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INTRODUCTION - RESUME 
 

 A travers la Roumanie, les richesses naturelles sont les proies de convoitises et 

d’investissements massifs. Quelque soit la ressource exploitée, les terres des paysans 

subissent des mutations brutales et sont accaparées de manières souvent irréversibles.  

 

Comment se présente l’accaparement des terres en Roumanie ? 

 

Il s’agit d’un accaparement complexe. Ici, les habitants ne sont pas expropriés ou forcés à 

quitter leurs terres ; la population rurale, âgée et vulnérable, est généralement enthousiaste 

lors d’investissements fonciers massifs et accepte de louer ses terres. Des firmes agro-

industrielles privées s’installent en toute légalité, par le biai de contrats de location ou de 

vente. L’accaparement des terres s’inscrit dans la libéralisation des marchés foncier, agricole 

et alimentaire. Toutefois, l’apparente légalité et douceur du phénomène cache l’agressivité du 

processus.  
 
En Roumanie, les terrains convoités sont utilisés à plusieurs fins : agriculture, exploitations 

minières, tourisme, énergies, ressource en eau, spéculation... ; les motivations sont 

nombreuses. A partir de quelle surface parle-t-on d’accaparement des terres ? Cinq cent, 

mille, dix mille hectares ? Il serait bien peu cohérent de l’apprécier uniquement de manière 

quantitative. Il est plus pertinent de l’apprécier de manière qualitative, en observant le mode 

d’implantation des firmes dans les communautés rurales et les impacts qui en découlent. Ce 

sont d’ailleurs ces aspects du phénomène qui concernent directement la population. 

Evidemment, plus la surface accaparée est grande et plus les incidences sur le territoire seront 

conséquentes.  

 

Il est délicat d’estimer quelle proportion des terres roumaines est concernée par ce 

phénomène. Les médias énoncent souvent qu’entre 700 000 et 800 000 hectares seraient 

exploités par des étrangers. Cela représente 6 % de la Surface Agricole Utile. Toutefois cette 

estimation reste peu représentative de la réalité, étant donné la diversité des capitaux investis 

et des formes d’investissements. Les surfaces impactés par l’accaparement des terres 

dépassent largement celles qui sont directement exploitées par des firmes étrangères. De plus, 

l’accaparement des terres agricoles n’est pas directement dépendant de l’origine des firmes. 

La dénonciation porte généralement sur le fait que des entreprises étrangères s’emparent de 

terres. Mais le phénomène comprend aussi les firmes qui prennent le contrôle de terres dans 

leur propre pays si leurs implantations génèrent les mêmes conséquences. Par ailleurs, la 

notion « d’étranger » est très subjective ; pour certains, la région voisine est déjà en dehors de 

son propre « pays ». 

 

Qu’elles soient roumaines ou étrangères, les firmes qui s’accaparent les terres s’alient aux 

autorités pour orienter la législation et les programmes de développement locaux et nationaux 

en leur faveur. Elles exploitent la vulnérabilité de la population et la faiblesse des institutions 

pour prendre le contrôle des terres, à travers l’achat de parcelles ou par des contrats de 

location abusifs. Locallement, elles développent des activités qui, en plus de monopoliser le 

foncier, sont nuisibles à l’environnement et au bien-être économique et socio-culturel des 

communautés rurales.  
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Pourquoi l’accaparement des terres se propage t-il en Roumanie ? 

 

Tout d’abord, les caractéristiques naturelles de la Roumanie sont propices à la culture 

de céréales. Les sols, principalement composés de tchernoziom, sont parmi les plus fertiles 

d’Europe. Particulièrement dans les plaines du sud de la Roumanie, les paysages se prêtent à 

l’agriculture sur de très grandes surfaces. 

 

Ensuite, l’agriculture céréalière productiviste est une tendance qui perdure en 

Roumanie depuis plusieurs décennies. A côté de l’agriculture familiale traditionnelle, les 

grandes exploitations se sont déployées depuis la période communiste. L’Etat roumain a été le 

premier accapareur des terres agricoles, par la collectivisation des systèmes de production. 

Après la révolution, parallèlement à la redistribution des terres, de nombreuses personnalités 

politiques et économiques locales ont su profiter de la situation pour reprendre la gestion 

d’anciennes coopératives agricoles de production et fermes d’Etat. Jusqu’aux années 2000, 

l’accaparement des terres en Roumanie se fait par des roumains. Depuis l’an 2000, dès la 

période de préadhésion à l’Union européenne, la Roumanie s’est ouverte au marché 

communautaire et aux investissements de firmes européennes. 

 

Le cadre législatif évolue donc vers la libéralisation du marché foncier. Aujourd’hui, les 

personnes physiques et juridiques étrangères ne peuvent pas encore acheter de terres agricoles 

et forestières en Roumanie. Toutefois, la législation est facilement contournable par la 

création d’une entreprise de droit roumain. Toute personne ressortissante de l’Union 

européenne, ou d’un pays tiers avec lequel la Roumanie a signé un accord de coopération 

économique, peut créer une entreprise enregistrée au registre du commerce roumain, même si 

la totalité de son capital est étranger. D’après le traité d’adhésion à l’Union européenne, le 

marché foncier roumain devrait totalement se libéraliser dès le 1
er
 janvier 2014. En ce qui 

concerne la location des terres, il n’y a pas de restriction pour les étrangers membres de la 

communauté et la législation est en faveur du locataire. 

 

La politique du gouvernement s’oriente d’ailleurs ouvertement vers le développement d’une 

agriculture productiviste, destinée aux chaines de distribution et à l’export. Le programme du 

nouveau gouvernement, à l’image des politiques agricoles menées par ses prédécesseurs 

depuis des années, prévoit également l’accélération de la concentration des terres. 

 

Par ailleurs, le contexte socio-économique des espaces ruraux est avantageux pour les 

investissements massifs. En effet, bien que l’agriculture traditionnelle soit encore 

particulièrement active en milieu rural, la population est vieillissante. A cause d’un manque 

de soutien et d’encouragement de l’agriculture paysanne et faute d’un développement rural 

cohérent, l’exode rural est de plus en plus intense. Lors de la venue d’un investisseur agro-

industriel, la population, vulnérable et peu informée, est donc généralement enthousiaste à 

l’idée de louer ses terres et de bénéficier d’un revenu supplémentaire. 

 

L’accaparement des terres s’intensifie en Roumanie car il bénéficie d’un cadre 

européen et national favorable à une agriculture productiviste et à la libéralisation des 

échanges agricoles et alimentaires. Localement, la population, par manque d’information, est 

généralement accueillante. 
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Comment l’accaparement des terres se manifeste t-il à l’échelle locale ? 

 

Afin de donner une image des implications de ce phénomène dans les communautés 

rurales, le rapport comprend quatre études de cas. Celles-ci ne sont que quelques exemples 

afin d’illustrer les réalités locales de l’accaparement des terres en Roumanie.  

 

La première étude de cas concerne une compagnie agro-alimentaire roumaine, 

Transavia. Celle-ci, initialement productrice de volailles, étend ses activités à la culture de 

céréales depuis 2011. Ayant pour objectif de cultiver autour de 12 000 hectares, elle cherche à 

louer des terres dans plusieurs județ, dont celui de Cluj. Dans les villages de Aiton et Tureni, 

proche de Cluj-Napoca, la population est très âgée. A cause de leur situation financière 

précaire et de leur manque de sensibilisation, les habitants ont accueilli avec enthousiasme la 

venue de la firme. Cet investissement se fonde pourtant sur un contrat de location abusif. 

Celui-ci, d’une durée de dix ans, stipule que le coût de la location est de 100 € ou 800 kg de 

blé par hectare par an. Si le propriétaire, ou son descendant, souhaite rompre le contrat avant 

son terme, il devra payer 650 € par hectare par année restante à la firme. Cette somme étant 

disproportionnée face à l’argent reçu pendant les années de location, il est quasiment 

impossible pour le propriétaire de reprendre ses droits sur ses terres. Ce contrat implique une 

dépossession foncière au long terme. 

 

La seconde étude de cas concerne une compagnie agricole dont le capital est italien, 

Emiliana West Rom. Celle-ci est arrivée à Dudestii Vechi, dans le județ de Timis, en 2001. 

