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Fin 2012 puis en decem-
bre2013, la Commission eu-
ropeennea autorise l'Ukraine
a exporterses ceufset ses va-
lailles dans les paysmembres
de "UE. Or, iI est a craindre
que ce paysne soit un concur-
rent serieux sur Iemarche eu-
ropeenen raisonde capacites
de production accrues et de
prix de revient competitifs.

Lors de I'assemblee an-
nuellede Triskaliapondeuses
Ie 8 avril, Yves Tregaro, chef
de I'unite « produits animaux"
a FranceAgriMer,a fait part de
la spectaculaireaugmentation
des productions avicoles
constatee dans ce pays ces
dernieres annees. Unenvolee
qui s'effectue dans Ie cadre
de filieres totalement inte-
grees, avec Ie plus souvent
des eleveurs salaries.

Apres avoir chute sensible-
ment a pres de 120 millions
de tetes dans les annees
1997-2000, la production
ukrainienne de volailles est
repartie a la hausse pour
s'etablir a plus de 220 mil-
lions de tetes en 2012, avec
desormais une forte capacite
exportatrice dans les mains
de quelquesgroupesintegres.

L'evolution a ete compara-
ble dans Ie secteur de I'ceuf,
avecun cheptel qui est passe
de 15 millions de poules en

• Yves Tregaro (FranceAgriMer):
«En v%illes et ~ufs, "Ukraineest
un pays IIsurveillercaril estaussi
un important producteur de cerea/es
et de tourneso/. Avec par consequent,
des couts de production competitifs».

2000 a 45 millions en 2012
(population ukrainienne:
45,6 millions d'habitants).
C'est surtout la production
d'ovoproduits qui s'y deve-
loppe: elle represente plus
de 60 % des quelque 19 mil-
liards d'ceufs produits en
2012.

Pour Yves Tregaro, il faut
etre d'autant plus vigilant vis-
a-vis de ce pays qU'il est un
tres important producteur de
cereales et de tournesol. II
soulignela forte concentration
de ce secteur, avecquelques
entreprises leaders.

- W 1: MHP-Mironovskiy
HleboProductSA(50% duton-
nage national).

- W 2 : Agromars (20 % du
tonnage national).

Viennent ensuite les grou-
pes Agro Oven et Pan Kurt-
chak.

Filiere (Buf
de consommation

- W 1: Avangard avec
3,106 milliards d'ceufs en
2012 (1,910 milliard en
2009) dont 541 millions
transformes en ovoproduits.

- W 2: Ovostar avec
266 millions d'ceufs en 2013
(254 en 2012) dont 6803
tonnes d'ovoproduits liquides
et 1508 tonnes d'ovoproduits
secs la meme annee.

Autre groupe significatif:
Agroton avec 8,5 millions
d'ceufs en 2012.

Toutefois subsiste une in-
connue: I'impact sur ces pra-
ductions des graves evene-
ments politiques traverses
ces derniersmois parce pays.
La desorganisation actuelle
de I'economie ukrainienneva-
t-elle perturber sa nouvelleva-
cation exportatrice? GlB
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