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Le retour « des blés d’Odessa » sur le marché méditerranéen, en 2000, a fortement bouleversé 

les marchés dominés jusqu’alors par les grands pays exportateurs traditionnels, notamment 

européens. Les opérateurs occidentaux, après s’être demandés si ce mouvement n’était que le 

résultat d’une heureuse conjonction de facteurs favorables (la pénurie de la campagne 2003/2004 a 

pu les faire douter de la stabilité de la reprise), prennent désormais en compte une forte capacité de 

croissance de la production céréalière ukrainienne. 

 

Le développement rapide des « Agroholdings », sur de très grandes superficies, permet la 

mise ne œuvre de technologies productives et à faibles coûts de production, comme le « no till ». 

Bien que la réforme foncière reste largement inachevée, et en dépit d’avis divergents sur le statut à 

donner au foncier, les responsables de la politique agraire sont unanimes pour soutenir les formes 

d’exploitation les plus aptes à valoriser le potentiel agronomique considérable des terres noires. 

Admise à l’OMC en février 2008 (pour être effective, la décision devra encore être ratifiée par 

l’Assemblée nationale suprême), l’Ukraine sait qu’elle devra faire évoluer ses outils de gestion des 

marchés. Les opérateurs y sont favorables, et les entreprises deviennent ainsi  porteuses de 

propositions de modernisation de la gouvernance agricole. 

La progression des flux depuis 2004, et l’emballement des cours mondiaux depuis 2006 

stimulent une croissance durable de la production céréalière en Ukraine. Il n’est pas déraisonnable 

d’avancer un doublement des rendements moyens, avec un solde exportable de plus de 30 Mt. Les 

perspectives pour l’utilisation intérieure des céréales (alimentation animale et éthanol) restent 

modestes au regard d’une telle progression. L’Ukraine retrouve une vocation exportatrice. 
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