Installée sur les bases d’une ancienne ferme d’Etat, elle cultive actuellement plus de 10 000 

hectares. Au delà du monopole foncier qui découle de ses activités, Emiliana West Rom 

affecte le patrimoine naturel et culturel local. La firme a étendu ses cultures en détruisant des 

vestiges archéologiques et de la forêt. De plus, elle a construit un barrage de terre en amont du 

village pour s’assurer une quantité d’eau suffisante pour l’irrigation. La firme ferme le 

barrage lorsqu’elle a besoin d’eau pour ses cultures. En aval, les habitants subissent ses choix. 

Durant l’été 2009, il n’y a pas eu d’eau dans la rivière qui traverse Dudestii Vechi, alors que 

les habitants s’en serve pour arroser leurs jardins et pour pêcher. Par ses activités, Emiliana 

West Rom contrôle la ressource en eau. 

 

La troisième étude de cas concerne une compagnie agricole dont les principaux 

actionnaires sont libanais, Agro Chirnogi. Cette firme fait partie de Maria Group, dirigée par 

les mêmes hommes d’affaires. A travers plusieurs firmes, ces derniers contrôlent plus de 

20 000 hectares dans trois județ dans le sud-est du pays. Ils sont accusés de plusieurs 

préjudices et infractions, dans le cadre de commerce de céréales. Leurs activités se 

développent grâce à des relations proches avec les autorités publiques, autant à l’échelle 

locale que nationale. A Chirnogi, Agro Chirnogi, qui a hérité des terres de l’ancienne ferme 

d’Etat, impose des nuisances quotidiennes à la population. Pendant une majeure partie de 

l’année, les ventilateurs des silos projettent de la poussière dans l’air et émettent un bruit 

permanent, insupportable pour le voisinage. 

 

La quatrième étude de cas concerne un projet minier d’exploitation de l’or à Roșia 

Montană. La principale firme de la Roșia Montană Gold Corporation est canadienne. Le 

projet prévoit la destruction de quatre montagnes et des villages ainsi que la contruction d’un 

lac de retenue des eaux usées et du cyanure. En plus d’être une atteinte au patrimoine naturel 

et culturel et au droit de propriété privée, ce projet présente un risque majeur. Face à 

l’opposition de la population, la firme développe des stratégies de propagande agressives. 



7 

 

L’accaparement des terres en Roumanie, menace pour les territories ruraux 

Ecoruralis                     Judith BOUNIOL                       Janvier 2013 

 

Malgré tout, elle est soutenue et encouragée par les autorités publiques nationales, régionales 

et locales. A travers le pays, il y a une forte résistance contre ce projet. 

 

 

Ces quatre firmes, ainsi que les nombreuses autres qui participent au phénomène 

d’accaparement des terres, profitent d’un cadre politique local et national favorable au 

développement de leurs activités. Tout en bénéficiant des subventions publiques de l’Etat et 

de l’Union européenne, elles monopolisent le foncier et développent des activités 

destructrices de l’environnement. Ces accaparements de terres fragilisent les activités 

économiques et agricoles déjà existantes et réduisent les possibilités de diversification 

économique.  
 
 

Quelles sont les conséquences à l’échelle nationale ? 

 

Les impacts des investissements fonciers massifs se diffusent à travers les espaces 

ruraux et anéantissent leur développement sur le long terme. L’accaparement des terres est 

étroitement lié à l’exode rural et au grossissement des villes ; ces deux phénomènes se 

renforcent mutuellement. Les espaces ruraux se transforment petit à petit en surface de 

production industrielle de matière première agricole au détriment d’une agriculture à taille 

humaine, créatrice d’emplois et de denrées alimentaires de qualité, encore particulièrement 

riche en Roumanie. L’accaparement des terres est également moteur de l’inflation des prix du 

foncier, les rendant de moins en moins accessibles aux agriculteurs locaux plus modestes.  
 
Cet accaparement grandissant des terres représente un risque très inquiétant pour l’ensemble 

de la société. La terre, les ressources naturelles et financières ainsi que l’information sont peu 

à peu contrôlées par un nombre d’acteurs réduits. Cette concentration des pouvoirs va à 

l’encontre de la souveraineté politique, économique et alimentaire. 
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PARTIE 1 : La Roumanie, terre paysanne tournée vers l’agriculture industrielle. 

Convergence des éléments favorisant l’accaparement des terres 

 

 
 Les contextes européen et national sont favorables à l’accaparement des terres en 

Roumanie, qui bénéficie déjà d’un cadre mondial encourageant. Les investissements massifs 

dans le foncier par des firmes roumaines et européennes, voire même de pays tiers, sont de 

plus en plus nombreux et transforment le paysage agricole du pays. La compréhension du 

contexte dans lequel s’inscrit ce phénomène nécessite une approche transversale. 

Commençons par observer les caractéristiques naturelles de la Roumanie puis par retracer son 

historique foncier et agricole récent. Le cadre politique et législatif nous permettra ensuite 

d’apprécier la place légale faite aux investissements agricoles étrangers. Nous finirons par 

dessiner les principaux aspects socio-économiques des territoires ruraux. 
 

 
I. Des régions propices à l’agriculture intensive 

 
 La Roumanie, d’une superficie de 238 391 km², est située à l’Est de l’Union 

européenne, entre la Moldavie, l’Ukraine, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie et la Mer Noire 

(voir Fig. 1
1
). Les résultats provisoires du recensement de 2011 font état d’une population de 

19.042.936 personnes vivant dans le pays. La densité, de 79.88 habitants par km², est donc 

moyenne
2
. 

 

Fig. 1 : La Roumanie dans l’Union européenne
3
 

 
 

                                                 
1
  www.asapfrance.info  

2
  A titre de comparaison, la densité de population en France métropolitaine est de 114 habitants/km², 

d’après le recensement de 2009 
3
  Réalisation de l’auteur, à partir de www.uprjura.wordpress.com  

http://www.uprjura.wordpress.com/
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Le relief de la Roumanie est constitué de massifs montagneux, de plateaux et de plaines. 

  

Les sols du pays sont parmi les plus fertiles de l’Europe. En dehors des zones montagneuses, 

il s’agit de sols riches tels le célèbre tchernoziom, sol le plus fertile du monde. 

 

Fig. 2 : Le relief de la Roumanie
4
 

 
 

La chaine des Carpates, les plateaux de la Transylvanie et ceux de la Moldavie accueillent 

une agriculture variée où les exploitations paysannes, de subsistance et de semi subsistance, 

dominent. Les plaines de la Valachie et de Banat, représentant un tiers de la surface du pays, 

sont quant à elles principalement cultivées par une agriculture intensive.  

 

La Valachie, le Banat et Dobrogea sont des régions particulièrement favorables à une 

agriculture intensive, grâce aux plaines et aux sols de qualité. Cela permet le travail de la terre 

sur de grandes surfaces et la mise en place de systèmes d’irrigation. Ces régions sont donc les 

premières cibles des investisseurs agricoles. Les régions de la Roumanie ont chacune un passé 

agricole et foncier spécifique, qui caractérise leurs situations actuelles. 

 

                                                 
4
  Réalisation de l’auteur, à partir de Romania harta fizica  de ro.wikipedia, enciclopedia libera. 

 Roumanie Moyenne pays UE 

Superficie 238 391 km² 162 103 km² 

Population 19 042 936 habitants 18 655 555 habitants 

Densité 78,88 hab/km² 115 hab/km² 
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II. Historique foncier et agricole, entre grands et petits propriétaires 

 
 La structure foncière actuelle est le fruit de l’histoire. Les évolutions sont différentes 

d’une région à l’autre du pays.  
 

 
Après 1945, la collectivisation des terres 

 
 Après la seconde Guerre mondiale, la Roumanie entre dans la période communiste de 

Ceauşescu, marquée par la collectivisation des terres et du travail. 
 
Les réformes agraires de 1945 et 1949 se caractérisent par la création des fermes d’Etat 

(IAS
5
), d’une taille moyenne de 5000 hectares et des Coopératives Agricoles de Production 

(CAP). Dans la plaine de Valachie et en Moldavie, les unités agricoles sont majoritairement 

des fermes d’Etat tandis que les coopératives dominent dans le reste du pays, notamment dans 

la plaine de Banat, en Transylvanie et dans les Maramureş. Le système agricole national est 

alors basé sur des unités productrices de très grande échelle. En 1989, les exploitations d’Etat 

et les coopératives occupent 90 % de la Surface Agricole Utile (SAU). 

