
 

 
Déclaration sur la situation du secteur biologique ukrainien 

De la part d’Organic Initiative, plateforme de coordination des organisations bio ukrainiennes 
 

Avril 2022 
 
L’« Organic Initiative » est une plateforme d'acteurs clés de l'agriculture biologique ukrainienne, créée 
en avril 2020, qui vise à contribuer au développement du secteur biologique en Ukraine et à promouvoir 
le commerce biologique sur les marchés nationaux et internationaux. 
 
Depuis le 24 février 2022, début de l’ouverture des hostilités sur l'ensemble du territoire ukrainien, nous 
recueillons les demandes d'aide des producteurs bio ukrainiens et des partenaires internationaux 
désireux d'aider le secteur bio ukrainien ; nous poursuivons la communication avec les opérateurs du 
marché bio et prévoyons de les accompagner en ces temps difficiles. 
 
Nous considérons qu'il est nécessaire de continuer à soutenir le secteur biologique, qui, faisant partie 
du secteur agroalimentaire de l'Ukraine, affecte la sécurité alimentaire ainsi que l'environnement et la 
biodiversité, pâtissant eux aussi de ces hostilités. 
 
Situation actuelle du secteur biologique ukrainien 
 
L'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits agricoles et joue un rôle important 
dans la garantie d'un système alimentaire durable et de la sécurité alimentaire mondiale. L'Ukraine a la 
plus grande superficie des pays d'Europe (603 600 km2), une part importante de terres agricoles 
(environ 70% de la superficie totale du pays), et une situation géographique favorable pour l’agriculture 
et des ressources en main-d'œuvre. 
 
Le développement de la production biologique a commencé au début des années 2000. Déjà, l'Ukraine 
était considérée comme l'un des principaux fournisseurs de produits biologiques sur le marché de l'UE. 
Pendant de nombreuses années, l'Ukraine a été un fournisseur fiable de produits biologiques et a 
maintenu sa position pendant la pandémie de COVID-19 alors que toutes les chaînes 
d'approvisionnement étaient perturbées. Ces dernières années, l'Ukraine a été parmi les 5 principaux 
fournisseurs de produits biologiques de l'UE. 
 
Sur la base des résultats de 2020, l'Ukraine se classe au 4ème rang sur 123 pays en termes de volume 
de produits biologiques importés dans l'UE, représentant une part de 7,8 %. 
 
En 2020, l'Ukraine a exporté 217 210 tonnes de produits biologiques vers l'UE. Les principales catégories 
de produits sont les céréales et les oléagineux (le plus grand exportateur vers l'UE), le soja, le miel, les 
fruits et légumes et les produits transformés. Les exportations biologiques totales de l'Ukraine en 2020 
se sont élevées à 332 000 tonnes et 193 millions d’euros. 
 
Depuis le 24 février 2022 (début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie), le secteur 
biologique ainsi que l'ensemble de l'industrie agraire sont soumis à ces agressions russes. 
 
Le plus gros problème dans de nombreuses régions est l'accès à la terre. Une part importante des terres 
agricoles biologiques est située sur le champ de bataille ou occupée : 

• Oblast de Kherson (environ 81 500 ha) – un leader par la superficie des terres agricoles 
biologiques en Ukraine ; l'oblast est actuellement presque entièrement occupé par les troupes 
russes ; 

• Oblast de Zaporizhzhia (environ 44 500 ha) ; 



 

• Oblast de Kharkiv (environ 4 000 ha) ; 

• Oblast de Tchernihiv (environ 10 000 ha). 
 
Au total, selon les chiffres de 2020, l'Ukraine disposait de 462 225 ha de terres bio (biologiques et en 
conversion)i, l'accès est donc limité sur un périmètre représentant au moins 30 % de ces surfaces. 
 
Les résultats de l'enquête auprès des entreprises ukrainiennes de la bioii, réalisée par l'ONG « Organic 
Ukraine » du 10 au 15 mars 2022, décrivent la situation actuelle comme suit : 

• 30% des opérateurs déclarent avoir suspendu leur activité et 15 % sont sur le point de le faire ; 

• 32% fonctionnent partiellement et seulement 7% n'ont aucun changement ; 

• 15% des opérateurs donnent leurs produits bio pour soutenir l'armée et la population 
ukrainiennes, et certains d'entre eux vendent leurs produits bio au prix du conventionnel. 

 
Que la demande de produits biologiques soit très faible est compréhensible, car il existe un besoin 
critique de fournir des denrées alimentaires de base à la population ukrainienne. Les chaînes 
d'approvisionnement ont été perturbées, les consommateurs fidèles de bio se sont déplacés et le 
pouvoir d'achat a rapidement diminué. Pendant ce temps, certains producteurs biologiques poursuivent 
leur activité et n'envisagent pas d'abandonner la production biologique. On peut citer en particulier les 
éleveurs, notamment la production de lait et de viande, la production de volaille, etc. qui jouent un rôle 
important. 
 
Nous restons attachés au Pacte Vert européen et sommes convaincus que la production biologique est 
l'une des initiatives phares de la transition vers une agriculture durable en Ukraine. 
 
En ces temps de guerre en Ukraine, l'UE introduit de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité 
alimentaire. En effet, le 23 mars dernier, la Commission européenne a présenté une série d'actions à 
court et à moyen terme visant à renforcer la sécurité alimentaire mondiale et à soutenir les agriculteurs 
et les consommateurs de l'UE face à la hausse des prix des denrées alimentaires et des coûts des 
intrants, tels que l'énergie et les engrais, accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine. Les mesures 
proposées visent à rendre les chaînes d'approvisionnement agricoles plus résilientes et durables, 
conformément à la stratégie européenne « de la ferme à la fourchette ». 
 
