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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
Le ministère de l’Économie transfère ses pouvoirs à celui de la Politique agraire et de l’alimentation
Le vice-ministre ukrainien de l’Économie, du Commerce et de l’Agriculture, Taras Vysotsky, a déclaré sur sa
page Facebook : « le Ministère du développement économique, du commerce et de l’agriculture de l’Ukraine
cesse le 21 avril légalement d’exercer l’autorité dans le domaine de l’agriculture.
Le parlement a adopté une loi sur le budget du ministère de la Politique agraire et de l’alimentation
Le Parlement a adopté le projet de loi n° 5197-2 « modification annexes 3 et 4 de la loi sur le budget de
l’Etat de l’Ukraine pour 2021 » concernant le financement des activités du Ministère de la politique agraire
et de l’alimentation». La loi prévoit un budget plus d’environ 200 millions d’euros, dont : 150 pour le
dispositif du Ministère, 45 pour le Service d’État de la géodésie, la cartographie et l’inventaire (cadastre),
12 pour l’Agence d’État pour la pêche. Le ministre, Roman Lechtchenko, a déclaré qu’il allait désormais
notamment élaborer la structure du ministère, recruter environ deux cent personnes, auxquels s’ajouteront
certains employés transférés par le ministère l’économie.
Le parlement a adopté une loi sur l’assurance agricole
Le Parlement ukrainien a adopté le projet de loi « Sur la modification du Code fiscal de l’Ukraine et d’autres
lois de l’Ukraine sur l’amélioration de la réglementation légale de l’assurance des produits agricoles avec
le soutien de l’Etat » (n° 5104). Cette loi vise à déterminer le mécanisme de soutien de l’État aux producteurs
agricoles pour l’assurance des produits agricoles. Cette loi prévoit, en particulier, d’augmenter le taux
d’impôt sur le revenu sur les contrats d’assurance agricole de 0,5 point de pourcentage (jusqu’à 3,5%) afin
d’orienter davantage ces fonds pour soutenir l’assurance agricole.
Mise en œuvre de la réforme foncière : le parlement a examiné plus de 3000 amendements
Le Parlement ukrainien a achevé l’examen de plus de 3 000 amendements aux lois foncières. Cet examen pour les
amendements a débuté le 16 mars. Les députés ont également adopté le projet de loi n°2194, qui modifie le Code
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foncier dans le domaine de la gestion et de la déréglementation des relations foncières. L’une des propositions les
plus controversées des documents était celle qui exclut l’interdiction de l’acquisition de terres par des étrangers.
Le prix des produits laitiers augmentera en Ukraine jusqu’en juillet 2021
Selon l’Association des producteurs de lait, le prix de vente au détail des produits laitiers augmenterait de
plus de 2,3 % jusqu’au 1er juillet 2021, en raison notamment de la hausse de 80 % du coût des aliments
pour les vaches, dû à la perte de récoltes en 2020 consécutive à la sécheresse. La pénurie de lait cru persiste
sur le marché et augmente des coûts de production tout au long de la chaîne. En outre, l’effet inflation est
estimé à plus de 1 % en janvier-février. Les autres facteurs explicatifs sont la hausse du coût :
- du gaz naturel, dont la part atteint 60% dans la structure de la consommation d’énergie,
- du carburant qui accroit le coût de la collecte et la livraison de lait cru pour la transformation,
- des charges de structure par litre, car les usines répartissent leurs couts fixes sur un litrage moindre.
Le prix des denrées alimentaires resterait stable jusqu’à Pâques
Le ministère ukrainien de l’Economie a déclaré que le prix des denrées alimentaires resterait stable jusqu’à
Pâques. L’inflation a atteint ces derniers mois, 6,1 % en février, 7,5 % en février et 8,5 % en mars.
Le ministère de l'Économie stabilise les prix du sucre en favorisant des importations
Le ministère de l'Économie s'attend à ce que les prix du sucre local se stabilisent dans un contexte de
croissance des importations après avoir approuvé un contingent d'importation de sucre de canne brut de
120 mille tonnes pour 2020/21, avec 50 mille tonnes supplémentaires à allouer prochainement (sur un total
de franchise de droits de 260 mille tonnes). En février-mars, l'Ukraine a importé 40 mille tonnes de sucre
blanc en franchise de l'UE dans le cadre de l'accord de libre-échange.