 

Parallèlement, la période communiste est marquée par une forte industrialisation. Pour 

atteindre les objectifs de production et faire fonctionner les industries en villes, il faut faire 

appel à une main d’œuvre rurale. La Roumanie connait alors un exode rural important, 

imposé à une partie de la population. 

 

 A la fin des années 1980, le territoire roumain est donc divisé entre les espaces 

urbains, habités par des ouvriers industriels et les espaces ruraux, où les unités agricoles 

fonctionnent grâce à des salariés dépossédés de leurs terres. Des cartes foncières sont crées, 

fondées sur les unités de productions collectives (CAP et IAS). 

 

 

Après 1989, la décollectivisation de la terre : morcellement et privatisation 
 
 Suite à la révolution de décembre 1989, qui met fin à la période communiste de 

Ceaușescu, les unités de production collectivistes disparaissent. On assiste à une mutation 

vers un système fonctionnant sur des unités privées. Les coopératives et les fermes d’Etat sont 

démantelées très rapidement par deux lois distinctes. 
 
Les coopératives, qui représentent en 1989 deux tiers des terres arables, sont démantelées par 

la loi des « fonds fonciers » de février 1991. Les terrains sont divisés en de nombreuses 

petites parcelles distribuées aux anciens propriétaires et membres des CAP. Les fermes d’Etat 

sont démantelées par la Loi nr.15/1990. Elles sont transformées en sociétés commerciales par 

actions. Ces sociétés officiellement privées ont une autonomie de gestion limitée, puisque 

l’Etat détient 70 % de leurs capitaux durant les premières années suivant l’adoption de la loi. 

 

                                                 
5
  IAS : Intreprindere agricolă de Stat : Entreprise agricole d’Etat 
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Après la révolution de 1989, la structure foncière se construit sur des parcelles et des 

exploitations, de très petite taille, ainsi que de sociétés commerciales, qui restent de très 

grandes entités. 

 

Les exploitations agricoles individuelles sont sans aucun doute les plus courantes : elles 

représentent environ 65 % de la surface agricole totale. Les associations familiales existent 

dans toute la Roumanie. Les sociétés agricoles et les sociétés commerciales sont présentes 

plus particulièrement dans la plaine de Valachie. 

 

Les paysages roumains sont donc caractérisés par un foncier très morcelé, composé de plus de 

20 millions de parcelles, étroites et linéaires, rendant l’utilisation du matériel agricole et la 

mise en place de système d’irrigation compliqués et coûteux.  

 

C’est sur cette base foncière que vont être légiférés les investissements agricoles massifs. 

Après la révolution, le marché n’étant pas encore ouvert sur le reste de l’Europe, les premiers 

accapareurs des terres sont des roumains eux-mêmes. Beaucoup d’anciennes IAS et de CAP 

ont été reprises par des roumains qui occupaient des fonctions importantes durant la période 

communiste, qui ont su profiter de la privatisation des terres. 

 

 

III. L’Union européenne et le gouvernement national : cadres politiques et 

législatifs permissifs 

 
 L’ouverture aux investissements agricoles étrangers ne s’est pas faite dès la fin de la 

période de Ceauşescu. Le cadre législatif a évolué en vue de l’adhésion à l’Union européenne. 

 

 

Cadre législatif roumain  
 
 Afin de préparer son adhésion à l’Union européenne en 2007 et de répondre aux 

demandes et aux conditions d’entrée imposées par les pays de l’Ouest, la Roumanie a mis en 

place une politique permissive. Dès la période de pré-adhésion, elle a ouvert ses frontières 

aux échanges commerciaux et aux investissements étrangers dans tous les secteurs de 

l’économie.  
 
La Loi de 2005 nr. 312/2005 identifie plusieurs types d’acteurs et précise leurs droits 

particuliers. Les citoyens d’un Etat membre et les personnes juridiques constituées en 

conformité avec la législation d’un état membre « peuvent acquérir du terrain dans les mêmes 

conditions que les personnes physiques et morales roumaines. » selon l’article 3. L’article 

5 précise toutefois que cela ne concernera les terrains agricoles et forestiers qu’après 2014. 

Les personnes physiques et juridiques d’un état tiers, traitées par l’article 6, peuvent obtenir le 

droit de propriété selon les conditions réglementées par les traités internationaux, sur la base 

de réciprocité. Les conditions ne peuvent pas être plus favorables que pour les personnes 

physiques et juridiques de l’Union européenne. Enfin, les sociétés commerciales roumaines 

peuvent obtenir n’importe quel droit sur des biens immobiliers dans le cadre du déroulement 

de leurs activités. 
 
Les compagnies agricoles européennes auront donc la possibilité d’acquérir directement des 

terres agricoles dès 2014. 
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D’ici là, elles peuvent déjà acquérir du terrain de manière indirecte. 

Tout d’abord, elles peuvent s’associer à une compagnie roumaine et investir ainsi leur capital 

dans le foncier. De plus, l’article 31 de la Loi nr. 359/2004 stipule que dans le cas où l’un des 

associés décide de mettre fin à ses activités et de se retirer complètement du registre du 

commerce, l’intégralité du patrimoine revient aux associés restant. Dans le cas où une firme 

roumaine associée à une firme étrangère décide de mettre fin à ses activités, l’intégralité du 

patrimoine reviendrait donc à la firme étrangère. Ensuite il est possible de créer une entreprise 

roumaine, même si la totalité du capital est étranger. Ces firmes, enregistrées au registre du 

commerce roumain, ont le droit d’acheter des terrains agricoles et forestiers sans aucune 

restriction supplémentaire aux conditions par rapport aux firmes dont le capital est roumain. 
 
En ce qui concerne la location de terres, la législation relative au statu de fermage est inscrite 

dans la section III du Code civil
6
. La loi 247/2005 stipule que les personnes et les firmes 

étrangères peuvent louer des terres en Roumanie. Le bail peut être payé en argent ou en 

produit brut, la référence étant le blé. La rémunération des terres n’est pas strictement 

règlementée, le montant doit résulter d’une négociation entre le locataire et le propriétaire. En 

pratique, les deux parties ont un poids inégal ; puisque c’est le locataire qui prépare le contrat 

et ses clauses, il a un pouvoir de négociation plus fort. Il est également à noter que beaucoup 

de propriétaires sont âgés et peu éduqués aux procédures administratives. Nombreux sont 

ceux qui signent les contrats sans les lire
7
. L’article 1.841 du Code civile affirme que si toutes 

les récoltes, ou une partie, sont détruites avant la moisson, le locataire peut demander une 

réduction proportionnelle du montant de la location. Finalement, la législation du statu de 

fermage protège peu le propriétaire et est en faveur du locataire. 
 
 Le droit roumain, depuis la période de préadhésion à l’Union européenne, est donc 

apparemment restrictif en ce qui concerne l’achat de terrain par des compagnies étrangères. 

Pourtant, les possibilités d’acquisition de manière indirecte, par la création artificielle d’une 

firme de droit roumain ou par l’association avec une entreprise locale, permettent les 

investissements étrangers agricoles et fonciers sans réelles contraintes. A partir de 2014, les 

compagnies ressortissantes d’un pays membre de l’Union Européenne pourront acquérir des 

terres agricoles et forestières en Roumanie dans les mêmes conditions que dans le reste de 

l’Union européenne. Lorsque la firme, roumaine ou étrangère, est locatrice des terres, elle 

bénéficie également d’une législation en sa faveur. 

 

 

Cadre politique roumain : encouragement de l’agriculture industrielle 
 

Aujourd’hui encore, le gouvernement est ouvertement orienté vers le développement 

de l’agriculture industrielle. Dans son programme gouvernemental
8
, le nouveau 

gouvernement Ponta II, affirme clairement sa volonté d’industrialiser l’agriculture et de 

tourner la production vers l’exportation. Le document affirme que l’agriculture roumaine doit 

« augmenter sa compétitivité afin de faire face à la concurrence sur les marchés européens et 

internationaux ». Il indique aussi la volonté de prendre des « mesures qui conduiront à la 

                                                 
6
  Nouveau code civil, chapitre 5, section 3. Règles particulières concernant le fermage. 

www.scribd.com  
7
  Batagoiu Raluca, Evolution des politiques agricoles et foncières en Roumanie, 2013 

8
  Program de guvernare 2013-2016 – www.gov.ro  
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fusion des terres et à la réduction du nombre de fermes et d’exploitations ». Les orientations 

du gouvernement encouragent donc la fuite des activités paysannes et sont propices à la 

concentration et à l’accaparement des terres. 
 
