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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. 

Sommaire: 
1. Actions institutionnelles 
2. Financement, Semis et Production 
3. Exportations et Importations 

4. Outil numériques 
Agenda 

 

  
Taras Vysotsky nommé le 26 mai : premier Vice-ministre de la politique agraire et de l’alimentation 

L’Ukraine proche de la ligne d’arrivée du lancement du marché foncier « civilisé » 
Le  chef adjoint du Bureau du président, Kirill Timochenko, lors du Forum ukrainien a déclaré : « … la 
réforme agraire avance finalement à grande vitesse. Et nous sommes déjà à la fin de l’année pour gagner un 
marché civilisé entièrement ouvert de la terre… il a considéré le projet de loi n°2194 comme étant l’un des 
principaux documents régissant la décentralisation des terres, et a précisé que le transfert de terres aux 
administrations communales signifie une plus grande responsabilité pour les gouvernements locaux ». 
Auparavant, il avait évoqué « les projets du programme présidentiel de développer les infrastructures sociales 
dans les régions. En particulier, 95 écoles, 70 jardins d’enfants, 80 stades, 29 piscines et 177 services d’accueil 
dans les hôpitaux qui doivent être construits et rénovés en 2021. Le développement de 16 aéroports régionaux 
débutera également». 

Loi sur la vente de terrains par le biais d’enchères électroniques  
Le Parlement a adopté le projet de loi n°195 « sur la modification d’une législation sur la vente de biens de 
l’Etat par le biais de ventes aux enchères électroniques ». Cette loi vise notamment à améliorer les 
mécanismes et procédures de vente et de cession de terrains, la transparence des ventes aux enchères 
pour la vente. La superficie des parcelles est limitée à 20 hectares. 

Un étiquetage de produits alimentaires ukrainiens visant un alignement sur les exigences UE 
Le ministère de l’Économie a approuvé des exigences particulières pour l’étiquetage des aliments, qui 
obligeront notamment de préciser le pays d’origine ou le lieu d’origine, en particulier pour : miel, huile 
d’olive non transformée et huile d’olive extra vierge, viande et sous-produits comestibles de volaille, bovins, 
agneau, chèvre et porc,… Ces règles pour l'étiquetage sont établies conformément à la législation de l'UE, 
réglementant la procédure de saisie des données sur l'emballage des produits (résolution No. 679 du 1er 
avril 2021). L'étiquetage fait référence aux produits fabriqués en Ukraine ou importés sur le territoire 
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douanier de l'Ukraine, à tous les stades de leur vente. « C’est une nouvelle étape sur la voie de notre 
intégration européenne, ainsi que sur la création d’un marché alimentaire commun avec l’UE », a commenté 
le vice-ministre ukrainien de l’Économie, du Commerce et de l’Agriculture, Sergueï Glushchenko. 

 
Le ministère de l’Economie veut doubler les aides d’Etat aux agriculteurs en 2022  
En 2021, le gouvernement a alloué 133 millions d’euros pour les aides d’État aux agriculteurs, et le ministère 
de l’Économie espère que le volume passera à environ 252 millions d’euros en 2022, conformément au 
Code budgétaire actuel qui dit que les agriculteurs ont le droit de recevoir jusqu’à 1 % du PIB agricole. Ces 
propositions ont été soumises à la Déclaration budgétaire pour 2022. 

Soutien de l’État ukrainien à 34 millions d’euros en 2021 pour développer l‘élevage   
Le développement de l’élevage, l’augmentation du nombre de bovins, y compris les vaches laitières, celles 
de la production agricole et de la rentabilité des exploitations agricoles font partie des priorités 
gouvernementales. Il est à noter l’augmentation du pourcentage de remboursement partiel du coût de : 
- reproduction des animaux, des abeilles, du matériel génétique (50-80%) 
- construction et/ou de reconstruction des élevages et complexes de 30% à 50%, et des coopératives 
agricoles jusqu’à 70%, 
- des installations de stockage et de transformation du grain (30-50 %), 
Globalement, l’État subventionnera six domaines, à hauteur de 34 millions d’euros, dont : 

- 20,8 pour le remboursement partiel de coûts divisé équitablement entre les 2 secteurs suivants : 
o élevage des animaux, des colonies d’abeilles, du matériel génétique, etc., 
o construction, travaux (piscicultures, salles de traite, usines de transformation agricole,…) 

- 11, 5 de subvention budgétaire spéciale dont : 
o 7 pour les colonies d’abeilles disponibles, 
o 3 pour l’augmentation du nombre de vaches (reproduction), 
o 1,5 pour l’entretien des chèvres, moutons. 