2. SEMIS, FINANCEMENT, PRIX et PRODUCTION
Statistiques des semis de printemps : plus de 2 millions d’hectares de cultures semées en Ukraine
Au 22 avril 2021, les ukrainiens ont semé 2,12 Millions d’hectares de céréales et oléagineux, ce qui constitue
28% de l’objectif des 7,52 Millions d’ha prévus, dont :
 Tournesol
1 200 mille ha, soit 19% des prévisions,
 Orge
1 200 mille ha, soit 87% des prévisions (1,39 Million ha),
 Maïs
387 mille ha, soit 7% des prévisions,
 Pois
209 mille ha, soit 89% des prévisions (235 mille ha),
 Blé
157 mille ha, soit 89% des prévisions (176 mille ha),
 Avoine
152 mille ha, soit 79% des prévisions (194 mille ha),
 Soja
16 mille ha, soit 1% des prévisions.
144 mille ha de betteraves sucrières ont été plantés (64% des prévisions).
La BERD prête 57 millions de dollars à la multinationale agroalimentaire ukrainienne Kernel
La BERD prête 57 millions de dollars à la multinationale agroalimentaire ukrainienne Kernel pour améliorer
son fonds de roulement, le stockage, le transport et l’exportation de produits agricoles qui génère des
recettes monétaires importantes pour le pays. Kernel est le premier producteur et exportateur mondial
d’huile de tournesol. Ce prêt s’inscrit dans le cadre d’un prêt de 200 millions de dollars de la banque
française d’investissement Natixis.
L’Ukraine versera 1,5 millions d’euros aux producteurs de bio en 2021
Selon le vice-ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Agriculture de l’Ukraine, Taras Vysotsky, l’État
versera 1,5 millions d’euros en 2021 aux producteurs engagés dans la production biologique. Ce
financement vise à aider les éleveurs, notamment ceux qui produisent du bétail.
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L’Ukraine prévoit de compenser jusqu’à 50 % du coût des pommes de terre de semence
Un soutien de l’État au développement de la production de pommes de terre plafonnée à 7 500 euros par
entreprise agricole vise à compenser jusqu’à 50% du coût des semences de qualité. Pour la deuxième
saison consécutive, l’Ukraine importe d’énormes volumes de pommes de terre alimentaires. Au cours des
huit premiers mois de 2020/21, elle en a importé 110 000 tonnes pour 22 millions de dollars.
Ce soutien intervient dans un contexte où les pommes de terre en Ukraine sont en moyenne 25% moins
chères qu’au début d’avril 2020. L’offre de pommes de terre importées (Pologne et Lituanie) augmentant
sur le marché ukrainien, les ukrainiens sont contraints de baisser les prix de leurs produits.
Le Ministère et Ukreliaprom limite l’exportation d’huile de tournesol à 5,38 M tonnes en 2020/21
Le ministère ukrainien de l’Économie, du Commerce et de l’Agriculture et l’Association d’Ukreliaprom ont
signé un mémorandum sur l’exportation d’huile de tournesol afin de stabiliser le marché. Il limite pour
l’année 2020/2021 cette exportation à 5,38 millions de tonnes (Mt). En 2020/2021, la production de ce
produit s’élève à 5,92 Mt, dont 0,4 consommé par le marché intérieur. Ainsi, l’exportation prévue
initialement d’huile de tournesol était de 5,52, soit 0,14 Mt de plus que convenues dans le Mémorandum.
Le Ministère ukrainien propose d’imposer un quota sur l’exportation de graines de tournesol
Le ministère de l’Économie et de l’Agriculture propose un contingent sur l’exportation de graines de
tournesol afin de stabiliser leur prix en Ukraine pour la période du 15 mai au 30 septembre 2021.
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.
L’Ukraine a réduit sa production laitière de près de 5 % au cours des trois mois de 2021
En janvier-mars 2021, l’Ukraine a produit 1,75 millions de tonnes de lait, soit une baisse de 4,9% par rapport
à l’an passé. Les grandes sociétés ont diminué le nombre de vaches laitières de 1,6 % par rapport à l’an
dernier et ont produit 672 mille tonnes, soit une légère baisse de 0,5%. Les micro-fermes d’autosubsistance
ont produit 1,078 millions tonnes, soit une baisse de 7,4%. Les micro-fermes d’autosubsistance ont produit
62% du lait ukrainien et les grandes sociétés 38%.
