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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 Parlement ukrainien a adopté le Budget d’Etat pour 2022 
Le Budget 2022 prévoit l’augmentation du financement de 32 millions d’euros. 149 millions d’euros d’aides 
aux agriculteurs sont prévues. Elles concerneront le remboursement des équipements achetés, la 
compensation partielle des crédits et des paiements d’assurance, le développement de l’élevage, de la 
production végétale, de l’horticulture, de la viticulture et de la production du houblon. 1 200 agriculteurs 
bénéficieront d’une partie de ce montant sous forme de subventions à l’irrigation.  
En outre, 87 millions d’euros iront au développement et au maintien des systèmes d’irrigation, 23 millions 
d’euros à la mise en place de la réforme foncière, 10 millions d’euros à la création et au renouvellement 
des cartes topographiques et des plans, 7 millions d’euros à l’inventaire des terres d’Etat. 

La loi relative aux amendements dans le Code fiscal : nouveautés relatives au secteur agro-alimentaire 
Le Parlement ukrainien a adopté en deuxième lecture la loi n°5600 relative aux amendements dans le Code 
fiscal et dans les autres textes normatifs ciblés à l’équilibre des revenus budgétaires. Cette loi contient 5 
nouveautés principales pour le secteur agroalimentaire : la mise en place de l’obligation fiscale minimum, 
le télescopage juridique et fiscale de la taxation de la filière avicole (la loi contient les amendements 
mutuellement exclusifs avec deux régimes du paiement des impôts), l’impôt foncier pour « Ukrzaliznytsya » 
(société des chemins de fer), la suppression de l’exigence de mettre les marques d’accise pour les vins 
naturels et les hydromels, la vente des païs (parcelles appartenant aux villageois) sans impôts. 

Une subvention de l’État à hauteur de 25% du coût de l’équipement d’irrigation acheté 
Le ministre de la Politique agraire et de l’Alimentation de l’Ukraine, Roman Leshchenko, a annoncé via le 
réseau social Telegram que l’État subventionnera à hauteur de 25% les producteurs qui s’investiront 
localement pour la remise en état des installations d’irrigation et l’achat de matériels d’irrigation ukrainiens. 
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La BERD accorde un prêt de 15 millions d’euros à la très grande entreprise ukrainienne Green Valley 
L’agroholding de Green Valley qui exploite 27,2 mille hectares a reçu un prêt de 15 millions d’euros de la 
BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement). Ces fonds serviront à financer la 
construction d’une ferme d’élevage, agrandir la surface de cette entreprise, augmenter les possibilités de 
récolte de l’ensilage et acheter des machines agricoles en 2022-2024. Cela augmentera sa compétitivité et 
son efficacité de production, tout en respectant les normes environnementales. 

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 120 millions de dollars à Epicentr K 
La BEI prêtera 120 millions de dollars à la multinationale Epicentr K, qui exploite 160 mille hectares et dont 
le résultat financier en 2020 s’est élevé à 1,59 milliards d’euros (9ème plus grande entreprise privée du 
pays). Ce prêt lui servira à développer ses infrastructures agricoles en Ukraine. Ce prêt servira à construire 
d’autres silos de stockage de céréales et oléagineux, à développer les infrastructures connexes, introduire 
des technologies et des processus de gestion modernes pour développer ses activités industrielles. 
  

 
Mise en œuvre de la réforme foncière : création d’une carte topographique de l’Ukraine 
Le Service d’État de géodésie et de cartographie a créé une carte topographique numérique à l’échelle 
1:50000 et une base de données topographiques du pays présentée le 27 janvier. « Cette carte 
topographique de l’État fournira une base cartographique unique aux détenteurs de données géospatiales 
aux niveaux central et local », a déclaré le vice-ministre ukrainien de la Politique agraire. Cette carte 
permettra l’utilisation d’une source fiable, officielle et étatique de données topographiques pour 
l’ensemble du territoire de l’Ukraine, y compris les communautés territoriales.  

Marché foncier agricole : le service automatisé d’évaluation foncière a été lancé 
Le Fonds des biens de l’État de l’Ukraine, en coopération avec le Ministère de la politique agraire et le 
Géocadastre d’État, a finalisé la fonctionnalité du service d’évaluation automatique. C’est un outil pratique 
qui peut considérablement simplifier et réduire le coût de conclusion d’un accord par les parties. Toutefois, 
le nombre insuffisant de transactions à des fins de comparaison et la saisie incorrecte d’informations sur 
les transactions dans la base de données pour certaines transactions ont entraîné un calcul inexact des 
valeurs estimées. Ce service d’évaluation automatique est en cours d’amélioration afin de créer un outil 
efficace et gratuit pour déterminer une valeur plus précise des biens immobiliers. 