Il en est de même pour les banques qui se tournent de préférence vers les firmes agro-

industrielles et tournent le dos aux fermes paysannes. Un rapport du think-tank CEROPE 

affirme que la très grande part des exploitations de subsistance, dont les structures sont 

minuscules, explique la faible productivité de l’agriculture roumaine
9
. Le président de cette 

fondation, aussi directeur économiste en chef de la Banque Nationale Roumaine (BNR), 

déclarait récemment avoir « intérêt à sortir l’agriculture de subsistance, les petits, de 

l’agriculture de la Roumanie »
10

. Il souhaite la mise en place de taxes « punitives » qui 

forceraient les petits agriculteurs à fusionner leurs parcelles ou à vendre leurs terrains. Le 

rapport stipule aussi que « les grandes chaines de magasins sont des instruments pour 

accélérer le fusionnement et l’efficacité des activités agricoles, ce qui devrait s’inscrire parmi 

les objectifs de la Stratégie Europa 2020. »  

 

La Banque Nationale Roumaine et les orientations politiques nationales agissent donc en 

accord vers la concentration des terres, l’industrialisation de l’agriculture et la standardisation 

des produits alimentaires. Le soutien a une agriculture paysanne diversifiée et locale est loin 

d’être une priorité. Ces orientations s’observent également aux échelons régionaux et locaux 

 

 

 Les aides de l’Union européenne 
 
Le cadre européen bénéficie aussi principalement aux grandes exploitations. 
 
Durant la période de préadhésion, de 2000 à 2006, la Roumanie a bénéficié des fonds 

SAPARD, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development. Ce fonds 

avait pour objectif d’aider les nouveaux pays membres à préparer l’économie rurale à 

l’implantation des acquis communautaires. La Roumanie a reçu un montant de 

150.636.000 euros de subventions non remboursables destinées aux agriculteurs pour financer 

leurs projets de modernisation. En réalité, la lourdeur des démarches, le manque 

d’information et la nécessité d’autofinancer la moitié du projet pénalisent les paysans. Au 

final, la majorité des fonds bénéficient aux exploitations déjà conséquentes.  
 
Dès l’entrée dans l’Union européenne, les agriculteurs ont pu bénéficier des subventions de la 

Politique Agricole Commune dont le premier pilier est destiné à soutenir la production 

agricole. En 2012, la subvention directe à l’hectare versée par l’Union européenne était de 

119,66 €/ha, celle de l’Etat roumain était de 35 €/ha
11

. Ces subventions directes de la politique 

agricole commune sont très inéquitablement réparties. Moins de 1 % des exploitations 

agricoles - exploitations de plus de 500 hectares - reçoivent 50 % des subventions tandis que 

                                                 
9
  Les exploitations de subsistence ont une très grande part en Roumanie, ce qui explique la faible 

productivité, 04 juin 2012, AGERPRES 
10

  Costi Rogozanu, Economistul-şef de la BNR le declară război deschis ţăranilor. (L’economiste 

chef de la BR déclare la guerre ouverte aux paysans.) 30 octobre 2012, www.criticatac.ro  
11

  Comunicat de presa. Ministerul agriculturii si dezvoltarii rurale – Agentia de plati si interventie 

pentru Agricultura. 04.12.12 
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99 % des fermes se partagent l’autre moitié
12

. A côté des subventions à l’hectare, les 

agriculteurs installés en Roumanie peuvent, comme dans le reste de l’Europe, recevoir des 

paiements du second pilier de la PAC, lié au développement rural. Le Programme National de 

Développement Rural (PNDR) comprend de nombreuses mesures
13

. Parmi elles, la mesure 

121 « Modernisation des exploitations agricoles », la mesure 123 « Augmentation de la 

valeur ajoutée des produits agricoles et forestiers » et la mesure 125 « Modernisation des 

infrastructures agricoles » peuvent intéresser les firmes agro-industrielles. Durant la période 

2007 – 2013, l’Union européenne et l’Etat roumain ont dépensé plus de 2,9 milliards d’euros 

pour ces trois mesures
14

. 

 

Les Roumains qui ont hérité des anciennes unités collectives de production ont été les 

premiers bénéficiaires des fonds SAPARD. Ayant obtenu des financements pour agrandir et 

moderniser leurs exploitations, ils sont aujourd’hui les plus grands bénéficiaires roumains des 

subventions directes à l’hectare et des fonds du PNDR. Les investisseurs ou les associés 

étrangers peuvent également bénéficier de ces aides. Les plus grandes exploitations sont donc 

les plus grandes bénéficiaires des aides européennes. 

 

 

IV. Situation socio-économique actuelle de l’espace rural 
 
 A travers les campagnes, les charrettes, les troupeaux et les petites parcelles attirent 

les regards autant que les grandes étendues de céréales. L’espace rural roumain est 

essentiellement agricole. L’agriculture de subsistance et de semi subsistance fait face à une 

agriculture industrielle de plus en plus importante. La vulnérabilité des petites exploitations et 

des populations rurales ainsi que les particularités de la situation foncière actuelle laissent 

quartier libre aux investisseurs agro-industriels. 
 

 
Dynamisme de l’espace rural : l’agriculture au premier plan 

 
 En Roumanie, les activités rurales sont basées avant tout sur l’agriculture.  
 
L’attachement à la production agricole est très fort. L’importance de la « production » est 

renforcée depuis le début de la période communiste. Les champs uniformes à perte de vue 

sont signe de progrès et de modernité et les monocultures de céréales sont un orgueil national 

depuis longtemps. Bien que la Roumanie soit officiellement sortie du communisme il y a 

vingt ans, cet aspect culturel est toujours inscrit dans les esprits, même en ville. Aujourd’hui 

encore, voir des paysages cultivés, des céréales jusqu’à perte de vue, reste une satisfaction 

pour la majorité des Roumains. 
 
En milieu rural, le secteur primaire est de loin le plus représenté. La carte des types d’espaces 

ruraux, en annexe 1, basée sur des données de 2006, montre une Roumanie rurale agricole. 

                                                 
12

  Lucian Luca, Two extremes don’t make one right – Romania and the Reform of the Common 

Agriculture Policy, 2009, Romanian Center for European Policies. 
13

  APDRP. Info accesare PNDR. 
14

  Programul de dezvoltare rurala 2007 – 2013, versiunea consolidata dcembrie 2012. Ministerul 

agriculturii si dezvoltarii rurale.  

 Somme exacte des dépenses publiques pour ces trios mesures : 2.902.207.738 €. 
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Les exploitations associatives et commerciales se situent principalement dans des communes 

de la plaine de Valachie, de celle de Banat et en Dobrogea. L’agriculture de subsistance, 

accompagnée d’une population vieillissante, est toutefois dominante dans la majorité du pays.  
 
Au cœur des campagnes, les contrastes sont donc évidents. En 2010, les exploitations sans 

forme juridique ont en moyenne 3,5 hectares alors que les exploitations ayant une forme 

juridique ont une moyenne de 191 hectares
15

. Dans les extrêmes, certaines fermes comptent 

moins d’un hectare tandis que d’autres en cultivent plusieurs dizaines de milliers. La 

Roumanie a deux agricultures polarisées : une agriculture familiale et une agriculture 

industrielle à grande échelle. 
 
Le Recensement Général Agricole de 2010 fait apparaître une chute de 14 % du nombre des 

exploitations depuis 2002
16

. Aujourd’hui, 99.2 % des exploitations n’ont pas de forme 

juridique. Cette grande majorité est représentée par des fermes individuelles et familiales de 

quelques hectares. Depuis dix ans, le nombre de travailleurs agricoles a chuté de 21,7 %. Ce 

chiffre s’élève à 38,2 % pour les exploitations sans forme juridique
17

. Il faut également noter 

que la population occupée en agriculture est relativement âgée. En 2009, 36 % de la 

population occupée en agriculture avait plus de 55 ans
18

. Alors qu’il y a peu d’installations de 

jeunes fermiers, il y a une tendance au retour à l’agriculture autour de 58 ans. Cela représente 

en effet un complément de revenu et une manière simple de rester actifs pour les retraités
19

. 
 

