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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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1. ACTIONS INSTITUTIONNELLES
Retour d'un Ministère autonome de la politique agraire et de l'alimentation
Le décret n°1344 du 28 décembre 2020 rétablit un ministère de la Politique agraire et de l’alimentation
dirigé par Roman Lechtchenko. Ce ministre a souligné qu’il se concentrera notamment sur une stratégie
pour les 10 prochaines années, et s’attachera à poursuivre les réformes foncières et agricoles, notamment
en mettant en place un registre transparent de l’État, la mise en œuvre d’une assurance agricole à grande
échelle, le développement du système d’irrigation...
26 janv - les agro associations exigent que le ministère de l’Agriculture retrouve ses fonctions antérieures
Les associations ukrainiennes exigent que le ministère de la politique agricole et de l’alimentation retrouve
intégralement toutes ses fonctions antérieures. Avant sa «fusion» avec le ministère de l’économie, il
comprenait en particulier le service de géologie, les agences du poisson et des forêts,... Après sa fusion,
ont notamment été transférées : le Développement rural au ministère de l’Infrastructure, les Agences du
poisson et des forêts au ministère de l’Écologie, le service Entreprises d’État et ses terres au Fonds foncier.
En outre, le ministre de l’économie, tenterait notamment de conserver le Service des consommateurs de
l’État et l’ensemble du service vétérinaire et sanitaire.
Le ministère et les acteurs céréaliers limitent des exportations de maïs à 24 millions de tonnes
Le 25 janvier, le Ministère de l’économie et les acteurs du marché céréalier ont fixé le volume autorisé
d’exportations de maïs pour la présente campagne à 24 millions de tonnes, soit 8% de plus que ce qui
était demandé par les producteurs de porc et de volaille. Pour mémoire, durant la campagne 2019/20,
l’Ukraine a exporté 30 millions de tonnes de maïs. Au 22 janvier, l’Ukraine a déjà exporté 11 millions de
tonnes de maïs, soit près du tiers du total des céréales exportés (28 millions de tonnes). Les prix
actuellement élevés du maïs devraient inciter les ukrainiens à semer une plus grande surface de maïs au
printemps.
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28 janvier- le ministère des Finances en faveur d’une réduction du taux de TVA à 14% pour les agriculteurs
Le ministère ukrainien des Finances est favorable à une réduction du taux de TVA pour les produits
agricoles de 20 à 14%. Le projet de loi adopté par le Parlement (n° 3656) a été envoyé à la signature du
Président. La vice-ministre des Finances Svetlana Vorobey explique que la réduction du montant de la TVA,
rendra le marché agricole plus transparent et prévisible.
2. FINANCEMENT DU SECTEUR
28 janv – La valeur des actions de la plupart de sept Agro holdings ukrainiennes ont plutôt augmenté
Selon Eavex Capital, la capitalisation de sept sociétés agricoles ukrainiennes pour la semaine du 21 au 27
janvier continuent globalement d’augmenter. Ci-après leurs chiffres en millions de dollars (M$) :
 1 200 M$ Kernel (-0,5%),