Six mois après l’ouverture du marché foncier, les ventes de terres totalisent 200 millions de dollars 
Les ventes de terres en Ukraine ont atteint 200 millions de dollars six mois après le lancement de l’ouverture 
du marché foncier. Selon le ministère de la Politique agraire, en six mois les ukrainiens ont vendu 155 000 
ha de terres d'une valeur de 200 millions de dollars. En moyenne, 470 ventes ont été réalisées chaque jour 
à un prix moyen de 1 420 dollars/ha.  

Participation très faible des micros fermes familiales au marché foncier ukrainien 
Le chef de l’Union des agriculteurs ukrainiens, Ivan Tomych a déclaré : « de 1% à 3% des micros fermes 
familiales ukrainiennes participent au marché foncier, ouvert depuis juillet 2021. Il n’y a nulle part ailleurs 
dans le monde un phénomène équivalent ». Moins de 100 micro fermiers ukrainiens sur 20 000 acquéreurs 
ont acheté des parcelles. 

L’adoption d’une législation foncière anti monopole empêchera l’émergence de monopoles 
La rédactrice en chef d’AgroPolit.com, Natalia Belousova, écrit : « les députés devraient adopter une 
législation foncière anti monopole afin d’éviter l’émergence de monopoles fonciers de type familial », «À 
partir du 1er janvier 2024, il sera possible de concentrer 50 000 ha de terre (environ l’équivalent de trois 
cantons en France) dans une famille de cinq personnes qui deviendrait propriétaire d’une communauté 
entière. Quelles seront les relations entre cette famille et les anciens propriétaires qui vivent au sein de ces 
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communautés rurales ? Comment éviter cela ? Modifier la loi foncière pour qu’il devienne impossible de 
posséder plus de 35% de toutes les terres agricoles d’une communauté ». 

Ukrzaliznytsya propose une nouvelle option à la vente des wagons pour le transport des grains 
Ukrzaliznytsya, la société d’Etat actionnaire des chemins de fer, prévoit de mettre aux enchères  la location 
de wagons pour le transport de grains éventuellement renouvelable tous les 5 mois. Chaque lot comprend 
750 wagons. Ces lots seront proposés pour quatre zones : Odessa, Lviv, Sud-Ouest et Sud-Est (Donetsk et 
Sud). 
 

 
La contrefaçon de pesticides atteint un tiers de la production en Ukraine 
Selon la députée Olena Vintonyak, 20 à 30% du volume des pesticides du marché ukrainien sont contrefaits 
et plus de 50% des médicaments vendus au détail sont contrefaits. Les principales contrefaçons sont : 
- la vente sous le couvert d’un autre produit (y compris la vente de génériques appelés originaux), 
- mélange et/ou emballage illégal (y compris en mélangeant des produits chimiques individuels), 
- remplacement (ou absence) dans la préparation de la substance chimique active. 
Selon la députée, l’utilisation de contrefaçons, peut altérer les cultures ou rendre dangereux les produits 
alimentaires, ce qui génère des pertes pour les agriculteurs et menace la santé humaine. 

Récolte record terminée en Ukraine : presque 105 millions tonnes ! 
Données 

UkrAgroConsult 
2019 2020  Récoltes au 22 décembre 2021 

En Millions de tonnes  Millions tonnes Millions ha  %tage récolté Rendement 

Maïs 35,9 30,3  40,0 5,3 99% 7,5 t/ha 
Blé  28,3 24,9  32,4 7,0 100% 4,6 t/ha 
Tournesol  16,2 14,0  16,3 6,5 99% 2,5 t/ha 
Orge 8,9 7,6  9,9 2,5 100% 4,0 t/ha 
Soja 4,5 2,9  3,4 1,3 100% 2,6 t/ha 
Colza  3,4 2,7  2,9 1,0 100% 2,9 t/ha 

Total 97,2 82,4  104,9 23,6   

Un déficit de farine de bonne qualité constaté en Ukraine 
Un déficit de farine de bonne qualité pour la production du pain et des produits boulangers est constaté 
en Ukraine. D’après des experts, cette situation devrait provoquer l’augmentation du prix du pain. Cette 
année, l’Ukraine a réalisé une récolte record de céréales et d’oléagineux. La récolte de blé a dépassé 32 
millions de tonnes, dont 13 à 13,5 millions de tonnes de blé panifiable, et du blé fourrager. 