Les petites exploitations sont économiquement fragiles. Bien que leurs activités 

permettent de subvenir à leurs besoins alimentaires de manière quasiment autonome, les 

paysans sont confrontés à de nombreuses contraintes pour tirer un bénéfice économique de 

leurs produits. Les raisons de ces difficultés sont nombreuses. Parmi elles, il convient de noter 

que les normes européennes sont très difficiles à atteindre, d’autant plus que l’accès aux 

financements est un problème majeur. Etant donné que les banques sont réticentes à leur 

prêter de l’argent, leurs capacités d’investissement sont réduites. Il leur est souvent 

impossible d’aquérir du matériel pour améliorer leur efficacité ou pour être aux normes. 

D’autre part, les fonds structurels européens sont attribués uniquement si le demandeur a la 

capacité de financer 50 % de la somme totale du projet. Or, les paysans n’ont généralement 

pas suffisamment de financements propres, ou n’ont pas accès aux crédits bancaires, pour 

assumer la moitié des dépenses de modernisation de leur ferme. Les petites exploitations sont 

donc peu soutenues. Face à ces difficultés d’investissement et d’adaptation, les petites 

exploitations sont très sensibles à la concurrence, de plus en plus forte dans le contexte libéral 

européen. C’est ainsi qu’entre 2002 et 2010, les exploitations sans forme juridique ont 

diminué de 14,3 % pendant que celles ayant une forme juridique ont augmenté de 34,8 %
20

. 

 

                                                 
15

  Recensământ General Agricol decembrie 2010 - ianuarie 2011 – Recensement général agricole 

décembre 2010 - janvier 2011 
16

  Recensământ General Agricol decembrie 2010 - ianuarie 2011 – Recensement général 

agricole décembre 2010 - janvier 2011 
17

  Recensământ General Agricol decembrie 2010 - ianuarie 2011 – Recensement général agricole 

décembre 2010 - janvier 2011 
18

  Anuarul statistic al Romaniei 2010, Intitutul National de Statistice, Bucuresti. 
19

  Ghid ML, Retraite et agriculture en Roumanie : une indemnité viagière de depart aux ibjectifs 

ambigus. Economie rurale nr. 311, mai-juin 2009 
20

  Recensământ General Agricol decembrie 2010 - ianuarie 2011 – Recensement général agricole 

décembre 2010 - janvier 2011 
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Evolutions démographiques: baisse du nombre d’habitants et exode rural 
 
 Les mutations économiques de la Roumanie sont accompagnées d’une transition 

démographique marquante. Les contrastes sont importants entre les territoires. Certains 

attirent, d’autres repoussent ; la population se déplace en conséquence, désertifiant certains 

espaces. 
 
A l’échelle nationale, la population baisse. Depuis 1990, le taux de mortalité a dépassé le taux 

de natalité. Entre le recensement de 2002 et celui de 2011, la population est passée de 21,6 à 

19 millions d’habitants. La Roumanie a perdu 12 % de sa population en dix ans. En 2008, 

plus de 2 millions de Roumains (environ 10 % de la population totale) travaillaient à 

l’étranger
21

. L’émigration est de plus en plus intense depuis les années 2000. Les salaires 

roumains sont en effet très bas : le salaire minimum est actuellement de 700 lei, soit 156 

euros, tandis que le salaire net moyen est de 1552 lei, soit 356 euros. Ces mutations 

démographiques et culturelles intensifient la baisse de la natalité dans le pays, en particulier 

dans les territoires ruraux.  
 
Les évolutions démographiques sont aussi internes au territoire national. Tout d’abord, le 

travail agricole est jugé dévalorisant par la majorité de la jeunesse. Ensuite, l’écart de revenus 

entre les zones rurales et urbaines est très grand. En ville, le salaire moyen est de 135 euros 

tandis qu’il n’est que de 95 euros dans les campagnes
22

, dont seulement 12 euros obtenus des 

activités non-agricoles. Cette différence existe également dans le montant des retraites. Ces 

inégalités concernent aussi l’accès aux services publics. Si l’éducation et les services de santé 

sont bien développés en ville, ils restent rudimentaires dans les zones rurales. De grandes 

disparités perdurent également dans le développement des commerces et des services ainsi 

que dans l’accès à la culture et aux loisirs. 

 

Ces contrastes sont à la base des migrations humaines. La situation démographique de 

l’espace rural se caractérise par un déclin continu de la population. L’exode rural et 

l’émigration vers les pays occidentaux sont flagrants, laissant les villages habités 

principalement par des enfants et des personnes âgées. 

                                                 
21

  POCOL C., 2009 : Economia rurala (Source : PNDR 2008) 
22

  POCOL C., 2009 : Economia rurala (Source : PNDR 2008) 
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Fig. 3 : Evolution démographique 1925 – 2005 

 

 
 

Fig. 4 : Evolution de la population rurale et urbaine 1930 - 2005 

 



18 

 

L’accaparement des terres en Roumanie, menace pour les territories ruraux 

Ecoruralis                     Judith BOUNIOL                       Janvier 2013 

 

 Par conséquent, la population rurale est vieillissante. Même s’il existe un retour à la 

terre dans une moindre mesure, les espaces ruraux se vident de leur population active et les 

terres ont tendance à être délaissées des cultures traditionnelles.  

 

 

Situation foncière : les terres bon marché 
 

 La structure foncière présente des particularités issues des dynamiques agricoles et 

des évolutions démographiques actuelles, bien différentes de celles que les investisseurs 

rencontrent en Europe de l’Ouest.  
 
Lorsqu’un investisseur agricole italien, français ou danois atterrit pour la première fois en 

Roumanie, il est surpris par la petite taille des parcelles. Dans les campagnes, le paysage est 

marqué par l’alignement de petites parcelles, hérité de la redistribution des terres après la 

chute du communisme. Ce puzzle géant n’est pas précisément cartographié. Les propriétaires 

possèdent un titre de propriété ou d’héritage mais les cadastres sont rarement actualisés, car 

l’enregistrement des parcelles est couteux pour le propriétaire. L’investisseur qui choisit 

d’acheter ou de louer plusieurs centaines d’hectares doit s’adresser à plusieurs centaines de 

propriétaires.  
 
Toutefois, pour l’investisseur, ces contraintes sont minimes par rapport aux avantages de ces 

transactions. En effet, les prix des terrains sont très attractifs. Ici, un hectare de terrain 

agricole coûte en moyenne 2000 euros, prix très variable d’une région à l’autre. Dans 

certaines régions, l’hectare de terrain agricole non constructible peut se vendre à 120 € tandis 

que dans certaines zones stratégiques, les prix peuvent atteindre 3000 €
23

. Venant de pays où 

l’hectare se vend en moyenne 5230 euros (France), 8900 euros (Allemagne) ou encore 35 000 

euros (Pays-Bas), les prix roumains sont séduisants. Ces prix résultent de la « potentielle 

disponibilité » des terrains. Puisque de plus en plus de terres ne sont plus cultivées et que les 

propriétaires sont facilement influençables, les investisseurs peuvent trouver de grandes 

surfaces à louer ou à acheter. En ce qui concerne la location, les coûts à l’hectare sont 

également très abordables. Ils varient entre 80 et 100 € ou 300 et 700 kg de blé par hectare par 

an. En Suisse, en France ou aux Pays-Bas, il est impensable d’obtenir plusieurs centaines 

d’hectares, d’un seul tenant, à un tel prix. 

 

 

Conclusions 
 

L’accaparement des terres se développe aisément en Roumanie grâce à un cadre 

propice aux larges investissements fonciers.  

 

Le manque de soutien et d’encouragement de la petite agriculture couplé aux orientations vers 

le déploiement de l’agriculture industrielle aboutit à une concurrence déloyale et 

insupportable pour l’agriculture paysanne. Ce type d’agriculture, de moins en moins rentable, 

fragilisé et peu protégé est donc en déclin. Les fermes ne sont pas reprises par les jeunes et la 

population active migre vers les centres urbains roumains et européens. 

