
    
 

Bilan du  déplacement dans le Judet de Sibiu du 5 au 9 juillet 2010 
 
Participants : 

René Collin : 1er Secrétaire adjoint et membre du bureau Chambre d’Agriculture 
Jean Cézard :  Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-
Vilaine 
Marc Belhomme : Triballat – Responsable de la relation avec les agriculteurs 
Catherine Dupont : Directrice adjointe de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine et 
Coordinatrice régionale en coopération internationale 

 
1/ Programme  

 
 
 
 

Jour Lieu Sujets Contacts Remarques 

6 juillet     

10H00 Préfecture de 
Sibiu 

Accueil officiel par le Préfet,  M. Constantin Trihenea 
constantin.trihenea@prefecturasibiu.ro 
+40 722 228 419 

 

10H00 – 
13H00 
 
 

 Présentation des structures 
françaises 
(missions, organisation, 
bénéficiaires) 
Concertation des acteurs au 
niveau du département (judetean) 
Suites de la Loi des chambres 
d’agricultures en Roumanie 
Partenariat stratégique France – 
Roumanie  

Dorin Rusu  
0745 275 392 

Intervenants :  
Gilles Datchary 
Jean Cezard 
René Collin 
Marc Belhomme 
Catherine Dupont 

16H30 – 
18H30 
 
 

Nemsa  
 

Filière chèvres  - Triballat – Heifer 
– Fraternitatea 
 
Rencontre des participants au 
séminaire de mai 2009 a Seica 
Mare 

Emil Lupeanu 
0748 110 992 
Iulius Comiza 
 

 

7 juillet     

9H30 Mairie de 
Pauca 

Accueil officiel par le Maire, 
Monsieur Nicolae Dancu 

  

10H00 – 
12H00 
 
 

Salle de 
cérémonies  

Filières de production, marchés, 
produits bio 
Circuit court, réseaux type 
Bienvenue à la ferme 
OGM et produits traditionnels 
Chambre agricole,  

Nicolae Dancu  
Mane de Pauca 
 
Ionut Boabes - Agriculteur 
 

 

15H00 – 
17H00 
 

Visite  à la 
ferme 

Exploitation de Ionest Boabes et 
d’Alfred E 

 Propositions locales 

8 juillet     

9H30 Mairie de Avrig Accueil officiel par le Maire, 
Monsieur  Arnold  Klingeis   

  

10H00 – 
12H30 
 
 

Bibliothèque 
de Avrig 

Filières de production, marchés, 
produits bio 
Circuit court, réseaux type 
Bienvenue à la ferme 
OGM et produits traditionnels 
Chambre agricole 

Maria Grancea (bibliothécaire) 
0748 120 970 
bibavrig@yahoo.com 
Marius Badea – Président du GAL 
Florina Peciu-Florianu – Vice 
Présidente du GAL 
Florina-peciuflorianu@yahoo.com 

 

15H00 – 
17H00 
 

Visite  à la 
ferme 

Visite de parcelles de maïs en 
miscanthus 

 Propositions du GAL TO 



 
 
2/ Contexte roumain : 
 
L’état Roumain a décidé de diminuer de 25% le salaire des fonctionnaires et d’en réduire le 
nombre. A titre d’exemple, la Direction Agricole Développement Rural du Judet de Sibiu dirigée 
par M. Budrala Gheorge vient de réduire son personnel sur le Judet de 75 à 25 personnes. Le 
conseil du Judet doit supprimer 170 postes sur 450. 
Le projet de loi  sur la création des Chambres d’Agriculture approuvé par le Parlement le 11 mai 
2010 au matin (pour mémoire rencontre de M. Joseph Ménard et de Mme Catherine Dupont 
avec le Président de la commission agriculture du Parlement Roumain, avec Pierre Schwartz et 
Gilles Datchary de l’Ambassade de France le 11 mai après-midi) devrait être voté à la rentrée 
du parlement en septembre 2010. Ce texte  indique que le comité d’initiative adhoc a 120 jours 
pour organiser les élections et constituer les assemblées d’élus des Chambres d’Agriculture. 
Aucune information n’est faite sur ce projet de l’Administration aux agriculteurs, ni par les 
services de l’Etat, ni par ceux de l’actuelle Chambre d’agriculture (composée des services 
appelés auparavant OJCA,soit  une vingtaine de techniciens sur le Judet de Sibiu dirigée 
actuellement par Mme Stefanuta). 
 