Une usine de production de mélanges vitaminiques et minéraux sera lancée à Lviv
La société « Koudais Ukraine » dans la région de Lviv ouvrira une usine pour la production de mélanges
vitaminiques et minéraux pour les animaux de ferme. L’usine a été construite avec des équipements
importés des Pays-Bas et de Pologne. L’usine entièrement automatisée n’emploiera que 210 employés et
ses coûts de revient seront inférieurs aux prix actuels. L’usine produira 1,5 mille tonnes par mois afin de
fournir principalement le marché local (bétail et volaille), et d’en exporter une partie prochainement.
Deux marques commerciales sur le marché mondial : Lidea et Caussade Semences Pro
Lidea qui est entré dans le top 10 mondial des semenciers (rapprochement en 2020 d'Euralis Semences et
Caussade Semences Group) a créé deux marques commerciales : Lidea et Caussade Semences Pro.
Une récolte céréalière de 75 millions de tonnes en 2021 grâce à une saison printanière favorable
Les pluies diluviennes d’avril et un bon début de campagne de semis printanier a conduit les analystes du
ministère de l’Économie à prédire une récolte céréalière exceptionnelle de 75 millions de tonnes en 2021,
soit 15% de plus que l’année dernière. 98 % des blés d’hiver et 100 % de l’orge d’hiver sont en bon état.
Vanguard continue de fermer des élevages de volailles
Fin 2017, Vanguard occupait 29% du marché des œufs industriels et 63% du marché des produits à base
d’œufs secs en Ukraine. En 2017, elle a produit 2,39 milliards d’œufs, dont 558 millions exportés. En février
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2018, le complexe avicole Avis a reçu l’autorisation officielle d’exporter des œufs de table de classe A vers
l’UE et des travaux de reconstruction d’installations avicoles ont commencé dans la région de Nikolaevsk.
En 2019, Vanguard a reçu un certificat de conformité aux œufs halal. Aujourd’hui, Vanguard après avoir
fermé douze élevages de volailles n’en a plus que treize. Le propriétaire de la société, Oleg Bakhmatyuk, a
déclaré que sa société qui comptait 52 000 animaux d’élevage avant, n’en a plus que 15 700 à présent. Il a
précisé que deux autres usines seront prochainement fermées.
Ovostar Union a augmenté sa production d’œufs au premier trimestre 2021
Ovostar Union a augmenté sa production d’œufs au premier trimestre 2021 à 411 millions d’unités, soit
5% de plus qu’à la même période l’an dernier (392 millions d’unités). Au cours de la période considérée,
les ventes de l’entreprise dans le segment des œufs se sont élevées à 276 millions d’unités (contre 241 en
2020). Dans le même temps, l’exportation d’œufs de « Ovostar Union » au cours de la période considérée
s’est élevée à 64 millions d’unités, soit 21% de moins qu’au premier trimestre 2020 (81), soit 23% du
nombre total d’œufs vendus au premier trimestre 2021(premier trimestre 2020 - 34%). Le prix moyen des
œufs au premier trimestre de 2021 a augmenté de 47 % par rapport à la même période l’an dernier en
dollars et s’est élevé à 0,087 $ (premier trimestre de 2020 - 0,059 $).
Les produits alimentaires les plus souvent falsifiés au premier semestre en Ukraine
Le Service des consommateurs de l’État, le service public à la consommation a effectué 85 inspections
planifiées et 2 908 inspections imprévues depuis le début de l’année. Elles ont permis de saisir plus de 31
tonnes de produits dont :
- plus de 6 tonnes lait et produits laitiers (présence de graisses d’origine non laitière dans le beurre),
- 4,7 tonnes de poissons,
- 3,3 tonnes de viande de volaille,
- plus de 2 tonnes de viande et produits carnés.