 

                                                 
23

  Batagoiu Raluca, Evolution des politiques agricoles et foncières en Roumanie, 2013 
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Le contexte est donc favorable aux investissements massifs. Les investisseurs agro-industriels 

sont d’abord séduits par les bas prix du foncier et par la potentielle « disponibilité » des 

terrains, due au vieillissement de la population rurale. Ils découvrent ensuite rapidement que 

les coûts de fonctionnement seront réduits grâce au niveau des salaires bien moindre que dans 

l’Ouest de l’Union Européenne. Une fois sur place, l’investisseur ne rencontre quasiment 

aucune contrainte : il a affaire à une population vulnérable et peu informée et il reçoit le 

soutien des autorités locales et nationales. De plus, il recevra des subventions européennes 

pour ses cultures.  

 

La Roumanie est donc un terrain de jeu idéal pour les investisseurs agricoles. Ces derniers 

sont de diverses origines : Roumanie, Union européenne, pays tiers. Etant donnée qu’il 

n’existe pas de statistiques prenant en compte l’origine des firmes, il n’y a pas de chiffre 

officiel public estimant la surface contrôlée par des firmes étrangères. Les médias affirment 

qu’entre 700 000 et 800 000 hectares seraient exploités par de firmes étrangères soit 6 % de la 

Surface Agricole Utile. Toutefois, étant donné que beaucoup de firmes ont des capitaux de 

plusieurs origines, la proportion des terres roumaines contrôlées par des étrangers est 

sûrement supérieure
24

. 

 

                                                 
24

  Voir annexe 2 : APIA, liste des 28 plus grands bénéficiaries des subventions directes à l’hectare 

pour les années 2011 et 2012 
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PARTIE 2 : Implications subies par les populations : quatre études de cas 

 

 
 Les cadres internationaux et roumains sont donc propices aux investissements massifs 

dans le foncier et à l’accueil de compagnies agricoles étrangères. Les quatre études de cas qui 

suivent permettent l’analyse des implications locales de ce type d’investissement. Elles ne 

sont bien sûr pas suffisantes pour dresser un tableau complet de l’accaparement des terres en 

Roumanie. Toutefois, elles permettent d’en avoir un aperçu.  
 
Etude de cas 1 : Transavia – Aiton – Județ Cluj 

Origine de la compagnie : Roumanie 

Secteur : agricole 

 

Etude de cas 2 : Emiliana West Rom – Dudeștii Vechi – Județ Timiș 

Origine de la compagnie : Italie – Union européenne 

Secteur : agricole 

 

Etude de cas 3 : Agro Chirnogi – Chirnogi – Județ Calarași 

Origine de la compagnie : Liban – pays tiers 

Secteur : agricole 

 

Etude de cas 4 : Roșia Montană Gold Corporation – Roșia Montană – Județ Alba 

Origine de la compagnie : Corporation Canada-Roumanie 

Secteur : minier 

 

Fig. 5 : Localisation des études de cas
25

 

 

                                                 
25

  Réalisation de l’auteur, à partir de Romania harta fizica  de ro.wikipedia, enciclopedia libera 
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Etude de cas 1 : Transavia, accaparement des terres en Transylvanie 

 

Fig. 6 : La région Ouest et le județ Cluj
26

 

 
 

Fig. 7 : Localisation des cultures de Transavia
27

 

 

 

                                                 
26

  Réalisation de l’auteur, à partir de Romania harta fizica  de ro.wikipedia, enciclopedia libera 
27

  Réalisation de l’auteur à partir de google earth. 
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Si la Transylvanie n’est pas la première cible des investisseurs, elle n’en reste pas moins 

intéressante. Peu médiatisés, les investissements fonciers se font dans une grande discrétion, 

loin du grand public. Depuis la route européenne qui relie Cluj-Napoca à Turda, qui 

imaginerait l’implantation de Transavia, firme roumaine initialement productrice de volailles, 

se lancer dans les cultures de céréales ? Pourtant, l’investissement prend une grande 

importance pour la population locale, pleine d’espoir mais très vulnérable. 

 

 

a. Description du territoire 

 
La Transylvanie et le judeţ

28
 de Cluj

29 
 
Le judeţ de Cluj appartient à la région de développement Nord-Est. 
 
Entre Cluj-Napoca et Turda, les collines nues s’étendent à perte de vue et quelques arbres 

créent de rares sources d’ombre. Ces collines, aujourd’hui totalement dénudées, sont utilisées 

pour le pâturage et les cultures. L’économie de la région fait partie des plus dynamiques du 

pays. 
 
Les sols du județ de Cluj sont très fertiles, particulièrement dans les plateaux de Transylvanie. 

Ce sont des sols argilo-marneux, entrecoupés de zones de tchernoziom.  
 
Cluj-Napoca, préfecture du județ, est le centre urbain le plus important de la Transylvanie. 

Ses universités attirent des étudiants de tout le pays et de toute l’Europe. C’est une ville jeune 

où les activités économiques et les évènements culturels foisonnent. Les autres villes du județ 

(Huedin, Dej, Gherla, Turda et Campia Turzii) constituent également des petits centres 

économiques non négligeables.  
 
Dans les montagnes comme dans les collines, la petite agriculture domine largement. Selon 

leur densité, les petites parcelles s’alignent ou se dispersent. Les espaces peu habités s’étirent 

sur de très grandes étendues. Ils ne sont pourtant pas inoccupés : des paysans et des bergers 

peuplent ces terres.  
 
 Le județ de Cluj accueille donc diverses activités, de la petite agriculture 

traditionnelle aux industries, commerces, services modernes et firmes agricoles. C’est un 

territoire attractif. 

 

 

Les communes d’Aiton et de Tureni 
 

Le passant sera surpris par la présence et l’hospitalité des populations d’Aiton et de 

Tureni. Les allées de terre sont bordées de bancs où des personnes âgées content leur village 

et leurs souvenirs. La population est vieillissante. Ces communes sont intéressantes 

notamment pour leurs aspects démographiques. A Tureni, les contrats se signent depuis le 

                                                 
28

  Le judeţ est l’unité administrative roumaine de niveau NUTS 3. Equivalent du département 

français.  
29

  La ville du judeţ de Cluj est Cluj-Napoca. 



23 

 

L’accaparement des terres en Roumanie, menace pour les territories ruraux 

Ecoruralis                     Judith BOUNIOL                       Janvier 2013 

 

début du printemps 2012, tandis que les cultures ont commencé l’an dernier à Aiton. 

L’implantation y étant plus visible, nous analyserons plus particulièrement la situation de 

Aiton. 
 
Tureni et Aiton sont deux communes voisines, situées à 20 kilomètres de Cluj-Napoca et à 10 

kilmètres de Turda. La commune d’Aiton est composée des villages d’Aiton et de Rediu. Elle 

est située à une altitude moyenne de 600 mètres.  
 
Les eaux se rassemblent au creux du cirque qui entoure Aiton, dans la rivière Valea Calda 

Mare, alimentée par des cours d’eau temporaires. Elle se jette ensuite dans l’Arieş, affluent du 

Someş. A l’origine, des forêts de feuillus recouvraient les collines et les vallons. Il en reste 

une trace sur la colline Cioltului Mare, autour de laquelle des étendues de steppes sont 

utilisées pour le pâturage et les prairies. Par ailleurs, 70 % des sols de la surface de la 

commune sont composés du fameux « sol noir », le techernoziom. Les plans d’urbanisme 

prévoient entre autres la rénovation des routes ainsi que la mise en place d’un réseau d’eau 

potable. Aujourd’hui, l’eau utilisée quotidiennement provient des puits individuels.  
 
Il y a 800 habitants à Aiton, d’une moyenne d’âge de 70 ans. Du fait de la proximité avec les 

centres urbains de Cluj-Napoca et de Turda, il n’y a que très peu de jeunes dans ces 

communes. « Les jeunes sont partis ». Certains sont étudiants ou travaillent à Cluj-Napoca. 

D’autres sont à Turda. D’autres encore ont émigré vers les pays de l’Ouest. Beaucoup s’y sont 

installés, y ont fondé une famille et ont construit leur vie. L’école d’Aiton a fermé, il n’y a 

plus assez de jeunes familles avec des enfants. Etant donné le maigre montant des retraites, en 

particulier pour les anciens salariés des Coopératives de Production Agricole, les revenus des 

ménages sont particulièrement faibles. La culture des terres devient difficile pour la 

population âgée et la majorité des terres restent en friche. Dans le classement des espaces 

ruraux de l’Atlas de la Roumanie, coordonné par Violette REY, cette commune est d’ailleurs 

répertoriée comme « située dans une aire géographique difficile, avec une population 

vieillissante et une économie précaire »
30

. 
 