141 M$ Ovostar Union (+5%),

662 M$ MHP (-0,6%),

38 M$ Agroton (+12%),

251 M$ Astarta-Kiev (+11%),

8 M$ Milkyland (+19%).

186 M$ IMC (-0,9%),
19 janv - Les récoltes des exploitations agricoles de 2020 ont baissé de 14% en glissement annuel
En 2020, la production agricole ukrainienne a chuté de 11%, notamment celles des micro-fermes
d’autosubsistance et des entreprises agricoles patronales. Celle des régions du Nord ont moins décliné :
Rivne -3%; Sumy -4%; et Tchernihiv -5%. En raison de la sécheresse, les plus fortes baisses ont été
enregistrées dans le sud et le centre de l’Ukraine : Tcherkassy -24%; Kirovograd -32%; et Odessa -38%.
21 janv – L’UE et la Banque mondiale prêtes à aider l’Ukraine à mettre en œuvre sa réforme agraire
L’UE et la Banque mondiale sont prêtes à soutenir techniquement l’Ukraine à mettre en œuvre sa réforme
agraire. Klaus Deininger (expert Banque mondiale) a noté que toutes les conditions sont réunies pour la
mise en place d’un marché foncier transparent, qui développerait l’agriculture et les ressources foncières.
3. MOYENS DE PRODUCTION et PRODUCTIONS
5 janv – Deux millions d’ha de terres agricoles de l’État transférés aux communautés territoriales
Fin 2020, le géocadastre a transféré la propriété de 2 millions d’ha (Mha) de terres agricoles de l’Etat aux
communautés territoriales, une superficie supérieure aux trois départements réunis suivants : Eure-et-Loir
(0,59 Mha), Loiret (0,68 Mha) et Loir-et-Cher (0,64 Mha). Ce transfert met en œuvre le décret du Président
de l’Ukraine du 15 octobre 2020 n°449/2020 «mesures visant à accélérer les réformes dans ce domaine».
21 janv - BASF Agriculture Numérique Harvio™ collabore avec AgriLab dans l’agriculture de précision
BASF Digital Farming™ et AgriLab ont entamé une collaboration pour améliorer l’utilisation intégrée des
technologies numériques et l’étude agrochimique sur le terrain. La nouvelle solution permettra aux
agriculteurs de visualiser les cartes agrochimiques, d’analyser les causes des zones problématiques, de
zoner le champ, de créer des cartes d’application différenciée, de surveiller l’état du développement des
cultures, de prévenir d’éventuelles maladies et de choisir un système efficace de protection des cultures,
de stocker l’histoire du champ. C’est dans la couverture complète de tous les facteurs et étapes de la
production que réside l’unicité de cet assistant numérique. L’application numérique complète de BASF et
AgriLab permettrait aux agriculteurs d’augmenter leur rentabilité à l’hectare.
Ukrlandfarming, le plus grand producteur d’œufs a fermé 37 entreprises et licencié 13 000 employés
Ukrlandfarming est le plus grand producteur d’œufs d’Ukraine. Son propriétaire, Oleh Bakhmatyuk, a fermé
37 entreprises et licencié 13 000 employés. Cette décision s’expliquerait par «des pressions juridiques sans