3. EXPORTATIONS et IMPORTATIONS
L’Ukraine perd sa place dans le top 3 des fournisseurs de poulets à l’UE
En janvier-février 2021, l’Ukraine a réduit de 90 % ses exportations de poulet vers l’UE. L’Ukraine a exporté
1,3 millions tonnes de viande de volaille (contre 13,3 pour la même période l’an dernier). L’Ukraine perd la
troisième place au profit de la Chine (1,8 millions). Le Brésil (30,6 millions tonnes) et la Thaïlande (19 millions
tonnes) restent les leaders sur ce segment.
MHP a exporté 90% des produits avicoles ukrainiens en 2020, essentiellement du poulet à griller
En 2020, les aviculteurs ukrainiens ont gagné 560 millions $ en exportant 435 mille tonnes (mt) de produits
dont 90% est exporté par MHP (510 millions $, soit 386 mt), sachant que 98% est du poulet à griller.
L’Agroholding MHP a exporté un premier lot de poulet ukrainien vers le Royaume-Uni
La première cargaison de poulet ukrainien est arrivée au Royaume-Uni le 22 avril dans le cadre de l’Accord
de libre-échange. Agroholding MHP a mis la viande sous sa marque d’exportation TM qualiko. L’année
dernière, l’Ukraine a été l’un des cinq plus grands exportateurs de poulet au monde. L’ouverture du marché
britannique est une étape importante pour l’extension géographique des exportations de MHP. Au premier
trimestre 2021, la capacité de production de la ferme avicole slovène Perutnina Ptuj (PP) de viande de
poulet et de dinde, qui fait partie du MHP, a augmenté de 3% de plus que l’année précédente.
L’Ukraine a réduit ses exportations d’œufs
L’Ukraine a exporté 11,8 tonnes d’œufs (d’une valeur de 13,7 millions de dollars) en janvier-mars 2021, soit
55 % de moins qu’à la même période l’an dernier (26,4 tonnes). Les principaux acheteurs d’œufs ukrainiens
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depuis le début de l’année 2021 sont, en millions de dollars : 4,7, Émirats Arabes Unis, 4,2, Lettonie, 1,7
Israël, 1,2, Arabie saoudite.
L’Ukraine pourrait doubler, voire tripler ses exportations de céréales vers la Chine
Le président de l’Association ukrainienne des céréales, a signé un accord de coopération avec l’Association
chinoise des PME. Notant que l’Ukraine a déjà exporté 10 millions de tonnes de céréales vers la Chine
depuis juin, il a déclaré : « Aujourd’hui, l’essentiel des exportations de céréales vers la Chine est le maïs et
l’orge ». Sont prévues la signature d’accords sanitaires bilatéraux pour le blé, le sorgho, les pois et d’autres
cultures et la création d’un Conseil sino-ukrainien pour la coopération dans le domaine de l’agriculture.
Suivi des exportations ukrainiennes de céréales et d’huile de tournesol
Les principales exportations sont dans le tableau suivant (données ukrainiennes en milliers de tonnes).
Quotas exports
Exports
Variations à la même date par
Total Exports
2020/21
2020/21
rapport à l’année précédente
2019/20
5
380
3
700
Huile de tournesol
▼-12 120
Céréales
37 900
56 727
dont blé
17 500
14 800
▼-4 080
20 522
dont maïs
24 000
18 400
▼-7 460
30 330
Taras Vysotsky, vice-ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Agriculture a déclaré : « compte tenu des
réserves de blé et de maïs prévues pour la fin de l’année de commercialisation, il n’y aura pas de révision à
la hausse des accords sur le mémorandum».
L’Argentine ouvre son marché aux lait et produits laitiers ukrainiens
Cette ouverture du marché argentin aux produits laitiers ukrainiens nécessite que les producteurs
ukrainiens de produits laitiers bovins soient accrédités par l’Argentine. Celle-ci a autorisé, en raison du
Covid-19, une accréditation à distance des entreprises ukrainiennes, qui sera suivie d’une inspection
physique des installations de production après la crise du Covid-19. Un certificat vétérinaire « collagène et
de gélatine à base de peaux de ruminants » est en cours de négociation avec l’Argentine.
L’Ukraine pourra exporter plus vers l’Azerbaïdjan grâce à sept certificats vétérinaires
L’Ukraine et l’Azerbaïdjan se sont déjà mis d’accord sur sept certificats d’exportation d’aliments végétaux,
de matières premières d’origine animale, de viande, de viande et de produits laitiers, de poisson et de
produits de la pêche. En outre, d’autres projets existent pour : miel, produits apicoles, œufs de table, farine
de fourrage provenant de poissons, mammifères marins, crustacés et invertébrés, etc.