- 1,7 pour compensation partielle du coût de construction et reconstruction des fermes et complexes 
d’élevage, des salles de traite, des usines de transformation agricole par le biais de prêts bancaires. 

La CE a alloué 50 millions d'euros de subventions pour soutenir les agriculteurs ukrainiens   
La Commission européenne a salué l’ouverture du marché foncier, qui entrera en vigueur en Ukraine le 1er 
juillet 2021, et a déclaré qu’elle continuerait à apporter son aide à toutes les étapes de la réforme foncière. 
La CE a alloué 50 millions d'euros de subventions pour aider les petits agriculteurs à acquérir des terres 
pendant deux ans, selon Me Maternova, DG adjointe (direction du voisinage et de l'élargissement). 

Les agriculteurs ukrainiens ont réalisé 96% des semis de printemps  
Au 27 mai 2021, les ukrainiens ont semé 7,2 Millions d’hectares de céréales et oléagineux, ce qui constitue 
96% de l’objectif des 7,52 Millions d’ha prévus, dont :  

 Tournesol 6 120 mille ha, soit 96% des prévisions (6,4 Million ha), 
 Maïs  5 140 mille ha, soit 96% des prévisions (5,33 Million ha), 
 Orge   1 340 mille ha, soit 96% des prévisions (1,39 Million ha), 
 Soja  1 220 mille ha, soit 87% des prévisions (1,4 Million ha), 
 Pois     232 mille ha, soit 98% des prévisions (235 mille ha), 
 Avoine     187 mille ha, soit 96% des prévisions (194 mille ha), 
 Blé (printemps)  175 mille ha, soit 99% des prévisions (176 mille ha), 
 Millet       84 mille ha, soit 72% des prévisions (117 mille ha), 

2. FINANCEMENT, SEMIS et PRODUCTION 



 

 
SE de KIEV, 39, rue Reïtarska,  01901 KIEV UKRAINE 

3 
 

 Sarrasin       51 mille ha, soit 80% des prévisions (80 mille ha). 
En outre, 226 mille ha de betteraves sucrières ont été plantés (100% des prévisions). 

Cette saison, l’Ukraine pourrait collecter 100 millions de tonnes de céréales et d’oléagineux 
Toutes les conditions préalables sont réunies pour établir cette année un record absolu pour la récolte de 
céréales et d’oléagineux, à hauteur de 100 millions de tonnes a déclaré le ministre. Les cultures dont la 
récolte devrait croitre sont notamment : le blé d’hiver, le maïs, le tournesol, l’orge, voire peut-être le soja. 

La production d’œufs en Ukraine a diminué de 14% en 4 mois de 2021 
Le volume de production d’œufs en Ukraine en janvier-avril 2021 s’est élevé à 4,58 milliards d’unités, soit 
14% de moins qu’à la même période en 2020 (5,32 milliards d’unités). La production d’œufs au cours de la 
période considérée sur la base d’agro-entreprises spécialisées a diminué de 21% pour s’établir à 2,45 
milliards d’unités contre 3,11 en janvier-avril 2020. Parallèlement, les micros fermes ont réduit la production 
d’œufs de 3 % pour s’établir à 2,14 milliards d’unités (2,2 pour janvier-mars 2020).  

  
Les exportations d’œufs ukrainiens ont chuté de 2,5 fois depuis le début de l’année 
L’Ukraine a exporté 14 mille tonnes d’œufs pour une valeur de 16,7 millions de dollars en janvier-avril 2021, 
soit 61 % de moins qu’à la même période l’an dernier (37 mille tonnes pour 33,4 millions de dollars). Les 
principaux importateurs d’œufs ukrainiens depuis le début de l’année étaient, en millions de dollars :  

 5,9 - Émirats Arabes Unis, 
 5,1 - Lettonie, 
 1,8 - Israël, 
 1,2 - Arabie saoudite. 

Les Pays-Bas sont revenus dans le top 5 des importateurs de poulet ukrainien 
En janvier-avril 2021, l’Ukraine a exporté 136 mille tonnes de viande et de sous-produits comestibles de 
volaille, soit presque le niveau de la même période de 2020 (138 mille tonnes). Ces exportations ont atteint 
192 millions de dollars, contre 178 en janvier-avril 2020. Les principaux acheteurs de viande domestique 
et de sous-produits comestibles de la volaille depuis le début de 2021 étaient, en millions de dollars :  

 56 - Arabie saoudite, 
 34 - Pays-Bas, 
 13 - Émirats Arabes Unis, 
 08 - Kirghizistan, 
 07 - Turquie. 

