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Est-Ouest  Que deviennent  
les blés d’Ukraine ?

Bernard De Backer
(Sociologue)

 

Qualifiée de grenier à blé, tantôt de l’Europe, tantôt de la Russie, 

l’Ukraine est réputée pour la fertilité de ses « terres noires ». 

L’incertitude du destinataire des récoltes - Europe ou Russie ? - est quant 

à elle révélatrice de la situation géopolitique du « pays des confins », 

tiraillé entre l’Est et l’Ouest. Mais l’Ukraine fut aussi le pays de la plus 

grande famine européenne du XXe siècle, quand la production agricole 

de sa partie centrale et orientale, alors soviétique, fut réquisitionnée par 

le régime bolchévique en 1932 et 1933, entraînant la mort de millions 

de paysans. L’agriculture collectivisée déstructura le régime de propriété 

et les communautés locales. L’indépendance de 1991 et la chute du 

communisme bouleversa une fois de plus l’ordre collectif des champs. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

D
ifficilement accessible par la lenteur 
des transports, la mauvaise qualité 
du réseau routier, les contraintes 
administratives qui pesaient encore 
récemment sur le voyageur, le 
monde rural ukrainien est une sorte 
de « terra incognita », loin des feux 

de la Révolution orange et du « business » 
qui agite les zones urbaines. Parcourant le 
pays depuis l’indépendance de 1991, j’ai eu 
l’occasion, grâce à des amis sur place, de 
séjourner dans quelques villages et de sillonner 
les campagnes, des Carpates à la Crimée. Ce 
monde enclavé, quasiment autarcique, nous 
offre un tout autre visage que celui des villes 
en pleine mutation. Marquées par les boulever-
sements du siècle passé, les campagnes peinent 
à se relever du dernier en date : la lente agonie 
de l’agriculture communiste, l’exode rural et la 
privatisation incertaine des terres.

Espaces et histoires 
Le territoire ukrainien, d’une superficie de 
603.550 km2, est le plus grand d’Europe, Russie 
exceptée. On peut se le représenter comme un 
papillon divisé par la nervure centrale du 
Dniepr, la Crimée représentant la queue trem-
pant dans la Mer Noire. Sa partie occidentale 

jouxte l’Europe centrale maintenant membre de 
l’UE (Pologne, Slovaquie, Hongrie) ainsi que 
la Moldavie et la Roumanie, sa partie orientale 
est tout entière bordée par la Russie, le nord 
longe le Belarus et le sud la Mer noire. Hors les 
Carpates et les montagnes de Crimée, le pays 
est une grande plaine au climat continental, à 
l’exception des rivages méridionaux. 

D’un point de vue agroclimatique, on distingue 
traditionnellement trois grandes zones : la forêt 
mixte, la steppe boisée et la steppe. La première 
est plus humide, moins riche en « terres noires » 1 
et moins chaude. La dernière, au contraire, 
est extrêmement riche en terres noires, plus 
chaude et plus sèche. La seconde se situe à un 
niveau intermédiaire pour ces trois variables. 
Géographiquement, la zone de forêt mixte est 
située au nord-ouest, la seconde au centre et la 
troisième au sud-est. Ces subdivisions recou-
pent peu ou prou la taille des exploitations, plus 
petites à l’Ouest et plus grandes à l’Est, ainsi 
que la nature des productions. Bien entendu, 
ces paramètres plus humains ont été profon-
dément marqués par l’histoire du pays, et 
notamment sa division en plusieurs parties aux 
destins très différents. Mais l’espace ukrainien 
était aussi celui où l’on trouvait, en Europe, les   >

(1) Tchernoziom. Sols noirs 
et profonds ayant une couche 
d’humus d’une épaisseur de 
40 à 50 cm, riches en éléments 
nutritifs organiques et minéraux. 
On trouve des sols du même type 
en Russie.



dernières terres sans propriétaire, les « Champs 
sauvages » qui ne furent cartographiés qu’à la 
fin du 17e siècle.

