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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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Le président ukrainien en visite aux Etats Unis échange sur l’irrigation, le foncier et les réformes agraires  
Le président ukrainien a rencontré le chef de la Banque mondiale à Washington. Lors de la réunion, ont 
notamment été abordées les questions de la réforme agraire, de l’irrigation et du développement du 
secteur agricole. 

L’Ukraine continue d’œuvrer au rapprochement  de sa législation SPS, santé et bien-être des animaux avec  
celle de l'UE 
Environ 80 % de la législation ukrainienne en matière de sécurité alimentaire et 45% de la législation en 
matière de santé et de bien-être animal sont désormais alignés sur celles de l'UE conformément à la 
stratégie prévue. Dans le domaine phytosanitaire, les travaux commencent et presque aucune législation 
n'a encore été rapprochée. Sept lois substantielles de l'Ukraine et de nombreux sous-actes juridiques ont 
été adoptées dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la 
santé animale et des sous-produits animaux. 

L’Ukraine pourrait autoriser l’exportation de bois d’ici la fin de 2021 
L’adoption de la loi sur le marché du bois autorisant l’exportation de bois non transformé et de bois scié 
d’Ukraine, est prévue d’ici la fin de cette année, Selon le chef de l’Agence nationale des ressources 
forestières d’Ukraine, Yuriy Bolokhovets son entrée en vigueur n’est pas une menaces pour les ressources 
forestières du pays et les entreprises connexes, a déclaré. 

 
Inflation du prix des produits alimentaires en Ukraine en 2021  
Le prix des aliments a globalement augmenté. Cela concerne en particulier, « les prix du sucre et de l’huile 
de tournesol, qui ont presque doublé en un an », augmentant respectivement de 92 % et 76 % en glissement 
annuel, tandis que le prix des œufs a augmenté de 52 % sur la même période. 
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Le Fonds de propriété de l’État a vendu l’usine « Odessavinprom » pour 7,5 millions d’euros 
Le 14 septembre, le Fonds de l’État a vendu aux enchères le complexe immobilier « Odessavinprom » 
boulevard Frantsuzkyi à Odessa. Le gagnant de l’appel d’offres est la société Kaplor 7 LLC détenue par  
Natalia Golub. Cette dernière a fait savoir qu’elle entendait  maintenir  la production de vins de raisin 
pendant 3 ans.  Un contrat de sécurité pour le bâtiment de 1895 a été signé. L’usine « Odesvinprom » 
emploie environ 200 personnes. 

La société française SAS INVESTCOMPAGNIE rachète Agricore Holding NS 
Le 14 octobre, le Comité anti monopole ukrainien a autorisé SAS INVESTCOMPAGNIE (société française) à 
acquérir plus de 50% de participations dans le capital de l’entreprise « Agricore Holding NS » du groupe 
agricole « Agrain ». En 2020, cette société avait déjà acheté six entreprises agricoles de ce groupe. 

Shanghai projette d’investir en Ukraine dans le secteur agricole  
Shanghai développe des projets en Ukraine dans le secteur agricole et prévoit des perspectives de 
coopération, Le directeur adjoint de la Commission municipale du commerce de Shanghai, Zhu Yi  a 
déclaré : « Nous avons maintenant six projets d’investissement direct de Shanghai en Ukraine d’une valeur 
de 17 millions de dollars, dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de l’élevage et de la pêche ». 

Les Émirats Arabes Unis investiraient dans le secteur agricole ukrainien et notamment dans l’irrigation 
Le ministère de la Politique agraire et de l’Alimentation de l’Ukraine travaille avec des investisseurs des 
Émirats arabes unis (EAU) qui ont exprimé leur intérêt pour le secteur agricole. L’irrigation a notamment 
fait l’objet de discussions avec la délégation des EAU dirigée par sa ministre d’État, Mariam Almheiri. 
L’Ukraine a exprimé un vif intérêt pour attirer dans le secteur de l’irrigation des financements et des 
entreprises des EAU, un pays au marché non réglementé et au système fiscal simplifié pour les entreprises. 

Une société Saoudienne produit des pommes de terre dans l’ouest de l’Ukraine 
Continental Farmers Group (CFG), une filiale saoudienne récolte en Ukraine des pommes dont des variétés 
destinées à la production de chips (variétés croustillantes) dans les régions de Lviv et de Ternopil sur 1 800 
ha. L’entreprise dispose d’une capacité de stockage suffisante pour stocker les pommes de terre. L’année 
prochaine, CFG prévoit d’en cultiver sur 2 100 ha. 

