à Kherson (orge [84], petits pois [10], blé et avoine [2]) 
Au 25 mars, les cultivateurs ukrainiens des régions de Kherson, Donetsk, Zakarpattya et Mykolayiv ont 
semé 106 mille hectares. Au total, 28,1 millions ha devraient être récoltés en 2021 en Ukraine dont la 
majorité sera semée au printemps : 7,6 de céréales de printemps, 6,4 de tournesol, 1,4 de soja, 0,2 de 
betterave à sucre. 

Kernel, le 1er producteur mondial d’huile de tournesol produit 50% de son énergie 
Kernel, le plus grand producteur mondial d’huile de tournesol, est à mi-chemin d’un projet de 169 millions 
de dollars visant à construire des centrales de cogénération et des centrales électriques dans ses six usines 
de broyage de graines oléagineuses. La moitié de son énergie provient de ses sources renouvelables.  

MHP Agroholding, le plus grand producteur de poulet d’Ukraine prévoit d’ouvrir 2 000 magasins  
MHP prévoit, d’ici fin de 2023, d’ouvrir : 2 000 « Meatmarkets » occupant environ 30% du marché dans le 
segment « magasin à la maison », un réseau «Dans le secret des Chefs» et un département R&D. Olena 
Kosyuk, directrice recherche et développement et épouse du président de MHP, Yuriy Kosyuk, a déclaré : 
«Nous développerons des produits transformés, étudierons les goûts des segments de consommateurs,…». En 
plus de la viande, il sera possible d’acheter dans ces magasins des biens connexes. 40% de la gamme de 
nouveaux magasins seront couverts par MHP, les 60% restants par des fournisseurs tiers.  

Le groupe mexicain Grupo Bimbo envisage de construire une boulangerie dans la région de Kiev 
Le Mexicain Grupo Bimbo projette d’investir dans la cuisson de petits pains pour McDonald’s à Fastiv. Son 
unité, Bimbo QSR Ukraine, a déjà acheté en 2018, la boulangerie East Bolt à Dnipro pour McDonald’s. 

L’élevage ralentit la production agricole ukrainienne en janvier 2021 
La baisse de la production agricole en janvier 2021 s’explique notamment par la faible rentabilité de son 
élevage, principalement en raison de la hausse des prix des aliments pour animaux et d’épidémies de 
maladies animales. Les baisses de production en janvier 2021 par rapport à l’an passé concernent les : 

 43 000 PME agricoles et 160 agroholdings, baisse de 7% 
 cinq millions de familles micros fermes familiales d’autosubsistance, baisse de 4%. 
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L’Ukraine a réduit sa production laitière de près de 5 % au cours des deux mois de 2021 
En janvier-février 2021, l’Ukraine a produit 1,56 millions de tonnes de lait, soit une baisse de 4,8% par 
rapport à l’an passé. Les grandes sociétés en ont produit 434 mille tonnes, soit une légère baisse de 0,9%. 
Les micro-fermes d’autosubsistance en ont produit 621 mille tonnes (contre 671 l’an passé), soit une baisse 
de 7%. Les micro-fermes d’autosubsistance produisent 59% du lait ukrainien et les grandes sociétés 41%.  
Le marché se caractérise par une pénurie de lait cru, générant une forte incertitude quant aux perspectives 
d’avenir.  

La production d’œufs en Ukraine a chuté depuis le début de l’année  
En janvier-février de cette année, 2 milliards d’œufs ont été produits en Ukraine, soit 16% de moins qu’à la 
même période de l’année dernière (2,4 milliards d’unités). La production d’œufs par les grandes 
entreprises-sociétés de l’Ukraine a diminué de 23% pour s’établir à 1,2 milliards d’unités contre 1,6 en 
janvier-février 2020. Les micro-fermes d’autosubsistance familiales ont légèrement réduit leur production 
d’œufs de 1% à 792 millions d’unités. Les micro-fermes d’autosubsistance produisent 40% des œufs 
ukrainiens et les grandes sociétés 60%.     

Le nombre de volailles dans les entreprises agricoles en Ukraine a diminué de 9 %  
L’Ukraine compte 109 millions de volailles dans les très grandes entreprises agricoles soit une diminution 
de 9% du nombre de têtes, par rapport à 2020. Le nombre d’élevages de volailles dans les micros fermes 
familiales d’autosubsistance s’établit à 81 millions de têtes, soit une baisse de 1,5%.  