L’extension actuelle de l’Ukraine n’a été atteinte 
qu’en 1954, lorsque Krouchtchev attribua la 
péninsule de Crimée à la République socialiste 
soviétique d’Ukraine. Les parties occiden-
tales furent incluses dans la RSS d’Ukraine 
suite au pacte germano-soviétique (1939) et au 
second conflit mondial2. Le pays est donc un  
« carrefour d’empires disparus » qui ont laissé 
des traces profondes dans les structures et les 
mentalités, mais aussi dans le peuplement. 
Ceci concerne notamment le monde rural qui, 
dans de nombreuses zones, était à la fin du 
19e siècle d’une grande diversité ethno-reli-
gieuse : paysans ukrainiens, russes, allemands, 
grands propriétaires terriens polonais, russes 
ou hongrois, commerçants et artisans juifs, 
tziganes, tatars, roumains… Cette mosaïque a 
été progressivement « homogénéisé » au 20e 

siècle3, par des migrations, des déportations et 
des massacres de masses (pogromes, famine 
provoquée, judéocide4) dans un pays marqué, 
plus que tout autre en Europe, par le malheur5. 
Une partie de la diversité originelle ne se 
retrouve plus que dans des territoires margi-
naux, comme la Transcarpatie et la Bucovine 
du nord. Une autre dimension du monde rural 
était la présence d’une petite paysannerie indé-
pendante, propriétaires ou fermiers, relative-
ment différente de celle qui prévalait en Russie. 
L’inclusion de l’Ukraine orientale dans l’URSS 
en 1922 et celle de l’Ukraine occidentale en 
1939-1945, a bouleversé le monde paysan, et 
ceci jusqu’à provoquer une des plus grandes 
tragédies européennes du 20e siècle. 

L’agriculture soviétique
La collectivisation forcée des terres constitua 
un épisode particulièrement atroce en Ukraine. 
Les relations du pouvoir soviétique avec la 
paysannerie y ont en effet été marquées par une 
extrême violence. Malgré le décret sur la terre 
de 1917 qui entérinait le partage des grandes 
propriétés, le pouvoir soviétique percevait les 
campagnes comme un univers culturellement et 
économiquement attardé. La nécessité de ponc-
tionner la production agricole - pour nourrir les 
villes, soutenir les exportations et l’industriali-
sation forcée - se nouait au projet de construire 
le socialisme dans les campagnes. Les blés 
d’Ukraine partirent donc essentiellement vers 
les villes et surtout vers la Russie. Ce processus 
de collectivisation fut de surcroît, en Ukraine, 
associé à la méfiance du pouvoir stalinien pour 
le sentiment national ukrainien et les traditions 
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paysannes. La dékoulakisation (élimination des 
petits propriétaires) fut suivie de réquisitions 
qui affamèrent des millions de paysans. La 
famine de 1933 (rebaptisée Holodomor : mise 
à mort par la faim), longtemps niée, refait 
maintenant surface dans la mémoire nationale 
et l’identité ukrainienne, avec l’ouverture des 
archives et le recueil des témoignages6.

Le processus une fois achevé, le système sovié-
tique de production agricole se mit en place et 
perdura pendant près de 65 ans (une vingtaine 
d’années de moins en Ukraine occidentale). 
Les paysans devinrent des salariés des quel-
ques 8.000 kolkhozes (fermes collectives) ou  
1.800 sovkhozes (fermes d’Etat), tout en culti-
vant leurs lopins individuels. Cette organisation 
ne déboucha pas sur des résultats aussi radieux 
qu’escomptés, et il fallut attendre 1968 pour 
que le niveau de production agricole atteigne 
celui de 1913. Comme dans d’autres parties de 
l’URSS, la productivité des lopins « auxiliaires »  
était nettement plus élevée que celle des terres 
collectives. Le pays connut encore une famine 
en 1945-46, mais qui fit moins de morts que 
celles des années vingt et trente. L’organisation 
de la production y était de type industriel et 
bureaucratique. L’Ukraine (et ses sols) est 
aujourd’hui un pays très pollué, non seulement 
par les retombées de Tchernobyl, mais égale-
ment par celles de l’industrie lourde. 

Le monde rural aujourd’hui
Quinze ans après la chute du communisme, 
l’héritage soviétique semble plus prégnant dans 
les campagnes qu’en zone urbaine, notamment 
dans les mentalités, la structure foncière (le 
pays fut sans cadastre jusqu’à la fin du 20e 
siècle) et l’état des cultures. Le paysage, avec 
de fortes variations régionales, est sensiblement   >

  >

(2) Il s’agit des régions histori-
ques de Galicie, Transcarpatie, 
Bucovine du Nord,Volhynie et 
Bessarabie du Sud qui étaient 
jusque-là territoires polonais, 
tchécoslovaque et roumain.
(3) Voir à ce sujet de livre de 
Kate Brown, A Biography of No 
Place. From Ethnic Borderland 
to Soviet Heartland, Harvard 
University Press, 2004. 
(4) La première phase du judé-
ocide nazi s’est déroulée sur le 
territoire de l’Ukraine actuelle, 
par ce que certains appellent la 
« Shoa par balles », soit l’exter-
mination massive de la popula-
tion juive par des commandos 
(les einsatzgrüppe) qui suivaient 
les troupes allemandes de la 
Wehrmacht.
(5) Voir Daniel Bauvois, Brèves 
réflexions sur l’identité ukrai-
nienne, dans « L’Ukraine, 
nouvel acteur du jeu interna-
tional », Bruylant, 2000
(6) Pour une synthèse, voir 
Donat Carlier, Holodomor 1933 :  
« le cimetière de la rude école », 
dans « Revue nouvelle »,  
octobre 2006.