Une société américaine investit 30 millions de dollars dans la production de semences de maïs 
Seed Corp (Cherkasy) ouvre une usine en Ukraine. La division ukrainienne de la société américaine 
Remington Seeds a lancé la première étape de la construction d’une usine de production de semences de 
maïs dans le village de Helmiaziv (région de Tcherkassy). Le projet est estimé à 30 millions de dollars. 

La BERD prêterait 92 millions de dollars pour reconstruire un système d’irrigation dans le sud du pays  
La BERD pourrait soutenir la reconstruction de la principale station de pompage d’eau du système 
d’irrigation de Nijne-Dniestr dans la région d’Odessa. La Banque envisage une facilité de crédit de 92 
millions de dollars pour restaurer la station et l’extension de la zone irriguée de 12 à 40 mille ha. 

En 2021, la production laitière de l’Ukraine a baissé de 6%  
De janvier-août 2021, la production laitière s’est chiffrée à 6,35 millions de tonnes (Mt), soit une baisse de 
6%. Cette diminution s’explique par une baisse de production dans les micro-fermes d’autosubsistance et 
une offre insuffisante des grandes sociétés patronales industrielles. Les entreprises industrielles en ont 
produit 1,85 Mt, ce qui représente 31% du total, soit une baisse de 1%. Les micro-fermes d’autosubsistance 
en ont produit 4,2 Mt, ce qui représente 69% du total, soit une baisse de plus de 8 %. 

Les conditions économiques en Ukraine découragent l’élevage porcin 
Le nombre total de porcs en Ukraine au début du mois de septembre 2021 s’élevait à 6,1 millions, soit une 
baisse de 60 mille porcs ou -1%. L’augmentation du cheptel porcin des grandes sociétés patronales 
industrielles n’a pas compensé la réduction de celles des micro-fermes d’autosubsistance qui comptaient 
2,38 millions de porcs en septembre, soit une baisse de 224 000 porcs. Selon l’Association des éleveurs 
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industriels de porcs, les conditions économiques difficiles depuis près d’un an n’incitent  pas à augmenter 
la taille des élevages à court terme. 

L’agro holding MHP, a réalisé un bénéfice de 232 millions de dollars au 1er semestre 2021 
L’agro holding MHP fondée et présidée par Yuri Kosyuk, a généré un bénéfice net de 232 millions de dollars 
au 1er semestre 2021. Cette multinationale exporte 90% des poulets entrant en UE. Cette société a 
notamment déclaré que les tendances externes ont eu un impact favorable sur leurs activités au deuxième 
trimestre, ce qui s’est traduit par un résultat financier record. Cette tendance positive de l’année, a bénéficié 
des prix de la volaille en hausse sur les marchés d’exportation et intérieurs, d’excellentes conditions 
météorologiques générant de bons rendements des cultures et des prix mondiaux élevés des céréales. 

Evolution et comparaison des récoltes de céréales et de légumineuses en Ukraine 

Données 
UkrAgroConsult 

2019 2020 2021  Récoltes réelles au 07 octobre 2021 
En Millions de tonnes  Millions tonnes Millions ha  %tage récolté Rendement 

Blé  28,3 24,9 31,2  32,3 7,1 100% 4,6 t/ha 
Orge 8,9 7,6 9,3  9,6 2,5 100% 4,0 t/ha 
Maïs 35,9 30,3 32,2  4,2 0,7 14% 5,3 t/ha 
Tournesol  16,2 14,0 16,5  8,7 3,8 59% 2,3 t/ha 
Soja 4,5 2,9 3,4  1,5 0,6 46% 2,5 t/ha 
Colza  3,4 2,7 2,8  2,9 1,0 100% 2,9 t/ha 

Total 97,2 82,4 95,4  59,2 15,7   

Etat d’avancement des semis d'automne en Ukraine au 12 octobre 2021 

Cultures Prévues surfaces  
(en milliers d’ha) 

Semis 2021  
(en milliers d’ha) 

Etat avancement en fonction des 
prévisions (en %) 

Total Grains 7 840 4 700 60% 

dont Blé 6 680 4 200 63% 

dont Orge 1 020 389 38% 

dont Colza 1 030 1 000 97% 
  

  

Les produits agricoles représentent 45% des exportations totales de l’Ukraine en 2020  
En 2020, les exportations agricoles ukrainiennes ont représenté : 

o Les 2/3 de la production nationale, dont majoritairement : maïs, huile de tournesol, blé, colza, soja,… 
o 22 milliards de dollars, soit 45 % des exportations totales de l’Ukraine. 