 
Remarques /interrogations de la délégation française au sujet du projet de loi : 
- Rôles des Chambres : ambiguë entre le réglementaire ,la formulation d’avis et la 

possibilité d’agir comme des sociétés commerciales, 
- Financement des chambres : paraît fragile et dépendant des politiques 

gouvernementales (subvention de l’Etat pendant les 2 premières années), puis serait 
basé sur une cotisation volontaire des agriculteurs. Il est également indiqué qu’elles 
pourraient bénéficier de sponsoring. Ceci est relié au fait de pouvoir agir comme des 
sociétés commerciales laissant penser que des firmes internationales pourraient 
s’appuyer sur les Chambres d’Agriculture pour développer leur stratégie marketing en 
Roumanie (exemple en productions végétales : semences, intrants, itinéraire technique 
clé en main). Elles pourraient envisager également de la mise en marché des produits 
agricoles. 

A noter que M. Adrian Radulescu, secrétaire d’Etat souhaitait la mise en place d’une taxe 
sur le modèle français, le Parlement ne l’a pas suivi. 
- Niveau d’étude exigé : le niveau Bac sera obligatoire pour être élu ou membre si ce n’est 

un Bac +4. 
- Rôle Président : risque de confusion entre rôle politique et de gestion/management d’une 

entreprise. Le président sera salarié de l’entreprise et dirigera l’équipe technique. 
- Structure très pyramidale avec un niveau zonal ,départemental, regional et national, 

chaque niveau contrôlant celui du dessous   
 

3/ Bilan des réunions et visites : 
 
Réunion à la Préfecture de Sibiu : 25 personnes dont service de la DADR, Chambre 
d’Agriculture, Conseil du Judet, responsables de GAL, agriculteurs, agriculteurs responsables 
d’associations. Présentation du fonctionnement de la CA 35 .de la vision et interet des 
Chambres d’agriculture en France par l’Etat (la DDTM)  Débat autour du classement des sites 
agrotouristiquesE du manque d’information sur le projet de loi ,diffusé seulement par la Maison 
d’Ille et Vilaine , l’administration ne pouvant pas tant que le texte n’est pas officiel  
. En fin de réunion, incitation par la délégation française à préparer les élections des Chambres 
d’Agriculture dès maintenant . 
A noter que la plupart des associations d’agriculteurs existantes ont un rôle de gestion des 
pâturages communaux et de gestion des aides financières de l’UE 
 



Réunion à Nemsa : organisation par  Iulius Comiza (Vice Président de Fraternitad) et Emil 
Lupeanu. 25 personnes présentes. Rencontre avec 3 personnes d’Heifer qui apportent un 
financement à l’achat de chèvres bénéficiant à 17 familles. 20 producteurs de Triballat 
apportent une contribution à Heifer pour ce projet (Triballat double la somme apportée par les 
producteurs). 
Depuis nos dernières rencontres , Caprimed a organisé une vente de fromages de chèvres 
fabriqués par ses adhérents , lors du festival du fromage à Médias. Devant le succès de la 
vente, ils encouragent les producteurs à poursuivre la fabrication et l’organisation collective de 
la commercialisation. 
Marc Belhomme propose d’accueillir un ou deux agriculteurs ou un salarié fromager pour 
prendre connaissance des techniques de fabrication et voir proposer à ses producteurs 
d’apporter une aide directement à un projet porté par ces associations locales sans passer par 
Heifer. 
Au cours des échanges nous découvrons avec satisfaction que nos  interlocuteurs Emil, Valer, 
Iulius sont en cours de préparation de listes de candidats  et de stratégie de préparation des 
élections Chambre d’agriculture . Repas au champ près de la chèvrerie de Nemsa ,avec un e 
vingtaine de participants locaux ,notre présence est aussi une occasion de rencontre pour nos 
partenaires roumains. 
 