L’Ukraine 
et ses 603.550 km2. 
Le plus grand territoire 
d’Europe.
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différent de celui d’Europe occidentale : espace 
ouvert et quasi-absence de terres clôturées, 
abondance des zones humides due au mauvais 
drainage, contraste entre petits lopins privatifs 
intensément travaillés et immenses champs ex-
kolkhoziens peu ou mal cultivés. Les chemins 
ruraux sont souvent en terre, l’eau courante 
rare dans les villages. Dans nombre d’entre 
eux, on se chauffe et on cuisine toujours au 
bois, l’eau provient d’un puits creusé dans le 
jardin. Beaucoup d’habitants perçoivent un 
revenu monétaire (métier principal, pension, 
économie informelle), un revenu en espèces ou 
en nature du kolkhoze devenu coopérative, et 
puis surtout le produit des lopins privatifs.

A Tadani, non loin de la frontière polonaise, 
les parents octogénaires de mon ami Sacha se 
débrouillent avec leur maigre retraite d’institu-
teur et la production de leurs lopins. La maison 
de trois pièces est faite de briques et de plan-
ches, le plancher de bois est usé, les cabanons 
du jardin abritent quelques poules, une vache 
et son veau, un cochon. Creusée dans le sol au 
milieu du terrain qui borde la maison, un cellier 
abrite la réserve de pommes de terre et les 
bocaux de fruits et légumes conservés dans la 
saumure. Quant au lieu d’aisance, il se trouve 
à une cinquantaine de mètres de la maison. On 
imagine ce que cela signifie pour des octogé-
naires à la santé fragile, par moins vingt degrés 
en plein hiver…

Non loin de la petite maison, Sacha me montre 
ce qui reste du kolkhoze : quelques étables longi-
lignes dont une partie est détruite, envahie par 
les herbes, les anciens salariés s’étant emparés 
des matériaux de construction. « Beaucoup de 
jeunes sont partis vers les villes, il ne reste plus 
que les vieux et les alcooliques » me dit amère-
ment Sacha. Nous arpentons les ruelles du 
village à l’habitat éclaté. L’école où mon ami 
a fait ses études primaires est en ruine, l’épi-
cerie est misérable, les maisons sont presque 
toutes de bois, certaines abandonnées, d’autres 
habitées par des vieillards. Quelques nouvelles 
habitations de pierre ont été construites. « Des 
gens du coin qui travaillent en Pologne ». Ce 
tableau d’une campagne qui semble aban-
donnée, hors du temps, je l’ai vu dans la plupart 
des régions d’Ukraine.

Déjà, lors de premiers séjours en Transcarpatie 
(région voisine de la Hongrie) au début des 
années 1990, j’avais été frappé par la misère 
des terres collectives, notamment les vigno-
bles qui couvraient les collines le long de la 
frontière hongroise. Un peu plus loin, dans 

son village des Carpates face au Mont Goverla 
(point culminant de l’Ukraine), notre ami Ivan 
se débrouillait avec ses moutons, ses vaches, la 
cueillette des champignons et autres ressources 
forestières. Il louait aussi ses bras à des entre-
prises plus ou moins maffieuses qui déboisaient 
sans trop se soucier du lendemain. 

Un voyage de plus de 3.000 kilomètres en 
mai 2006, des deux côtés du Dniepr, livra une 
image assez inchangée : agriculture de subsis-
tance sur les lopins individuels intensément 
cultivés, champs ex-kolkhoziens mal cultivés 
ou en jachère, habitat très pauvre, chemins 
de terre qui se transforment en boue dès les 
premières pluies. Quant au bétail, en dehors des 
régions d’élevage intensif, on le voit souvent se 
promener en toute liberté dans l’espace ouvert, 
sous l’œil plus ou moins vigilant d’une babou-
chka (grand-mère) ou d’un gamin.