La société ukrainienne MHP est le deuxième plus gros producteur de volaille en Europe en 2021  
Pour la deuxième année consécutive, MHP est second en termes de production de poulets de chair en 
Europe. Avec 478 millions de volailles produites, MHP est encore derrière le français LDC (Lambert Dodard 
Chancereul) qui en a produit 578 millions. Derrière MHP, sont classés : 
- 3ème, Plukon Food Group (468 millions) présent aux Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Pologne ; 
- 4ème, Groupe Veronesi (350 millions), groupe italien ; 
- 5ème, PHW (350 millions), le plus grand producteur de volailles en Allemagne. 
Pour mémoire : en 2018, la holding agricole ukrainienne MHP et le groupe Français LDC avaient 
simultanément voulu acheté la société française « Doux », finalement acquise par LDC. 

L’Ukraine a augmenté la production de viande de poulet congelé 
La production de viande de poulet congelé en Ukraine a augmenté de 20% en un an. Au cours des 10 
premiers mois de 2021, l’Ukraine a produit 146 000 tonnes de ce produit congelé, soit une croissance de 
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21% par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la production de carcasses complètes congelées. De son 
côté, la production des parties de carcasses fraiches ou refroidies, n’a augmenté que de 3,5% en un an. 

De janvier à novembre 2021, la production d’œufs en Ukraine a baissé de 13%  
Durant les onze premiers mois de 2021, l’Ukraine a diminué sa production d’œufs de 13% par rapport à 
2020. Pendant cette période, 13,1 milliards d’œufs ont été produits en Ukraine, dont 6,4 par les très grandes 
entreprises agricoles (23% de moins), et 6,8 par les micro fermes familiales (2% de moins). 

En 2021, la production ukrainienne de jus de raisin transformé en vins et spiritueux a augmenté de 8%  
L’année dernière, l’Ukraine a transformé 82 mille tonnes de raisins (+8%), à partir desquelles 5,8 millions 
de décalitres de vin ont été produits (+2%) dont : 

 3,1 pour des vins de table (14% de moins qu’en 2020) ;  
 1,9 pour du « champagne » et des vins effervescents (38% de plus qu’en 2020) ;  
 0,6 pour des vins fortifiés (+32%) ; 
 0,2 pour du « cognac » (-8%). 

L'inflation observée l'année dernière en Ukraine était la plus élevée depuis quatre ans 
Les prix à la consommation en 2021 ont augmenté de 10 %, soit l'inflation la plus élevée depuis quatre ans 
en Ukraine. Les prix de l'alimentation et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 13% sur l'année, 
ceux des œufs et légumes de 10% et 9%. Les prix des services de santé ont augmenté de 6%, l'éducation 
de 17% (en glissement annuel). 

Le gouvernement va plafonner les prix des denrées alimentaires de base 
Le gouvernement a annoncé le plafonnement du prix des denrées alimentaires de base, afin de lutter 
contre une inflation galopante. Il introduit une réglementation étatique des prix du sarrasin, de la farine, 
du sucre et du lait. Au cours de l’année écoulée, propulsés par la flambée des prix de l'énergie comme 
partout en Europe, les prix de ces produits ont considérablement augmenté en Ukraine, en particulier : 
- huile de tournesol +48% 
- volaille +27% 
- sucre +35% 

- sarrasin +24% 
- pâtes +18% 
- farine de blé +15% 

- beurre +12% 
- œufs +11% 
- lait +9% 

En décembre 2021, le Conseil des ministres avait déjà interdit les marges de vente au détail de plus de 10% 
sur le pain de seigle et de blé. 

Le président ukrainien envisage la possibilité d'introduire des cartes alimentaires en Ukraine 
La présidence étudie la faisabilité de l'introduction de cartes alimentaires, notamment électroniques afin 
de soutenir les plus vulnérables. La perspective qu'une partie de la population devienne éligible aux cartes 
alimentaires est due à la hausse des prix des denrées alimentaires. Selon le conseiller économique Ustenko, 
cette option s’inspire des cartes alimentaires pour les citoyens pauvres aux USA. 