2 collecteurs de lait de chèvre : un grec et un autre étranger achètent  le lait de chèvre à 0.20 
€/litre ce qui est 3 fois moins que  Triballat en France : 0.65 €/litre de lait de chèvre 
conventionnel) alors que Danone-Roumanie achète 0,25 à 0,28 €/litre le lait de vache roumain 
,ce qui est très proche du prix de vente du lait de vache en France .Les producteurs roumains 
et leur conseiller prennent  conscience du fait qu’ils ont intérêt à transformer leur lait  
 
 
 
A Pauca : préparation de notre accueil par l’équipe municipale et des agriculteurs. 
25 personnes présentes dont 10 à 12 agriculteurs. Présentation de la Chambre d’Agriculture 
d’Ille-et-Vilaine, des relations de l’Etat avec la Chambre d’Agriculture, illustrée d’exemples tel 
que négociation foncière dans le cas de mise en place de la LGV, incitation à la télédéclaration 
PAC, encouragement des agriculteurs à être au cœur des projets qui les concernent. 
,explication des différents rôles : syndicalisme ,Chambre ,Direction départementale ..  
Les agriculteurs sont motivés à se réunir de nouveau à l’issue de cette rencontre. Ils ont un bon 
soutien du maire de Pauca. 
Visite de l’exploitation porcs + vaches laitières (700 porcs + 20 vaches) de Ioniut Boabes. 
Prix de vente du porc : 1 € à 1,25€ /Kg soit 130 €/porc) pour un prix de revient d’environ 
100€/porc. 
Mise en culture des terres sur les hauteurs sur ce secteur, à la différence du secteur de Seica 
Mare étudié en mai 2009 (séminaire lecture collective de paysage).Visite de l’exploitation 
d’Alfred, agriculteur suisse installé en productions végétale et porcine (naisseur avec un peu 
d’engraissement) depuis 10 ans.. Fait de la prestations de services en travaux agricoles   Achat 
de 40 ha à 500 €/ha. 

 
 
 
A Avrig : préparation de notre accueil par les responsables du GAL Marius Badea Président et 
Maria Grancea Vice –Présidente . Accueil traditionnel. Présentation par le Maire, Monsieur  
Arnold  Klingeis, de son projet de centre énergétique, 2020-2030, basé sur une production de 
biogaz,  d’une centrale hydro électrique, de productions végétales énergétiques , (maïs et 
miscanthus 1 000 à  5 000 ha en projet) 
A noter que les agriculteurs (200 concernés) ont boycotté la réunion qui va suivre en 
contestation au projet de leur maire, qui souhaite développer les infrastructures nécessaires et 
les productions sur les terres jugées par les agriculteurs locaux ,comme étant les meilleurs 
pâturages. 



Présentation du diagnostic de territoire réalisé par la Vice Présidente du GAL qui est aussi  
bibliothécaire. Maria Grancea  
Le débat qui suit montre un souhait très marqué des responsables du GAL et de Madame le 
Maire de Racovita ,de faire venir des investisseurs dans leur région pour leur permettre de 
commercialiser leurs produits : pommes de terre, moutons,..). La question qui leur a été 
retournée est : faut-il d’abord produire et ensuite trouver un marché ou identifier d’abord des 
marchés sur lesquels ils peuvent être concurrentiels (exemple : pommes de terre produites à 2 
fois moins cher en Pologne qu’en Roumanie). Nous les incitons à approfondir leur diagnostic 
avec des chiffres sur les quantités produites, les coûts de production, à identifier les besoins 
des agriculteurs, leurs aspirations et, à partir de marchés (chiffres nécessaires à demander à la 
Chambre d’Agriculture, à la DADR) formaliser des projets et alors rechercher des partenaires. 
et éventuellement des investisseurs .Le risque pour eux réside dans le fait que ce soit d’autres 
qui construisent les projets et donc à leur avantage   
 