L’Ukraine qui a réduit ses exportations de poulet vers l’UE de 19 % en 2020 en réexporte depuis le 20 mars  
En 2020, l’Ukraine a réduit l’exportation de poulet vers les pays de l’UE à 108 mille tonnes. Ce chiffre est 
inférieur de 19 % à celui de 2019. L’UE ayant reconnu le zonage de l’Ukraine pour la grippe aviaire, l’Ukraine 
fournit à nouveau des produits avicoles de ses zones non infectées aux pays de l’UE depuis le 20 mars.  

La Chine prévoit d’augmenter ses approvisionnements en nourriture ukrainienne 
Lors de sa rencontre avec la vice-Première ministre pour l’intégration européenne et euro-atlantique de 
l’Ukraine, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine a déclaré : « La Chine souhaite augmenter 
ses achats de produits alimentaires ». Elle a dit: « nous souhaitons aussi maintenir la dynamique du 
commerce avec la Chine, en y ouvrant de nouveaux marchés de produits de base et en poursuivant le dialogue 
sur la mise en œuvre de projets d’investissement ». Ils ont convenu d’accélérer l’élaboration de leur feuille 
de route dans le cadre de la route de la soie. Ce programme permet aux entreprises ukrainiennes coopérant 
avec des chinois de recevoir un soutien administratif chinois et l’accès à des projets de financement. 

L’Ukraine prévoit d’augmenter ses exportations agricoles vers le Qatar  
Le ministre de l’économie ukrainien a déclaré : «l'Ukraine met tout en œuvre pour garantir un 
approvisionnement ininterrompu en produits alimentaires des marchés étrangers ». Il est prévu d'élargir la 
gamme, notamment via une hausse des exportations de céréales, de produits avicoles, d'huile végétale. 

L’Ukraine a ouvert douze nouveaux marchés pour ses produits alimentaires en 2020 
L’Ukraine a ouvert 12 nouveaux marchés pour ses produits alimentaires en 2020. Il s’agit à la fois de 
partenaires commerciaux traditionnels de l’Ukraine (UE, Chine, Etats-Unis, Inde) et de marchés nouveaux 
comme le Mexique, l’Australie, le Brésil, l’Angola, etc. L’Ukraine travaille à la signature d’accords avec le 
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Brésil, l’Algérie, l’Indonésie, le Vietnam, l’Iran, la Moldavie, l’Ouzbékistan, la Serbie, le Liban, la Grèce, 
l’Allemagne, la Suède et la Géorgie. 

L’Ukraine a ouvert le marché du Japon pour y exporter son lait et ses produits laitiers 
Grâce à un nouveau certificat sanitaire « lait cru et produits laitiers », l’Ukraine peut exporter ces produits 
au Japon. D’autres ouvertures de marché dans une trentaine de pays sont à l’étude, notamment : produits 
de volaille, bovins vivants et petits bovins, bœuf et porc, lait et produits laitiers, miel, pommes, bleuets et 
cerises, pois et haricots, oignons, farine de blé, poisson et produits de la pêche, matériel reproducteur. 

L’Ukraine cherche à ouvrir le marché thaïlandais à ses aliments pour animaux  
Le marché alimentaire thaïlandais connaît une croissance annuelle de 2 à 3 %, afin de répondre à son 
besoin de produits alimentaires pour animaux, en particulier pour les poulets et les porcs. La visite d’une 
délégation thaïlandaise pour compléter toutes les procédures formelles est en cours d’organisation. 

MAS Seeds Ukraine prévoit d’exporter plus de semences en UE 
Le DG par intérim de MAS Seeds a déclaré : « Nous avons la possibilité d’être encore plus compétitif sur le 
prix, parce qu’en Ukraine c’est moins cher que dans l‘UE». MAS Seeds Ukraine a un plan pour exporter 
d’importantes quantités de semences de maïs vers l’Allemagne, la Pologne et la France en 2021/22. 

Le Green Deal augmenterait de 3% des droits de douane pour exporter vers l’UE  
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'«accord vert » européen, les droits de douane de différents produits 
agricoles exportés vers l’UE pourraient augmenter d’au moins 3 %. Yuri Melnik, directeur de l’exploitation 
de MHP, qui produit la majorité des volailles en Ukraine, a déclaré que son entreprise a anticipé les effets 
de ce green deal. Depuis plusieurs années, son entreprise s’aligne sur les normes environnementales de 
l’UE. En outre, MHP a signé un accord de cinq ans avec Syngenta, qui va évaluer les émissions de gaz à 
effet de serre. Enfin, MHP continue à préparer son renoncement complet à l’utilisation d’antibiotiques. 