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

2

précédent» émanant du directeur du Bureau national de lutte contre la corruption. Rappel : le prix de gros
des œufs a bondi de 73% au cours des deux derniers mois.
Agromars arrête la production de poulet
Le PDG d’Agromars a annoncé « arrêter la production de poulet sous le TM Gavrilovsky Kurchata car ce n’est
pas rentable. Seuls fonctionnent l’incubation de poulets et la branche [Poulet de gril Kurgan] à Kharkiv».
L’entreprise n’a pas produit de poulets de gril depuis un mois. En 2020, l’Ukraine a exporté 431 mille tonnes
de viande et de sous-produits comestibles de volaille, soit 4% de plus qu’en 2019.
21 janv – la crise mondiale de l’élevage avicole impactera l’élevage porcin, notamment en Ukraine
Selon l’association de l’industrie de la viande « La production avicole ukrainienne est faiblement vulnérable
en cas de surproduction mondiale et de hausse du prix des aliments pour animaux. Le coût du poulet
ukrainien est l’un des plus bas au monde, 0,85€/kg en 2021 (contre 0,65€/kg l’année dernière et inférieur de
30 % à celui dans l’UE). Si l’exportation du poulet ukrainien diminue, la baisse du prix de la viande de porc
en Ukraine est inéluctable ».
20 janv – Le nombre de porcs dans les agro-holdings a atteint un record depuis 2017
Selon l’association des éleveurs, le nombre de porcs en Ukraine a augmenté de 113 000 (+2 %) par rapport
à janvier 2020. Aujourd’hui, il s’établit à 5,8 millions de têtes, dont 2,27 (soit 40%) détenus par des microfermes d’autosubsistance (contre 2,43 en 2020). Cette baisse s’explique principalement par le prix élevé
des aliments. L’élevage porcin industriel commence 2021 avec une population record depuis 2017.
19 janv - La production laitière a diminué en Ukraine cette année
En 2020, la production laitière en Ukraine a diminué de 4,2% à 9,3 millions de tonnes (contre 9,7 l’an passé).
La production laitière dans les grandes entreprises-sociétés a très légèrement augmenté (+0,03 million de
tonne). Les micro-fermes d’autosubsistance ont réduit leur production de 6% par rapport à l’année dernière
et ont produit 6,5 millions de tonnes (contre 6,9 l’an passé). Les micro-fermes d’autosubsistance produisent
70% du lait et les grandes entreprises 30%.
26 janv – Les producteurs laitiers ukrainiens considèrent que les importations les poussent à la faillite
Selon Vadym Chaharovsky, chef de l’Union des entreprises laitières, la concurrence, majoritairement de
l’UE, contribuerait à expliquer la disparition de ¾ des producteurs laitiers en dix ans ; aujourd’hui seulement
160 survivent. Selon les douanes ukrainiennes, les importations de fromage ont presque doublé l’année
dernière pour atteindre 210 millions de dollars, les importations de beurre ont augmenté de 2,5 fois pour
atteindre 41 millions de dollars et celles de lait et de crème ont plus que triplé, à 12 millions de dollars.
4. EXPORTATIONS et IMPORTATIONS
25 janv – L’Ukraine a augmenté ses importations de pommes de terre de 20 %
Selon ses douanes, l’Ukraine a importé 302 mille tonnes de pommes de terre en 2020, soit 20% de plus
que l’an passé. Sur le plan monétaire, les importations de pommes de terre ont totalisé 63 millions de
dollars (contre 47 l’an passé). Les principaux fournisseurs de pommes de terre en 2020 étaient (en millions
de dollars) : Biélorussie (28), Pays-Bas (12), Russie (7), Belgique (3), Égypte (3).
25 janv – KSG Agro va acheter 1 000 truies au Danemark
KSG Agro souhaite augmenter le taux de natalité des porcelets en renouvelant et rajeunissant des élevages.
Selon son président, 1 000 truies de génétique danoise Dunbred seront achetées en 2021.
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5 janv - Le plus grand producteur chinois d’équipements agricoles entre sur le marché ukrainien
AGSOLCO Ukraine distribuera en Ukraine des équipements agricoles du chinois, Zheng Chang. AGSOLCO
Ukraine sera le représentant exclusif en Ukraine, et pourra aussi vendre ces produits dans les pays de la
CEI, en Europe centrale et orientale. Ces équipements serviront notamment à la production d’aliments pour
animaux, granulés de carburant à partir de biomasse, farine, amidon, bioéthanol, biodiesel, etc.
L’Ukraine a importé pour 180 millions de dollars de vin l’année dernière : une quantité record !
En 2020, Les principaux fournisseurs de vins à l’Ukraine ont été (en millions de dollars) : l’Italie (29), France
(27), Géorgie (26). Les exportations de l’UE vers l’Ukraine devraient augmenter cette année car les droits
d’importation sur le vin produit dans l’UE sont supprimés depuis le 1er janvier 2021, et les Etats membres
de l’UE peuvent exporter en Ukraine leurs vins sans taxes qui s’élevaient à 30 et 40 centimes par litre.
L’Ukraine a fourni près de 80 % de l’huile de tournesol et 60% du colza des importations de l’UE
Selon la Commission européenne, au 31 décembre, l’UE a importé :
- 3,53 millions de tonnes de colza, dont 2,14 d’Ukraine, soit 60 % du volume total,
876 mille tonnes d’huile de tournesol, dont 772 d’Ukraine, soit 80% du volume total.
27 janvier- les exportations alimentaires de l’Ukraine vers l’UE ont reculé de 11%
En 2020, l’Ukraine a exporté vers l’UE 6,5 milliards d’euros de produits alimentaires. Elle était le 3ème
fournisseur, à égalité avec la Chine (5%), derrière Brésil (9%) et USA (8%). L’Ukraine a utilisé tous ses quotas
d’exportation en franchise de droits vers l’UE pour 11 produits : miel, sucre, céréales et farine, amidon,
tomates transformées, jus de raisin et de pomme, œufs, maïs, volaille et produits céréaliers transformés.
28 janvier- MHP, le producteur majoritaire d’Ukraine, a augmenté ses ventes de poulet en 2020
En 2020, MHP a produit 731 mille tonnes de poulet (contre 729 en 2019), dont 698 a été vendu. La stabilité
des ventes s’explique par une forte croissance au 2nd semestre (+37%) des exportations, principalement
destinées au Moyen-Orient, Afrique et Asie. MHP continue sa stratégie d’optimisation du mélange
alimentaire et de diversification géographique (principalement vers Moyen-Orient, CEI, UE et Afrique).
L’Ukraine, deuxième plus gros exportateur mondial de céréales en 2020, après les USA
Taras Katchka, Vice-ministre du Commerce extérieur a déclaré : « l’Ukraine a été le deuxième plus gros
exportateur de céréales dans le monde en 2020, après les USA. Elle a produit 65,4 millions de tonnes de
céréales en 2020 (contre 75 en 2019), dont 27,57 exportées de juillet 2020 à janvier 2021».
20 janvier- les exportations agricoles ukrainiennes ont diminué de 24% depuis le début de la campagne
Les exportations ukrainiennes de céréales ont atteint 27,83 millions de tonnes (Mt) depuis le début de la
campagne de commercialisation 2020/21, en baisse de 6,04 Mt ou -18% par rapport à la campagne
précédente. Les volumes exportés sont détaillés dans le tableau suivant (données douanes du 20 janvier).
Total Exports
2020/21
Céréales
dont blé
dont maïs