Les participants, ayant tous  différentes fonctions dans le cadre du GAL (souvent portant 
plusieurs casquettes) se sont montrés intéressés par la mise en place de partenariats avec des 
structures (organisations de type associatif ou sociétés commerciales) afin de collaborer dans 
des filières ou pour la commercialisation du matériel génétique de qualité pour leurs moutons, 
qui est d’ailleurs acheté pour l’instant auprès des fournisseurs d’identité et qualité douteuses, 
avec l’objectif majeur d’accès aux marchés.  
En matière de méthodologie de travail, il leur a été conseillé de mettre en place les techniques 
d’animation dans les réunions avec les agriculteurs parce que c’est comme ça qu’on arrive a 
des projets concrets, des projets issus directement des préoccupations réelles des 
agriculteurs. La capacité de réflexion des groupes de travail devrait être utilisée au service des 
agriculteurs. Il serait bien que 3-4 groupes de réflexion d’environ 15 agriculteurs se créent, 
repartis dans plusieurs communes, afin qu’ils couvrent le territoire du GAL.  
Pour que ces projets soient réalisables leur but doit être l’amélioration de la vie de la famille, 
même si cela passe par l’amélioration de l’exploitation, il faut donc partir des besoins des 
agriculteurs, identifier les moyens (les ressources) pour arriver aux résultats. Il faut toujours se 
poser la question : qu’est-ce qu’il est intéressant pour les agriculteurs ? 
Il a été aussi mentionné que la zone des terres non arables du territoire fait partie du site Nature 
2000. Par contre il faudrait approfondir le sujet, car toutes les contraintes concernant le fait de 
faire partie d’un tel programme ne sont pas connues, les avantages non plus. 
En dehors de  l’agriculture, un autre axe qu’ils envisagent pour le développement du territoire 
c’est le tourisme, plutôt l’agro-tourisme, c’est-à-dire mettre en place un système d’accueil chez 
l’habitant.  
 
4/ Synthèse finale globale à l’issue de ces rencontres 

Les ++++ 
- Bonne participation des organismes départementaux DADR, CA, Conseil de Judet : 6 à 

8 personnes, à toutes les rencontres sur le terrain. IL semble qu’ils réalisent que des 
idées germent de ces échanges de terrain dans une période d’instabilité de leur 
administration desquelles ils reçoivent peu d’orientations claires pour les aider dans leur 
fonction. Participation en évolution par rapport aux missions précédentes. 

- Des agriculteurs s’organisent (exemple : Fraternitatea , Caprimed) fabrication de 
fromages, test de leur production par vente sur marchés). Perception d’associations qui 
vivent et qui n’ont pas comme unique but la gestion des pâturages communaux et des 
aides de l’UE, volonté d’en faire autre chose). Secteur de Nemsa/Médias, travaille 
maintenant à partir de la notion de marché. 

- Le réseau de l’APIVS se constitue progressivement, un fichier contact est à constituer 
pour capitaliser le travail de mobilisation depuis quelques années. Les membres de ce 
réseau ont pris l’initiative de l’organisation des rencontres qui ont eu lieu. 

- Réelle constitution de GAL.dans plusieurs territoires  
- Intérêt pour « l’autre regard » qu’apportent les français  



- Confiance mutuelle entre les personnes roumaines rencontrées et les interlocuteurs 
Chambre d’agriculture 35 et ses partenaires dans cette coopération. 

- Les agriculteurs s’expriment davantage devant les administratifs roumains  
- Continuité dans les actions. 
-  Volonté et intérêt marqué du conseil de Judet par notre coopération  en développement 

agricole et rural.(réexprimé lors de la rencontre avec le Vice Président du Conseil de 
Judet ) 

 

Les −−−− 
- Préparation des rencontres peu de jours avant l’accueil des Français. 
- Contexte très difficile en Roumanie, risque de changement d’interlocuteurs alors des 

relations de confiance s’établissent. 
- Perception des partenaires Français comme des investisseurs potentiels. 
- Manque de projets structurants en filière agricole, alors que des maires nous présentent 

des projets montrant une capacité d’ingénierie de projets locaux : ex. : projet de station 
de ski avec neige artificielle et avec peu d’infrastructures à Jina, projet d’indépendance 
énergétique à 10 –20 ans à Avrig, mairie avec capacité d’accueil très importante à 
Pauca. Tous ces projets sont conçus avec une forte sollicitation financière de L’UE (60 à 
80 %). 

 
 
5 / Suites à donner : 
 
- APIVS : constituer un fichier contact, de type : 

Nom/prénom/adresse/�/email/ profession ou qualité/organisme/engagement professionnel 
Dans l’objectif de diffuser des informations, donner du crédit à l’APIVS 

- Renouveler un séminaire de lecture de paysage (idem Seica Mare) sur le secteur de 
Pauca, par exemple à l’issue de la création des Chambres d’Agriculture et avec un public 
varié  

- Accueillir des agriculteurs ou salariés fromagers souhaitant améliorer leurs compétences 
en fabrication de fromages de chèvre ou autres (ex. : adhérents de Caprimed) à 
Triballat ; faire visiter des entreprises aux éleveurs du secteur d’Avrig, entretenir des 
relations avec Triballat. 