Le tribunal a ordonné de contingenter l’importation d’engrais en Ukraine 
En mai 2020, le ministère de l’Économie a proposé d’introduire des quotas pour l’importation d’engrais 
visant à préserver le marché des producteurs ukrainiens. Le 22 juin 2020, la Commission interministérielle 
du commerce international, suite à son examen des documents présentés par ce Ministère sur les résultats 
d’une enquête sur l’importation de certains engrais azotés, avait décidé que ces mesures sont contraires 
aux intérêts nationaux. Pour autant, le 31 mars, le tribunal aurait annulé la décision et ordonné à la 
Commission de tenir compte des conclusions du ministère de l’Économie, justifiant l’opportunité 
d’introduire de tels quotas.  

La Pologne est le principal fournisseur de pommes de terre à l’Ukraine depuis le début de l’année    
En janvier-février 2021, l’Ukraine a importé 58 mille tonnes de pommes de terre pour 12 millions de dollars 
(M$). Les principaux fournisseurs de pommes de terre depuis le début de 2021 étaient en M$ : 4,8 Pologne, 
2,1 Lituanie, 1 Lettonie, Biélorussie et Roumanie.  

Les importations de fruits exotiques ont augmenté de 18% en 2020  
L’Ukraine a importé pour 795 millions de dollars de fruits exotiques en 2020, soit une hausse de 18% par 
rapport à l’année précédente. Les produits turcs représentent 30% des importations, Équateur 13%, Grèce 
et Costa Rica 6%, Espagne et Égypte 5%.  
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Les principaux pays importateurs du maïs ukrainien au premier semestre 2020 
Les principaux importateurs de maïs ukrainien au premier semestre 2020 étaient, en millions de tonnes : 
Chine (4), Iran (2,2), Pays-Bas (1,9), Égypte (1,8), Espagne (1,7). 

L’Ukraine a réduit le volume de ses exportations agricoles vers l’UE de près de 11 % en 2020 
Les exportations agricoles ukrainiennes vers l’UE pour 2020 se sont élevées à 6,7 milliards de dollars, en 
baisse de 11 % par rapport à l’année précédente. L’UE reste le principal marché des ventes de certains 
produits et notamment, en millions de dollars : 

 949 colzas (94 % des ventes à l’étranger), 
 184 fruits et baies (77 %), 
 133 huiles de soja (59 %), 
 115 miels (83 %), 
   50 jus (68 %), 
   45 matériaux végétaux (96 %), 
   41 pâtes alimentaires (76 %), 

   41 tomates en conserve (75 %), 
   26 poisson et produits de la pêche (62 

%), 
   17 extraits et concentrés de thé et de 

café (53 %), 
   19 levures (76%), 
   12 produits à base d’œufs (64 %). 

L’Ukraine a épuisé les quotas hors taxes de jus, de miel, de pommes et de raisins, de sucre, de grains d’orge 
et de farine, de tomates en conserve, d’amidon transformé, de maïs, de volaille, d’œufs, de produits 
transformés à partir de céréales et d’amidon. Contrairement à 2019, les quotas pour le blé et le beurre 
n’ont pas été utilisés. En janvier 2021, les quotas pour le miel, les pommes et les jus de raisin ont été utilisés. 

Détérioration du commerce extérieur agricole ukrainien pour les deux premiers mois de l’année 
En janvier et février 2021, les exportations agricoles se sont élevés à 3 367 millions de dollars (M$), soit 10 
% de moins que l’année précédente (3 738 M$). Sur ces deux mois, la valeur des produits agricoles achetés 
par l’Ukraine s’est élevée à 1 095 M$, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente (1 060 M). 

Produits les plus exportés, vendus par l’Ukraine, (en M$) Les plus importés, achetés par l’Ukraine, (en M)$ 
 951 maïs (-28 %), 
 944 huiles de tournesol (-23 %), 
 306 mélanges de blé et de blé et de seigle (-3 %). 

 105 semences de graines de tournesol (+4 %), 
   35 bananes (+10 %), 
   28 huiles de palme (+16 %). 

 
Vingt cygnes infectés par la grippe aviaire dans la région de Kherson  
Le 28 février 2021, vingt cygnes ont été tués dans le parc national de Nijnineprovskiy, dans le district 
d’Aleshkovsky, dans l’oblast de Kherson, en raison de la grippe aviaire (sous-type H5 de type A1). 