En 2020, le secteur agricole de l'Ukraine conserve un excédent important, 3,2 milliards d'euros. 

En 2020, l’Asie et l’Afrique ont absorbé  la moitié des expéditions totales de céréales de l’Ukraine 
Selon AgroPolit.com, la majeure partie de l’expédition de céréales de base en provenance d’Ukraine a été 
importée par les pays d’Asie et d’Afrique en 2020. L’Asie représente 25% de l’approvisionnement total, 
l’Afrique 24%, l’Europe 19 %, le Moyen-Orient 17%. Depuis le début de la campagne 2021-2022, ces 
exportations ont augmenté de 10,48 millions de tonnes, soit une hausse de 11%. 

En 2020, l’UE représentait 68% des exportations de produits oléagineux ukrainiens 
Selon AgroPolit.com, l’Europe a été le plus important acheteur de graines de tournesol ukrainiennes et 
d’autres produits oléagineux (y compris moutarde, lin, soja et colza) au cours de l’année 2020. Elle en a 
acheté 68%. Les pays du Moyen-Orient en ont importé 18%, l’Union économique eurasienne 8%.  

3. EXPORTATIONS 
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Situation des exportations ukrainiennes de céréales au 13 octobre 
Les principales exportations sont dans le tableau suivant (données ukrainiennes). 

  Variations à la même date par rapport à l’année précédente 
Exports 2021/22 En milliers de tonnes En pourcentage 
Céréales 15 950 ▲  + 2 720 + 18% 
 dont blé 10 200 ▼  + 940 + 10% 
 dont orge 3 970 ▲     + 912 + 30% 
 dont maïs 1 540  ▲     + 679 + 79% 

 

 
Plus de 27 568 opérations d’achats de terres agricoles ont été menées en Ukraine 
Depuis l’ouverture, ce 1er juillet, du marché des terres agricoles en Ukraine, 27 568 accords de vente, pour 
une surface totale de 67 000 hectares, ont été approuvés au 8 octobre. 

Un nouveau terminal céréalier sera construit au port de Yuzhny  
Le projet de construction d’un terminal céréalier a été présenté le 8 septembre au Conseil d’administration 
de Yuzhny (Pivdenny). La construction devrait commencer en 2022, durer 44 mois et être amortie au bout 
de 6 ans. Ce terminal, situé sur 2,9 hectares du port de Yuzhny, réceptionnera et transbordera des céréales 
(2,7 millions de tonnes par an) provenant du transport routier et ferroviaire, de l’huile végétale (200 mille 
tonnes) provenant du transport routier, et des graines de tournesol (80 mille tonnes par an). 

Route de la soie : premier train de conteneurs avec des marchandises ukrainiennes envoyées en Chine 
L’Ukraine reçoit déjà des trains de marchandises provenant de Chine dans le cadre de la «Route de la soie». 
Elle envoie désormais directement en Chine ses produits. Le président de la Chambre de commerce 
d’Ukraine, a déclaré : « La situation géographique unique, à la frontière orientale de l’UE, sur le chemin de 
l’Asie à l’Europe, ainsi qu’entre la mer Noire et la mer Baltique joue en notre faveur ». 

 

 

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons 
- Le guide « Faire de l'agro-industrie en Ukraine : Conseils juridiques pour les investisseurs étrangers » du ministère de 

la Politique agraire et de l'Alimentation, des avocats « Vasil Kisil & Partners » et de l'UCAB, est téléchargeable via : 
https://d3bgo1f9nr5vme.cloudfront.net/Production/Entities/Content/Doing%20Agribusiness%20in%20Ukraine%20L
egal%20Guidance.pdf 

- 28 octobre à Kiev, Forum de miel, 5ème édition. Informations et inscription : https://ucci.org.ua/en/events/meetings-
of-committees-and-working-groups-of-entrepreneurs/natsionalnii-medovii-forum-zolota-pasika-5-0 

-  Du 27  au 29 octobre à Kiev, Salon Agro Complex, https://www.agrocomplex.kiev.ua/en/main-page/  
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