Toutefois, il y a des emplois dans le secteur agricole. Dans la commune de Aiton, sont 

installées quatre exploitations agricoles professionnelles. La firme SC Basis SRL de Baia 

Mare
31

 et la firme SC Supliment SRL cultivent chacune 130 hectares de céréales. La ferme SC 

Provac SRL possède environ 40 vaches laitières. Cette petite entreprise emploie 14 salariés. Il 

y a également trois troupeaux ovins sur la commune, soit environ 3000 bêtes. Ces trois fermes 

emploient chacune entre trois et quatre bergers. Enfin, SC Transavia Grup SRL s’installe 

actuellement sur plusieurs milliers d’hectares pour cultiver du maïs et du blé.  
 

L’agriculture paysanne des campagnes du județ de Cluj se perd au fil de l’évolution 

de la société roumaine. Cette région n’est pas connue pour attirer les investisseurs agro-

industriels. Pourtant, les installations de firmes étrangères dans le domaine agricole et les 

cultures intensives y sont de plus en plus fréquentes. Les communes de Aiton et Tureni 

accueillent aujourd’hui les cultures de Transavia. 

 

 

                                                 
30

  Violette REY, Atlasul Romaniei, enciclopiedia RAO, 2006. 
31

  Baia Mare est une ville au Nord de la Roumanie 
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b. L’implantation récente de Transavia 

 
Dans les rayons frais « volailles » des grandes surfaces, les emballages Fragedo 

dominent. Dans le rayon des surgelés, la majorité des nuggets et hamburgers à base de poulet 

sont emballés par la marque Panane. Ces deux marques proposent des produits de Transavia. 

C’est une firme roumaine d’élevage de volailles, implantée à Alba Iulia. Le lien entre 

l’élevage de volailles à Alba-Iulia et les investissements fonciers à Aiton et Tureni est très 

simple : Transavia, suivant les logiques économiques actuelles, développe ses activités de 

manière à maîtriser toute la chaîne de production de ses produits. Sa stratégie d’implantation 

lui permet d’assurer la réussite locale de son implantation. 

 

     

Présentation de la firme : Transavia 
 
Au Nord d’Alba-Iulia, le complexe de production de Transavia est accompagné de la fameuse 

enseigne rouge. La plateforme logistique moderne, les bâtiments d’élevage et leurs petites 

fenêtres et les hauts silos donnent un aperçu de l’étendu des activités de la firme. 

 

Monsieur Ioan POPA est le directeur général de Transavia. Après avoir 

occupé différentes fonctions dans divers établissements, notamment la 

direction générale de l’Entreprise Avicole d’Etat d’Alba Iulia, il répond à 

un appel d’offres et acquiert une ancienne CAP d’élevage bovin à Alba-

Iulia en 1991. Vingt et un ans plus tard, Transavia est le premier 

producteur de volailles en Roumanie et Ioan POPA, l’homme le plus riche d’Alba-Iulia. 

Transavia se développe sur plusieurs axes.  

 

Transavia emploie 1 364 employés (2011). Le chiffre d’affaires de la firme dépasse les 150 

millions d’euros. Sa production annuelle s’élève à 50 000 tonnes de viande de volaille et 30 

millions d’œufs. 75 % de cette production est vendue sur le marché national des grandes 

surfaces. Une partie du reste est destinée à l’exportation. Transavia cherche à s’affirmer sur le 

marché européen. Elle exporte déjà dans plusieurs pays d’Europe occidentale et Ioan POPA 

ne manque pas d’ambition pour augmenter et renforcer les partenariats. L’exportation vers 

l’Arabie Saoudite est d’ailleurs en projet. Transavia met tous les avantages de son côté. Elle 

n’hésite pas à communiquer sur la « qualité » de ses produits. La gestion de la qualité est 

certifiée par l’ISO 9001
32

 et la sécurité des denrées alimentaires est certifiée par l’ISO 

22 000
33

. La qualité et la sécurité alimentaire sont également certifiées par BRC (British 

Retail Consortium) et IFS (International Food Standard), standarts internationaux.  
 
Durant les dernières années, Transavia a beaucoup investi pour s’agrandir, prendre la tête du 

marché et faire face aux différentes crises.  
 
En 2005, Transavia a reçu 998 091,56 euros

34
 du au programme européen SAPARD pour 

financer l’acquisition d’outillage et la construction d’un abattoir d’une capacité de 25 000 

tonnes par an. En 2006, la firme reçoit à nouveau des fonds européens SAPARD, d’un 

                                                 
32

  La norme ISO 9001 définit des exigences concernant l'organisation d'un système de gestion de la 

qualité. L’engagement dans le respect de cette norme internationale est volontaire. 
33

  La norme ISO 22 000 certifie à la sécurité des denrées alimentaires.  
34

  Source : APDRP. Liste des bénéficiaire du programme SAPARD. Mesure 1.1. 
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montant de 998 739,98 euros
35

, pour la modernisation et l’extension d’une base de 

transformation des céréales. Ioan POPA rachète aussi 84,59 %
36

 des actions d’Avicola Brasov 

en 2007, son principal concurrent roumain. En octobre 2008, Transavia absorbe CerealCom 

Alba, dont 100 % des actions sont détenues par le directeur général de la firme. L’entreprise 

investit également 17 millions d’euros dans la construction d’une nouvelle usine. 

 

 La firme se développe de manière horizontale pour absorber ses concurrents et 

développer son cœur de métier. Suite à ces investissements et à son développement 

considérable, elle franchit le pas et va dorénavant cultiver ses propres céréales. 

 

 

Pourquoi s’implanter dans les communes d’Aiton et de Tureni ? 
 
 Face à la volatilité des prix des céréales, Transavia choisit de produire ses propres 

fourrages. Ce développement vertical lui permettra de maîtriser l’amont de son activité de 

production de volailles. C’est ainsi que depuis 2011, la firme investit plus de 10 millions 

d’euros pour mettre sur pied des hangards et pour louer les terres nécessaires à la culture des 

céréales dans les județ de Alba, Sibiu et Cluj.  
 
La firme n’a pas choisi les sols d’Aiton par hasard. Ce sont des sols argilo-marneux et 

principalement du tchernoziom. Très fertiles, ils se prêtent bien à la culture de céréales 
 

Un autre critère, peut-être le premier, est la disponibilité des terrains. Au regard d’un 

investisseur, les parcelles en dehors des villages n’étant plus cultivées, elles sont prêtes à 

accueillir des cultures de céréales. De plus, la population est âgée et sa situation financière 

très modeste voire critique, la rend vulnérable. De ce fait, elle est disposée à accepter la venue 

de cette nouvelle activité. Les jeunes, très peu présents, sont rarement informés de la venue de 

cette nouvelle firme et ne se sentent pas forcément concernés par ces transactions. En plus 

d’avoir le champ libre, Transavia ne rencontre aucune résistance de la part des habitants. 

 

 

Stratégie d’implantation 
 
La firme a soigné son arrivée dans les 

communes.  
 
L’annonce pour la location des terres 

est collée sur les portes d’entrée des 

magasins alimentaires (annexe 3). Ces 

petites épiceries locales sont des lieux 

fréquentés quotidiennement.  
 
L’annonce est simple. La première 

phrase est presque un ordre. L’affiche 

ne présente ni les activités menées par 

Transavia sur les terrains ni les 

                                                 
35

  Source : APDRP. Liste des bénéficiaire du programme SAPARD. Mesure 1.1. 
36

  Source : Adevarul.ro – Bursa de Valori Bucuresti. 

ANNONCE 

« Les citoyens qui sont propriétaires de terrain sont 

priés de se présenter au dispensaire humain de 

Tureni pour conclure un contrat de location avec 

SC TRANSAVIA SA.  

 
Offre : 800 kg de céréales ou 100 euros par hectare 

par an et paiement des impôts sur le terrain loué. 
 
Actes nécessaires : copie de la carte d’identité ; 

copie de l’acte d’héritage ou d’achat ; copie du 

titre de propriété ; copie du registre agricole. 
 
Horaires : du lundi au vendredi, entre 9h30 et 

13h00 » 
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conditions du contrat. Elle ne présente que les avantages de la mise en location des terres. 