Cinq cas de grippe aviaire détectés chez des oiseaux sauvages à Ternopil 
Le 18 mars 2021, les autorités sanitaires ont notifié à l’OIE cinq cas de grippe aviaire hautement pathogène 
à virus A(H5) détectés le 5 mars chez des Cygnes tuberculés (Cygnus olor) à Ternopil. 

L’Ukraine va adopter des méthodes et procédures phytosanitaires internationales  
Le ministère de l’Économie a adopté une ordonnance « sur l’approbation de l’inspection, des méthodes 
d’inspection, y compris l’échantillonnage et l’examen phytosanitaire (analyse) » pour les produits à base de 
plantes, les semences et les plantes vivantes.  Cette étape importante dans la réforme des procédures 
phytosanitaires rapproche l’Ukraine des normes européennes et internationales. L’ordonnance concerne 
notamment les Normes suivantes : internationales pour les mesures phytosanitaires (IFRS) n° 23 n°27 et 
n°31, de l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des plantes RM 3 et CM 7. Cette 
ordonnance est entrée en vigueur le jour de sa publication officielle, prévue le 26 mars 2021. 

4. SANITAIRE et LOGISTIQUE 
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Harmonisation des seuils ukrainiens de chlorpyrifos et de chlorpyrifos-méthyle avec ceux de l’UE 
Le projet d’ordonnance vise à déterminer les moyens d’harmoniser la réglementation intérieure avec les 
directives de l’UE (règlement qui modifie la directive du Conseil n° 91/414/CEE). Il concerne, d’une part, 
l’établissement de niveaux maximaux admissibles de résidus de chlorpyrifos et de chlorpyrifos-méthyles 
actifs dans les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’autre part, des modifications aux normes et 
règlements hygiéniques sur l’utilisation sécuritaire des pesticides et des produits agrochimiques. Cette 
décision a pour but l’exportation de produits agricoles ukrainiens de qualité vers l’UE à partir du 01.01.2022. 

Epicentre Agro prévoit de construire des silos à grains dans la région de Khmelnytsky 
La capacité des silos Epicentre Agro a presque doublé en 2020, pour atteindre 1,5 million de tonnes de 
stockage de céréales. L'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité de stockage de céréales à 2,2 millions 
de tonnes l'année prochaine.  

Ristone Holdings ouvre un nouveau silo  
Le nouveau silo de Ristone Holdings a une capacité de 20 mille tonnes de stockage avec réception, séchage 
et nettoyage des graines de tournesol. Sa capacité quotidienne de réception est de 840 tonnes. La société 
allemande Convex International GmbH a construit ce silo financé par des fonds européens. 

Une société sud-coréenne continue à investir dans l’agriculture en Ukraine 
Posco International (ex-Posco Daewoo) a ouvert en 2017 une filiale en Ukraine pour exporter des grains. 
Elle étend son agro-industrie en investissant dans l’infrastructure céréalière, notamment blé, maïs, soja et 
riz. En 2019, cette société a acquis 75 % du terminal céréalier du port de Nikolaev d’une capacité de 142 
mille tonnes. Le 23 mars, l’entreprise a signé un accord d’entente visant notamment à accroître ses 
investissements en Ukraine.  

Route de la soie, Kiev prévoit 5 à 7 trains de conteneurs par mois en provenance de Chine 
Selon Ukrzaliznytsia, Kiev prévoit de recevoir 5 à 7 trains de conteneurs par mois en provenance de Chine 
cette année, soit environ le double par rapport à l’année dernière. Les trains mettent environ 15 jours pour 
voyager depuis la Chine et sont déchargés au terminal logistique de Kiev-Lyski sur la rive gauche. 

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons 
- 14-15 avril 2021 à Kiev, Black Sea Grain : https://ukragroconsult.com/conference/black-sea-grain-2021/ 
- 22 avril 2021, webinar vitivinicole Europe de l’Est : https://www2.businessfrance.fr/l/591721/2020-12-02/wg4wc6  
- 23 avril 2021, forum sur le stockage du grain ELEVATOR à Kiev, https://grain-elevator-forum.com/  
- 20 mai 2021, webinar avicole Europe de l’Est : https://www2.businessfrance.fr/l/591721/2020-12-02/wg4wcn  
- 01 et 02 juin 2021, à Kiev, XIV International Dairy Congress. Web-site http://dairycongress.org ou Facebook 

https://www.facebook.com/dairycongressua/  
- 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). 
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