- Poursuivre l’organisation pour la préparation des élections des Chambres d’Agriculture. 
- Poursuivre les relations entre les services de l’Ambassade de France/conseiller agricole 

à Bucarest et partenaires du Judet de Sibiu.   
 

Impressions, commentaires et réflexions complémentaires de Marc 
Belhomme ,TRIBALLAT  
 
Nous avons rencontré des acteurs du monde agricole motivé pour produire, il reste 
cependant à quantifier ce potentiel. Toutefois leurs capacités financières pour investir 
semblent très faibles avec quelques exceptions et des différences entre les producteurs de 
Nemça et ceux de Pauca. Le manque de transformateurs « investisseurs » a été mis en 
avant plusieurs fois. 
 
La visite des 2 supermarchés que nous avons faites nous a montré qu’il existe pourtant des 
transformateurs roumains. Leurs gammes couvrent l’ensemble des produits laitiers (lait 
liquide, produits frais, fromages). Ils doivent rivaliser avec de grands groupes internationaux, 
plus au niveau attractivité (marketingE) qu’au niveau tarifs qui sont à peu près ceux 
pratiqués en France ECette constatation nous amène à penser que d’autres  réseaux de 
commercialisation existent (vente directe, marchésE) les connaitre et connaitre leur 
importance serait intéressant.  
 
Une meilleure connaissance de la filière laitière Roumaine serait aussi bienvenue : 



Y a-t-il des régions laitières, si oui qu’elles sont-elles ? 
Localisation des outils de transformation, avec identification des transformateurs : Roumains 
ou étranger. 
Capacité et localisation des transformateurs par activité (lait liquide, fromages produits frais), 
lait travaillé : vache, chèvre, brebis. 
Ceci nous permettrait d’apporter des réponses plus précises à nos interlocuteurs, sur les 
possibilités de collecte, les démarches et les avantages à étoffer ou à présenter à un 
éventuel collecteur.  
 
Concernant le développement de la production laitière, l’on peut imaginer trois possibilités : 
 
Une première pour les exploitations de taille moyenne à grande ou le développement d’une 
agriculture familiale mais en recherche de productivité avec un volume produit de 350 000 à 
4000 0000 litres. Ceci pour du lait destiné à des transformateurs laitiers Roumains ou 
étrangers, pour lesquels le prix d’achat sera connecté à celui du reste de l’Europe. La 
construction se  fera certainement par bassin de collecte et certainement autour de 
collecteurs qui existent déjà à ce jour. La recherche de partenaires fiables et investis dans la 
filière sera nécessaire, la notion de bassin de collecte est structurante et rassurante. Cette 
première possibilité amène au schéma que l’on connait dans les autres pays européens. 
 
Une deuxième possibilité pour les exploitations de taille moyenne est de préserver le respect 
de l’environnement qui a été mis en avant à plusieurs reprises pendant le voyage. Valoriser 
ce capital (figer les pratiques ?) en l’identifiant avec le cahier des charges de l’agriculture 
biologique. Ceci y compris dans des zones de collecte en lait conventionnel. Dans ce cas  
l’atout de L’AB est gardé, les frais de production sont moindres, la collecte est assurée en 
conventionnel et une réponse même temporaire  ou partielle à une demande de lait en AB 
mieux valorisé est possible. Les Zones Natura 2000 sont des surfaces toutes désignées. 
Des marchés à l’exportation en lait vrac sont possibles. Pour le lait AB de vache  l’avenir 
n’est peut être pas certain, mais pour le lait de chèvre il pourra y avoir plus d’opportunités. 
Penser aussi arboriculture ?... 
 
La troisième possibilité, pour les zones délaissées par les collecteurs (exploitations trop 
petites, accessibilité, éloignement du centre de transformationE), serait d’organiser la 
transformation d’une même spécialité fromagère sur des ateliers à la ferme. 
L’investissement de départ reste modeste. Ceci nécessite d’organiser le regroupement de 
l’offre commerciale et la recherche de débouchés sur les marchés de grandes villes, 
magasins...Ceci est un projet qui peut être fédérateur mais qui demande un ou des éléments 
moteurs « forts ».  