Un mémorandum pour limiter les prix des produits alimentaires de base 
Le 31 décembre 2021, le ministère de la Politique agraire et de l’Alimentation de l’Ukraine a signé un 
mémorandum avec des représentants d’associations produisant du pain, de la farine, des produits laitiers, 
de l’huile de tournesol, des œufs et du poulet, a déclaré le ministre sur Facebook. Cette négociation permet 
d’assurer l’équilibre entre la consommation intérieure de céréales et la capacité d’exportation.  

Le ministère et les professionnels de la filière blé limitent leurs exportations à 25,3 millions de tonnes 
Afin de limiter l’inflation domestique, les exportations de blé de l’Ukraine en 2021/22 ont été limitées à 
25,3 millions de tonnes. Le protocole d’entente a été signé par le ministère de l’Agriculture et les 
participants au marché des céréales. Le gouvernement envisage également d’exporter du blé de mouture. 
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L’Ukraine et Israël renforceront leurs relations économiques et commerciales 
La 12ème réunion de la commission mixte ukraino-israélienne pour les questions de commerce et de 
coopération économique s’est tenue en Israël. Pendant la réunion, les parties ont discuté de la coopération 
bilatérale dans l’agriculture, des agro-technologies, d’aquaculture, de la sécurité des produits alimentaires. 
Une attention particulière a été accordée à l’exportation des myrtilles des marais, des pommes, des œufs, 
de la viande de bœuf. Les investissements israéliens dans la construction de serres et dans le 
développement du système d’irrigation en Ukraine ont également été abordés. 

Développement de la coopération de l’Ukraine avec des sociétés saoudiennes 
Le ministre de la politique agraire ukrainien en visite en Arabie Saoudite a discuté de l’élargissement des 
investissements en Ukraine ciblés sur les systèmes d’irrigation, la production agricole, l’augmentation des 
volumes achetés de céréales ukrainiennes, la culture de luzerne afin d’approvisionner le royaume. Les deux 
pays ont décidé de développer l’Accord cadre dans le domaine de l’agriculture, d’exporter des phosphates 
vers l’Ukraine, d’augmenter le soutien de l’Arabie Saoudite à la transformation des produits agricoles, de 
mettre en place des projets d’investissement dans la production végétale, la transformation et la logistique 
des produits agricoles. Le Mémorandum avec la société saoudienne Alkhorayef Industries a été signé et le 
potentiel de la fabrication de machines d’irrigation en Ukraine a été discuté. Ont également été abordés : 
le soutien financier aux projets d’irrigation avec Saoudi Fund for développement et le financement du 
secteur agricole avec Saudi EXIM Bank. 

L’Ukraine et l’Égypte développent leur coopération agricole 
Le ministre de la Politique agraire et de l’Alimentation de l’Ukraine, Roman Leshchenko, a signé un accord 
de coopération avec le président du conseil d’administration du groupe égyptien pour le commerce et 
l’investissement, le Dr. Mohamed Assad. Les deux parties ont discuté des domaines de coopération en 
termes d’information sur les transactions foncières et d’échange d’informations sur le commerce des 
céréales, des aliments pour animaux et des engrais. Mohamed Assad s’est félicité des travaux entrepris 
avec les entreprises et les technologies ukrainiennes pour construire un nouveau port sec (grains) en 
Égypte.  Il a déclaré : «nous sommes le centre d’approvisionnement en produits agricoles dans l’Est, et 
nous nous efforçons donc d’investir dans les céréales et les cultures agricoles en Ukraine ». 

Les principales exportations de l'Ukraine sont des produits agricoles en 2021 
Les exportations totales d'Ukraine ont totalisé 68,2 milliards de dollars en 2021, soit un niveau record 
depuis 2012. Les produits agricoles restent les principales exportations de l'Ukraine en 2021, devant ceux 
de la métallurgie. L'année dernière, les principales exportations ont représenté en milliards de dollars :  
28,4 de produits agricoles dont : 

 15,6 de végétaux (+31% par rapport à 2020),  
 7 de graisses et huiles animales ou végétales (+23%), 
 3,8 de produits alimentaires finis (+13%), 
 2  de bois et de produits en bois (+43%), 

16 de métaux et articles en métaux (+77%), 
  8,4 de produits minéraux (+58%), 
  4,8 d’équipements, machines (+7%), 
  2,8 de produits chimiques (+37%). 
 