Réformes hésitantes
C’est certainement dans les campagnes que les 
réformes économiques et juridiques, déjà en 
retard par rapport à la Pologne ou la Russie7, 
ont été les plus lentes à se mettre en œuvre. 
Malgré les transformations des kholkozes 
en coopératives à statuts variés, la structure 
globale est toujours caractérisée par la prédo-
minance des fermes géantes dont les employés 
ont peu d’intérêt pour la production. En 2002, 
77 % des terres appartenaient aux entreprises 
collectives, 15 % aux parcelles individuelles et 
8 % à des fermes privées de type familial. Mais 
la production des lopins familiaux représentait 
58,7 % du produit agricole en 2001, alors que 
ce chiffre n’était que de 30,9 % en 1991. 

Les impressions du voyageur sont donc confir-
mées par les chiffres. Si l’on y ajoute que le 
revenu moyen des personnes occupées dans 
l’agriculture ne représente plus que 50 % de la 
moyenne ukrainienne en 2002, alors qu’il était 
proche de 100 % de celle-ci en 1991, on peut 
se faire une idée de la paupérisation du monde 
rural. Ceci d’autant que peu d’activités autres 
que l’agriculture ne s’y développent, en dehors 
de quelques zones touristiques investies par les 
oligarques (Crimée, Carpates). 

Une des explications de la paupérisation du 
monde rural dans les années 1990 est l’aug-
mentation de la population dépendant des 
campagnes (mais vivant dans les villes) pour 
sa survie, suite à l’effondrement de l’économie 
et au repli sur l’économie de subsistance. Au 
lendemain de l’indépendance de 1991, le frigo 
de Sacha à Kiev était rempli de conserves en 

(7) Gerard Duchêne, Courte 
histoire économique de l’Ukraine 
indépendante, dans 
« L’Ukraine, nouvel acteur du jeu 
international », Bruylant, 2000
(8) Voir le site web (en ukrainien) :  
http://www.land-ukraine.com.
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provenance de la petite ferme familiale située à 
plusieurs centaines de kilomètres…

Enjeux et perspectives
Une des questions centrales, aujourd’hui, est 
celle du statut de la terre, sujet délicat s’il en 
est dans un pays longtemps sans cadastre et 
imprégné d’une conception collective-étatique 
de la propriété du sol. La majeure partie du 
pays n’a pas connu les « enclosures » qui, dès 
le 16e siècle dans certaines régions d’Angle-
terre, fermèrent le paysage rural à grand renfort 
de haies et de clôtures, ceci à des fins de priva-
tisation des terres, mais aussi de protection du 
bétail et de drainage des eaux. 

Un nouveau Code foncier est entré en vigueur 
le 1er janvier 2002. Il permet la propriété 
privée, municipale ou étatique de la terre, alors 
que le code précédent ne prévoyait qu’une 
propriété limitée. Ce code s’applique à toutes 
les formes de terre, mais il contient un certain 
nombre de mesures transitoires, dont l’une des 
plus importantes concerne les terres agricoles. 
Celles-ci, selon le code de 2002, ne pouvaient 
être vendues, sinon sous formes d’échanges 
ou d’héritages, avant le 1er janvier 2005. Cette 
disposition est toujours d’application, le mora-
toire ayant été prolongé jusqu’au premier 
janvier 2007. Le président Iouchtchenko a 
demandé le 16 novembre 2006 de le prolonger 

à nouveau, ce qui montre la sensibilité de la 
question. Ceci n’empêche pas un marché « de 
future propriété » de se mettre en place8. Ce 
statut incertain protège les propriétaires de 
lopins familiaux mais favorise le fractionne-
ment des terres, décourage les regroupements 
ou les investissements dans les terres ex-khol-
koziennes, à l’exception de quelques oligarques 
qui se sont taillé des croupières sous forme de 
« location de longue durée » dans des régions 
prometteuses, touristiques ou agricoles.

Un autre enjeu est la diversification des acti-
vités dans les zones rurales, la perspective 
d’une « collectivisation privée » (rachat des 
terres par des grands groupes liés aux oligar-
ques) étant aussi délétère que celle d’une  
« privatisation collective », soit le fractionne-
ment des terres tenues par une myriade de petits 
propriétaires, incapables de faire face à la concur-
rence en termes de prix et de rendement agricole. 
A défaut de redynamisation de l’économie rurale, 
de diversification des activités (agricoles, artisa-
nales, touristiques…) et de revalorisation de son 
image patrimoniale, il est à craindre que l’exode 
déjà perceptible des jeunes vers les villes ne s’ac-
célère ne laissant dans les campagnes, comme me 
le disait Sacha, « que les vieux et les alcooliques ».  
Et bientôt les oligarques de passage et leurs 
employés, dans le cadre d’une sorte d’américani-
sation brutale de l’agriculture… n

  >

La campagne ukrainienne : 
hors du temps ?
Photo : Igor Zhuk.
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