Vingt-cinq nouveaux producteurs de lait et de produits laitiers peuvent exporter vers l'UE  
Le service d'État de l'Ukraine pour la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs a reçu les 
résultats de l'audit et des propositions pour de nouvelles exportations de produits ukrainiens vers l'UE, 
mené en mars par la Commission européenne. Au total, 25 producteurs ukrainiens de lait et de produits 
laitiers peuvent désormais exporter des produits destinés à la consommation humaine vers l'UE. 

Le Koweït ouvre son marché au lait ukrainien 
Les producteurs ukrainiens de lait et de produits laitiers peuvent désormais exporter leurs produits au 
Koweït. Pour ces producteurs, il s’agit du cinquième marché d’exportation ouvert depuis le début de 2021. 
Auparavant, des marchés au Liban, au Japon, en Argentine et en Libye se sont ouverts. 

  

3. EXPORTATIONS et IMPORTATIONS 



 

 
SE de KIEV, 39, rue Reïtarska,  01901 KIEV UKRAINE 

4 
 

Suivi des exportations ukrainiennes de céréales 
Les principales exportations sont dans le tableau suivant (données ukrainiennes en milliers de tonnes). 
 date Quotas exports 

2020/21 
Exports 
2020/21 

Variations à la même date par 
rapport à l’année précédente 

Total Exports 
2019/20 

Céréales 2 juin  41 850 ▼ -12 500 56 727 
 dont blé 2 juin 17 500 15 880 ▼ -4 290 20 522 
 dont maïs 2 juin 24 000 21 140  ▼ -7 490 30 330 

En 2020, l'UE représente 41% du chiffre d'affaires total de l’Ukraine, dont plus du tiers en produits agricoles  
En 2020, l'Ukraine a vendu pour 35 milliards d’euros de biens à l'Union européenne, son premier client. Ce 
chiffre d'affaires avec l’UE représente 41% du total ; en hausse constante depuis 2013 (32%). L'agriculture 
prédomine ces exportations (34%), qui vend principalement céréales, graines et huile de tournesol. En 
2020, sur 40 contingents tarifaires dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'UE, un 
quart a été pleinement utilisé par les exportateurs ukrainiens en quelques jours seulement au début de 
l'année : miel, tomates transformées, jus de raisin et de pomme, maïs, sucre, viande de volaille, œufs...  

La Chine annonce qu’elle va investir dans l’agriculture et l’agroalimentaire en Ukraine 
L’ambassadeur de Chine en Ukraine a déclaré que les entreprises chinoises devraient investir dans 
l’agriculture et la transformation des aliments en Ukraine. Les exportations alimentaires de l’Ukraine vers 
la Chine ont bondi de 84%, représentant 45% des exportations totales de l’Ukraine vers la Chine. 

Les importations ukrainiennes de pommes de terre ont diminué de 12% depuis le début de l’année 
En janvier-avril 2021, l’Ukraine a réduit ses importations de pommes de terre de 12 % avec 148 mille tonnes 
(contre 169 à la même période l’an dernier). Ces importations ont atteint 35 millions de dollars au cours 
de la période considérée, en hausse de 7 % par rapport aux quatre premiers mois de 2020. Les principaux 
fournisseurs de l’Ukraine depuis le début de 2021 ont été, en millions de dollars : 13 de Pologne, 4 de Pays-
Bas ou Allemagne ou Lituanie et 2 de Lettonie. 

 
L'utilisation des technologies spatiales rapporterait aux agriculteurs jusqu'à 2,5 Mds USD par an 
Selon Vladimir Taftai, le président de l'Agence spatiale ukrainienne, l'utilisation des technologies spatiales 
rapporteront aux agriculteurs jusqu'à 2,5 Milliards de dollars par an car, d’une part ces technologies 
permettent d’obtenir des informations détaillées sur l’humidité des sols, les conditions météorologiques 
etc…, et d’autre part, l'Ukraine dispose de moyens puissants pour fournir aux agriculteurs des informations 
provenant des systèmes spatiaux. Grâce aux équipements satellitaires, environ 50 % du pays est couvert.  

 

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons 
- 8->11 Juin 2021, 33ème Exposition Agro-Industrielle «AGRO-2021»,  https://agroexpo.in.ua/  
- 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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