Le soutien à la production biologique en Ukraine et à la mise en œuvre des mesures prévues dans les 
stratégies de la ferme à la fourchette et de la biodiversité peuvent assurer la durabilité de la productivité 
générale de l'agriculture. 
 
Comment soutenir le secteur biologique ukrainien ? 
 
Certains producteurs bio ont en stock des produits bio qu'ils sont prêts à vendre, puis à reprendre leur 
production. D’autres producteurs biologiques ont besoin d'aide pour exporter leurs produits et trouver 
des canaux de vente, car l'exportation s'est presque arrêtée avec le début des hostilités et le blocage 
des ports maritimes, par lesquels transite la majorité des produits biologiques exportés. Enfin certains 
autres se rendent déjà dans les champs et commencent leurs cultures de printemps malgré les 
problèmes existants avec le carburant en Ukraine. 
 
Près de 70 % des producteurs interrogés ont besoin d'un soutien financier – accès à un crédit à taux 
bas, à des investissements et/ou à un soutien dédié. 15 % ont besoin d'un soutien à l'exportation et 7 % 
ont besoin d'un soutien pour la promotion sur le marché intérieur. 
 
 
 



 

Domaines ciblés par « Organic Initiative » et soutien international dans les plus brefs délais : 
 
1. Aide financière non remboursable aux producteurs biologiques : 

• Aide financière aux opérateurs ukrainiens, 

• Implication à grande échelle de nombreuses organisations et particuliers pour soutenir la filière 
bio ukrainienne, 

• Achat de produits biologiques auprès de producteurs biologiques pour les transmettre aux 
déplacés à l’intérieur du pays, à la population vulnérable, etc., 

• Compensation du coût de la certification biologique, 

• Soutien aux producteurs biologiques qui hébergent les personnes déplacées sur leurs sites de 
production. 
 

2. Soutien à l'accès aux produits phytosanitaires, engrais et autres intrants autorisés dans la production 
biologique, semences et autres soutiens liés aux technologies biologiques. 
 
3. Appui au centre de coordination de l’« Organic Initiative » : conseils juridiques et comptables, conseils 
à l'exportation, supports d'information, etc. 
 
4. Soutien à l'image de l'Ukraine et des producteurs biologiques ukrainiens sur la scène internationale 
via la communication dans les médias, les organisations du mouvement biologique international, les 
projets internationaux d'assistance technique et les organisations donatrices. 
 
Ce programme de soutien récemment mis en place se concentrera sur les besoins susmentionnés et 
soutiendra des producteurs et entreprises du marché de la bio, les prestataires de services, les 
organisations publiques et les syndicats œuvrant dans le domaine de la production biologique, de la 
logistique et de l’étiquetage des produits bio. 
Ce programme, lancé par « Organic Initiative », vise à aider les producteurs bio à surmonter la situation 
actuelle, à préserver et à renforcer la capacité du secteur ukrainien de la bio, à moyen et à long terme. 
Le fonds monétaire de ce programme est constitué par des donations et des contributions de personnes 
physiques et morales (résidentes et non résidentes en Ukraine), ainsi que de contributions ciblées de 
projets internationaux, de programmes d’assistance technique et d’autres contributions. 
 
 
Contacts : 
 
Aide financière immédiate au secteur biologique 
Kateryna Shor, Centre d'information « Green Dossier », +380 67 440 5937 (WhatsApp, Viber, 
Telegram, Signal), +49 16 091 468 987 e-mail : info@dossier.org.ua.  
Coordonnées bancaires pour le soutien au secteur bio. Plus d’infos sur le programme de soutien.  
 
Coopération internationale et collecte de fonds pour le secteur biologique 
Olena Deineko, Directrice de l'Organic Business School, +48 573 816 280 (Pologne), +380 050 944 
1242 (Ukraine), +380 067 103 9694 (WhatsApp, Viber, Telegram), e-mail : info@organicbusiness.ua  

 

Membres de « Organic Initiative » 

• Olena Korogod (Berezovska), présidente de l'ONG Organic Ukraine 
• Sergiy Galashevskyy, directeur de Organic Standard LLC, organisme de certification 
• Olena Deineko, directrice de l'école « Organic Business School » 
• Oleksiy Kachkovskiy, directeur de l'Institut d'agriculture biologique SPU 

mailto:info@dossier.org.ua
https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2022/03/UA-organic-sector-support-bank-details.pdf
https://www.dossier.org.ua/en/projects/organic-sector-support/
mailto:info@organicbusiness.ua


 

• Maria Makhnovets, responsable du cluster ukrainien bio union publique  
• Oleksandr Prykhodko, spécialiste du développement des marchés agricoles, Agriculture 

Growing Rural Opportunities Activity (AGRO) de l'USAID 
• Anastasiia Pivniuk, Conseillère nationale principale, branche biologique, programme suisse-

ukrainien « Commerce à plus haute valeur ajoutée du secteur biologique et laitier en 
Ukraine » financé par la Suisse et mis en œuvre par l'Institut de recherche en agriculture 
biologique (FiBL, Suisse) en partenariat avec SAFOSO AG (Suisse) 

• Kateryna Shor, Cheffe de projet, Organisation caritative internationale "Centre d'information 
"Green dossier", coordinatrice de OrganicInfo.ua 

• Natalia Cholovska, présidente de l'organisation publique de la ville de Lviv "Ecoterra » 
 

i Monitoring data of the Ministry of Economy of Ukraine, 2020 
 
ii « Entreprises ukrainiennes de la bio » signifie les acteurs de la production et de la transformation, dont les 
produits étaient présents sur la chaîne de distribution ukrainienne au 24/02/2022. Environ 50 entreprises ont 
répondu 
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