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Pouvez-vous nous présenter le contexte 
de l’agriculture ukrainienne et nous dire 
à quelle occasion vous avez effectué ce 
déplacement ? 

Les Chambres d’agriculture, que 
je représentais lors de ce déplace-

ment du 16 au 19 avril 2016, ont été invi-
tées à intervenir lors d’une conférence sur 
l’agriculture ukrainienne organisée par le 
maire d’une très grande commune rurale 
de plus de 50 000 habitants, Hlukiv, située 
au nord-est du pays, à 30 km de la frontière 
russe. L’objectif de ces rencontres était de 
faire le point sur l’organisation des struc-
tures agricoles en Ukraine. Ce déplace-
ment était rendu possible par le ministère 
français de l’agriculture représenté au sein 
de l’Ambassade de France à Kiev. Au cours 
des débats qui ont généralement porté sur 
les enjeux de développement rural et des 
réformes dans l’agriculture, j’ai eu l’occa-
sion d’intervenir à plusieurs reprises pour 
expliquer le fonctionnement des Chambres 
d’agriculture, ainsi que l’organisation et les 
missions des coopératives agricoles.
Trois types d’exploitations cohabitent ac-
tuellement : les agro-holdings dont l’éten-
due des surfaces commence à environ 
10 000 hectares et qui peuvent former des 
ensembles gigantesques allant jusqu’à 
650 000 hectares (Ukrlandfarming), les 
exploitations qualifiées de moyennes de 5 à 
6 000 hectares et une multitude de micro-
fermes très disparates de quelques hec-
tares. La plus grosse ferme compte plus 
de 5 000 salariés (on observe une moyenne 
de l’ordre de 1 salarié pour 100 hectares). 
J’ai d’ailleurs eu la possibilité de visiter une 
ferme gérée par le groupe Agrogénération 
qui exploite 9000 hectares et un site de 
stockage d’une capacité de 24 000 tonnes. 
Dans ces grands groupes, la vente de blé, 

les achats d’intrants et 
d’engrais s’effectuent par 
trains ou bateaux entiers. 
La propriété des exploi-
tations agricoles est très 
morcelée : une parcelle de 
500 hectares peut rassem-

bler plusieurs centaines de propriétaires, il 
n’existe pas de cadastre et, par mesure de 
protection, un moratoire est actuellement 
en vigueur sur la vente des terres.
La vétusté des réseaux et des moyens de 
transport ralentit le fret de céréales, les es-
paces de stockage encore insuffisants sont 
néanmoins en train de se moderniser. Les 
réformes réglementaires conduites depuis 
2015 visent à éliminer la corruption en sup-
primant des documents et attestations ad-
ministratives diverses. Le financement de 
l’agriculture est également très compliqué 
dans le contexte de crise politique et écono-
mique que traverse le pays depuis 2 ans. Le 
risque financier est en effet important, les 
taux d’intérêts accordés par les banques 
s’élèvent aujourd’hui à plus de 25%. Cette 
situation est problématique car elle bloque 
les projets d’investissements dans les 
petites exploitations. Les agro-holdings 
comblent en revanche leurs besoins en 
trésorerie particulièrement importants dans 
les périodes de semis et jusqu’aux récoltes, 
sur les marchés financiers. 

Qu’attendent les responsables agricoles 
de ce pays, des autorités françaises et des 
Chambres d’agriculture ?
De grands groupes internationaux comme 
par exemple Cargill, Louis Dreyfus, ou 
Bunge, sont présents en Ukraine pour déve-
lopper leur activité de négoce et investir en 
tablant sur le potentiel important de l’agri-
culture ukrainienne. La population ukrai-
nienne est relativement jeune et aspire 
quant à elle à faire entrer son pays au sein de 
l’Union européenne : l’orientation pro-euro-
péenne se matérialise par un accord d’asso-
ciation entre l’Union européenne et l’Ukraine 
qui engage le pays, de façon volontaire, de-
puis le 1er janvier 2016, dans des réformes 

institutionnelles et réglementaires sans 
fixer d’échéances particulières. Des respon-
sables agricoles espèrent dans ce contexte 
bénéficier de soutiens pour moderniser 
leurs organisations et leur fonctionnement. 
Plus spécifiquement, ils attendent que les 
Chambres d’agriculture d’Etats membres 
de l’UE les aident à structurer leur environ-
nement professionnel, notamment en ce 
qui concerne leurs méthodes de travail et 
de représentation professionnelle vis-à-vis 
des Pouvoirs publics (il existe actuellement  
une soixantaine d’organisations profes-
sionnelles agricoles et syndicats œuvrant 
en ce sens) et leurs méthodes et moyens 
de développement. Dans leur esprit entre-
preneurial, les responsables profession-

nels perçoivent davantage la PAC comme 
une opportunité de recevoir des aides, non 
pas tant pour assurer le fonctionnement de 
leurs entreprises, mais plus pour investir. 
L’APCA, les Chambres d’agriculture d’Alle-
magne et quelques structures existantes en 
Ukraine sont ainsi en train d’étudier com-
ment s’organiser pour mettre en place une 
coopération utile pour tous. Une déclaration 
d’intention devrait ainsi voir le jour dans un 
proche avenir. 
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