Une exportation record de l’Ukraine de ses produits agricoles 
Pour la quatrième année consécutive, l’Ukraine bat son record d’exportations agricoles en termes 
monétaires. De janvier à novembre 2021, l’Ukraine a exporté 24,4 milliards de dollars de produits agricoles 
de dollars contre 22,2 pour les douze mois de 2020.  Selon l’Institut d’économie agraire, il convient de 
retenir que : 
- ces recettes ont augmenté en raison de la hausse des prix mondiaux pour tous les types d’aliments, 
- les exportations de viande de volaille devraient atteindre en 2021 un volume record, 
- les importations de porc en Ukraine pendant les 11 mois de 2021 ont dépassé les exportations de 10 fois. 
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L'année dernière, 380 entreprises ukrainiennes ont exporté leurs produits vers l'UE 
380 entreprises ukrainiennes peuvent exporter vers l'UE, dont 162 vendent des produits alimentaires et 
218 des produits non alimentaires. En 2021, le ministère des Affaires étrangères et le Service public de 
l'alimentation et des consommateurs ont rétabli l'accès aux marchés étrangers pour 81 groupes de 
produits ukrainiens dans 21 pays. Les travaux sont en cours pour ouvrir 156 marchés de produits de base. 

L'Ukraine occupe le quatrième rang pour la fourniture de produits agricoles à l'UE 
De janvier à septembre 2021, l'Ukraine se classe au 4è rang d’exportateur agricole vers l'UE et 14è 
importateur agricole en provenance de l'UE. En 2020, l'Ukraine représentait presque 5% du total des 
exportations agricoles vers l'UE (5,8 milliards d'euros contre 7,2 en 2019). Cependant, en 2021, le volume 
des livraisons de produits agricoles ukrainiens à l'UE a augmenté par rapport à 2020. De janvier à 
septembre, ces exportations se sont élevées à 4,5 milliards d'euros, soit 6,9 % (ou 290 millions d'euros) de 
plus qu'en 2020. 

L’UE a levé les restrictions sur les importations de produits avicoles  
Le 17 janvier, l’UE a levé toutes les restrictions sur les importations de produits à base de volaille provenant 
d’Ukraine, qui étaient en vigueur depuis décembre 2020 en raison de la grippe aviaire. Auparavant, l’UE 
avait reconnu la procédure de zonage de l’Ukraine pour la grippe aviaire hautement pathogène. Des 
restrictions s’appliquaient aux zones de quarantaine où des cas de maladie étaient détectés, tandis que les 
produits provenant de régions non infectées étaient autorisés à être exportés vers l’UE. 

L’Ukraine a exporté plus de pommes en 2021 en Ethiopie et prévoit d’élargir ses marchés  
En 2021, les exportations de pommes fraîches d’Ukraine vers l’Éthiopie ont été multipliées par six. L’Ukraine 
a dépassé la Pologne, l’Italie, la Chine, les États-Unis et la Serbie qui exportent des pommes vers l’Éthiopie.  
Les ukrainiens envisagent d’exporter des pommes vers Israël, le Vietnam, la Chine, l’Égypte, le Canada, 
l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde. 

Une première exportation de porcs reproducteurs de la Grande Bretagne vers l’Ukraine 
Pour la première fois, la filière porcine de l’Ukraine a importé 88 verrats de race pure de Grande Bretagne, 
par avion, le transport terrestre étant prohibé en raison de la peste porcine africaine. 
 

AGENDA -> appui à la promotion, visites, conférences, séminaires, salons 

- Guide BUSINESS France « Où exporter en 2022 ? »  Le guide « Agro, Où Exporter en 2022 » sorti en novembre 
est téléchargeable en cliquant sur le lien https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/ou-exporter/  

- Guide « Faire de l'agro-industrie en Ukraine : Conseils juridiques pour investisseurs étrangers » : 
https://vkp.ua/en/doagro , 

- 15-17 février 2021 à Kiev, Agrospring, Pavillon France Elevage & équipements agricoles organisé par Business 
France, 

- Les 9 et 10 juin 2022 à Kiev, exposition U-Food dans le domaine agroalimentaire, inscription pour les 
exposants et visiteurs via https://ufexpo.org/en_GB/ . 
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