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

27 830
12 810
10 720
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▼ -6 040
▼ -2 650
▼ -3 490

Total Exports
2019/20
56 727
20 522
30 330
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5. SANITAIRE et LOGISTIQUE
21 janv – un cas confirmé de grippe aviaire dans la région de de Kiev
Le 18 janvier, un foyer de grippe aviaire (sous-type A H5N8) est localisé dans le village de Gostomel dans
la région de Kiev. La zone tampon, d’un rayon de 3 km autour du foyer, comprend la ville-chalet « Village
canadien » et une partie du territoire du village de Gostomel (Pont). La zone de protection, d’un rayon de
10 km, comprend les villages de Moshun, de Gostomel, Kotsyubinsky, Irpen, Bucha.
13 janvier- l’Ukraine s’auto promeut « nouvelle route de la soie » Chine-UE.
L'Ukraine s’auto promeut «porte d'entrée occidentale de la nouvelle route de la soie» du fret chinois
roulant. Elle veut rivaliser avec la route au nord en plein essor – via la Biélorussie vers la Pologne. L'année
dernière, 555 000 conteneurs chinois ont traversé la Biélorussie vers la Pologne, un bond de 60% rapporte
le chemin de fer biélorusse. Les trains de marchandises étant retardés à Brest (ville biélorusse) en raison de
la nécessité de déplacer les roues d'un écartement large à un écartement européen, le chemin de fer
biélorusse investit dans deux nouveaux passages frontaliers avec la Pologne, à Bruzgi et Svislač.
19 janv – Route de la soie : le trafic de conteneurs ferroviaires a augmenté de 11% en 2020
La part du trafic transportée dans les trains de conteneurs dédiés a bondi de 41%. Les trains de conteneurs
directs de la Chine à Kiev ont commencé le 8 juin et ont doublé leur fréquence hebdomadaire. Le mois
prochain, l’opérateur ferroviaire chinois East Line commencera à envoyer des trains de conteneurs à Kiev
depuis deux centres logistiques de l’est de la Chine: Nanchang et, à 1 000 km au nord, Jinan.
20 janv – Route de la soie : l’Ukraine espère profiter du quadruplement du cout d’expédition
Le coût d’expédition d’un conteneur de la Chine vers l’Europe du Nord a quadruplé depuis novembre,
atteignant 9 000 dollars. La flambée des prix d’aujourd’hui pourrait, d’une part inciter les européens à
raccourcir leurs lignes d’approvisionnement et à placer leur fabrication en Ukraine, et d’autre part, pousser
les chinois à envoyer davantage de conteneurs par chemin de fer via l’Ukraine, itinéraires promus par Kiev.
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

-

du 16 au 18 février 2021 à Kiev, Pavillon France sur Agrospring. NB : les entreprises sont éligibles au Chèque
Relance Export qui permet de couvrir jusqu’à 50 % des frais de participation au Pavillon France,

-

27 février 2021 à Lviv, forum international pour le développement de l’agriculture Agroport, 13ème édition.
Informations : https://agroport.ua/westlviv2020

-

14-15 avril 2021 à Kiev, Black Sea Grain, 18ème conférence internationale, Hôtel intercontinental.
Informations : https://ukragroconsult.com/conference/black-sea-grain-2021/.
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