L’Ukraine a réduit en mars ses importations de porc
Selon l’Association des éleveurs de porcs d’Ukraine, son pays a importé en mars 2,45 mille tonnes de viande
fraîche, réfrigérée et congelée de porcs, soit 32% ou 1,1 mille tonnes de moins que le mois précédent. La
valeur douanière moyenne pondérée du porc importé en Ukraine en mars est passée à 1,97$/kg (contre
1,67 un mois plus tôt). Ce porc importé provenait du Danemark pour 44% et de Pologne pour 28%.
L’Ukraine est devenu importateur net de produits laitiers en 2020
Selon l’Association des producteurs de lait, les exportations totales de produits laitiers l’an dernier ont
diminué de 17% pour s’établir à 226 millions de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 100%
pour s’établir à 304 millions de dollars. Parallèlement, la décroissance du nombre de vaches et de la
production laitière aggrave la crise laitière actuelle.
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4. SANITAIRE et LOGISTIQUE
Une épidémie de leptospirose porcine a été détectée
Une flambée de leptospirose porcine a été signalée dans la région de Nikolaev. Des restrictions de
quarantaine sur la leptospirose des porcs ont été introduites dans cette région à partir du 2 avril 2021.
Des cas de peste porcine dans les régions de Vinnitsa et de Chernovitskaya
Le 24 mars, une flambée de peste porcine africaine a été confirmée dans la région de Vinnitsa, à Pikov. Une
quarantaine a été mise en place sur le territoire d’Ivanovskaya, des communautés territoriales rurales
d’Oulan-Oulan, des communautés territoriales urbaines kalinovskaya et khmelnitskaya.
Le 14 avril, dans le village de Kotelevo de la région de Chernovitskaya, 440 porcs sont morts de la peste
porcine africaine en une nuit. Les 21 000 porcs de l’élevage sont tués. Une zone de trois kilomètres autour
du village de Kotelevo a été mise en quarantaine. La zone dans un rayon de 10 km est en observation.
Un accord sur les restrictions imposées aux chlorpyrifos dans les produits agricoles
Le Service des consommateurs de l’État et le ministère de la Santé se sont mis d’accord sur les restrictions
imposées aux chlorpyrifos dans les produits agricoles. Selon Vladislava Magaletskaya qui dirige ce service :
« ce projet fixe le niveau maximal permis pour ce pesticide dans les produits agricoles et alimentaires,
conformément aux normes de l’UE, ce qui interdira complètement l’utilisation de ce pesticide ».
Nibulon, le plus grand expéditeur privé, a lancé sa sixième barge à faible tirant d'eau
La sixième barge à faible tirant d'eau de Nibulon pourra transporter jusqu'à 3 000 tonnes de céréales sur
le Boug méridional navigable dont le cours passe par Khmelnytskyï, Vinnytsia et Pervomaïsk. Avec six de
ces barges, la flotte fluviale de Nibulon compte désormais 85 navires, la plupart produits dans son chantier
naval à Mykolaïv.
Un terminal céréalier de 150 millions de dollars dans le port le plus fréquenté de la mer Noire
UMG Investments prévoit de construire un terminal céréalier de 150 millions de dollars dans le port de
Pivdennyi, le port le plus fréquenté d'Ukraine sur la mer Noire. Le terminal traitera 9 millions de tonnes de
céréales par an, ce qui équivaut à 20% des exportations actuelles de l’Ukraine. Il serait achevé en 2024, a
déclaré le PDG d'UMG, A. Gorokhov, qui fait partie du SCM de R. Akhmetov.
AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons
-

20-21 mai 2021 à Kiev, Black Sea Grain : https://ukragroconsult.com/conference/black-sea-grain-2021/
25 mai 2021, forum sur le stockage du grain ELEVATOR à Kiev, https://grain-elevator-forum.com/
01 et 02 juin 2021, à Kiev, XIV International Dairy Congress. Web-site http://dairycongress.org ou Facebook
https://www.facebook.com/dairycongressua/
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://extranetbtob.businessfrance.fr/prg-29069 (complet, une trentaine de producteurs inscrits).
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