Après avoir lu cette annonce, ou après en avoir entendu parler, les propriétaires se rendent au 

dispensaire, lieu médical. 
 
Les contrats se signent dans une petite salle au rez-de-chaussée où un salarié de Transavia 

conclut les contrats avec les propriétaires. Sa tenue est semblable à celles des habitants d’ici. 

Aujourd’hui âgé, il était fonctionnaire à la mairie durant les années 1980. Cet homme habite 

le village, il est connu de tous. Lui-même loue sept hectares à Transavia. La firme a choisi cet 

homme car il est un intermédiaire idéal. La compagnie cultive actuellement environ 2000 

hectares à Aiton.  

 

Transavia annonce son arrivée tout en douceur. Elle s’adapte au fonctionnement de la 

communauté pour faire savoir la prise en location des terres. L’information s’ébruite et les 

propriétaires sont nombreux à signer des contrats. 

 

 Cet investissement est très bien perçu localement. Mais quelles sont les réelles 

implications des activités de la firme d’Alba dans ces communes ?  

 

 

c. Impacts 

 
 Les conséquences de l’implantation de Transavia dans les communes de Aiton et 

Tureni sont à considérer selon les points de vue de différentes personnes et sur plusieurs 

échelles de temps. Avant tout, précisons que cette mise en location des terres a débuté en 

2011, elle est encore très récente. Par conséquent certaines répercussions sur le territoire sont 

encore peu visibles. Les analyses et hypothèses qui suivent sont construites suite aux 

rencontres, discussions et observations avec des habitants locaux et des professionnels. Les 

clauses du contrat sont également une source précieuse d’informations. Les conséquences 

implicites de celui-ci amènent à réfléchir aux conséquences socio-économiques de cet 

investissement. Ces cultures intensives impactent aussi les écosystèmes naturels. 

 

 

La première parole, celle des habitants 
 
 Les habitants sont les interlocuteurs les plus à-même de rendre compte de 

l’acceptation de l’investissement par la population locale.  
 
Tout d’abord, cette région, à l’image de la Roumanie, a toujours été agricole et paysanne. 

Depuis la fin de la révolution, faute de moyens et à cause du vieillissement de la population, 

de nombreuses terres restent non cultivées et cela constitue pour les paysans une véritable 

désolation. Les habitants et le personnel des mairies, tout comme les agriculteurs et les 

bergers, en font part. Or, même si la majorité des habitants de Aiton et Tureni cultivent encore 

un jardin potager à côté de leur maison, le reste des terres, souvent plus éloigné, est rarement 

entretenu. La venue de Transavia est donc un espoir. Cela signifie pour eux que les terres 

vont être productives et que les champs vont à nouveau fleurir.  
 
De plus, les terres non travaillées n’apportent aucun bénéfice à leur propriétaire. Louer 

quelques hectares a donc un intérêt matériel et financier. Chacun est satisfait à l’idée de 
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recevoir 100 euros ou 800 kg de céréales par hectare chaque année pour nourrir ses quelques 

bêtes.  
 
 La population et les élus locaux se réjouissent de la venue de cette firme agricole tout 

simplement car cela répond aux besoins présents des habitants de ces communes. Cette 

externalité positive de l’implantation de Transavia est non-négligeable. Toutefois, une 

réflexion plus en profondeur et sur le long terme fait apparaître des conséquences regrettables.  

  

 

Le contrat de location, dépossession de la terre 
 
 Le premier lien entre la firme et les habitants est le contrat de location. Ses clauses 

sont à la base des conséquences de la venue de Transavia dans ces communes. 
 
En signant le contrat de location, le propriétaire s’engage à louer sa terre en échange de 100 

euros ou de 800 kg de céréales par hectare par an, soit 8,30 euros ou 66,6 kg de céréales par 

mois. Transavia a proposé ce prix, et la population, vulnérable et peu informée, l’a accepté. 

Or, au-delà de l’entretien du potager, cette somme ne donne aucune opportunité 

d’investissements tels que la rénovation de la maison, le raccordement au futur réseau d’eau 

ou l’achat d’outils plus performants.  
 
De plus, les clauses du contrat, d’une durée de dix ans, précisent que si le propriétaire 

souhaite retirer sa terre de la location avant le terme du contrat, il doit payer 3000 lei par 

année restante, c’est-à-dire actuellement 690 euros, à Transavia. Si le propriétaire décide de 

récupérer sa terre après huit ans de location, il devra donc payer deux fois 690 euros par 

hectare. Cette somme est énorme au regard du salaire moyen et du montant des retraites. 

L’écart entre la somme reçue grâce à la location et le coût de la rupture du contrat ne permet 

pas au propriétaire de reprendre le contrôle de sa terre. Cela signifie que les enfants des 

propriétaires actuels qui souhaiteront reprendre les terres de leurs parents, pour un projet 

agricole ou non-agricole, rencontreront des difficultés financières supplémentaires. 

  

 Les clauses du contrat offert par Transavia (en annexe 4) dépossèdent les 

propriétaires de leurs terres et réduisent toute perspective de réalisation de projets individuels 

dans ces communes, qu’il s’agisse de projets agricoles, commerciaux, industriels, 

touristiques, associatifs ou simplement personnels.  

 

 

L’emploi, au cœur des dynamismes socio-économiques 
 
 L’activité exercée par Transavia, ainsi que l’occupation foncière qui en découle ont 

des conséquences sur le dynamisme socio-économique des communes. L’emploi, au cœur de 

cet enjeu, reflète très clairement les répercussions de cet investissement sur la société locale. 
 
En monopolisant la totalité des terres jusqu’à présent non cultivées, Transavia prive les autres 

agriculteurs et éleveurs d’une possibilité d’extension et de développement de leurs activités.  

 

Les bergers, qui faisaient pâturer leurs troupeaux librement, ont dorénavant un espace de 

pâture limité aux parcelles publiques, soit 951 hectares. Ces parcelles communales isolées ont 

été regroupées afin de ne pas perturber la culture de céréales par Transavia. Les trois 
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troupeaux de la commune et leurs 3000 animaux se partagent donc cette surface du début du 

printemps jusqu’à la fin de l’automne. C’est à dire moins de trois hectares par bête pendant 

plus de six mois. Cette surface risque de s’avérer insuffisante pour le cheptel actuel et n’offre 

aucune possibilité de développement de l’activité pastorale à l’avenir.  
 
La photo ci-dessous, prise en mars 2012, 

illustre clairement l’absence d’horizon pour 

le berger. 
 
Par ailleurs, les possibilités d’agrandissement 

des autres fermes sont dorénavant très 

restreintes, limitant leurs possibilités 

d’investissements fonciers et de 

développement. A long terme, ces contraintes 

vont affaiblir les entreprises agricoles 

existantes, principales sources des emplois 

actuels.  
 
La culture de céréales requiert le travail d’une dizaine de salariés agricoles à Aiton pour la 

conduite des tracteurs, la surveillance des hangars et la maintenance technique des machines. 

L’agriculture intensive pratiquée par Transavia ne sollicite que peu de main d’œuvre par 

rapport à l’immensité de la surface cultivée. Cette firme propose donc peu d’emplois aux 

habitants des communes d’Aiton et de Tureni.  
 
Ainsi, en créant peu d’emplois directs, la venue de Transavia n’attire aucun travailleur. Elle 

ne favorise donc pas non plus la création d’emplois indirects, tels que des petits commerces, 

des services à la population ou aux entreprises ou encore des loisirs. 
 
Enfin, puisque la surface encore disponible est limitée, les opportunités de réaliser d’autres 

initiatives économiques, potentiellement créatrices d’emplois, sont dès à présent réduites. 
 
 La culture de céréales et le monopole foncier de Transavia ne sont donc pas 

bénéfiques au dynamisme socio-économique local. Imposant une activité unique peu 

génératrice d’emplois, affaiblissant les activités existantes et laissant peu de place à d’autres 

entreprises, cet investissement ne permet pas d’attirer une population active et installe une 

barrière à la diversité économique de ces communes.  

 

 

Monoculture intensive, des conséquences sur l’environnement 
 
 Les activités de Transavia s’implantent sur le long terme. Ces monocultures de maïs 

et de blé ne laisseront pas l’environnement intact. 
 
Suite à la question concernant les pollutions engendrées par la firme, la majorité des habitants 

interrogés répondent : « L’agriculture ne pollue pas. Comment l’agriculture peut-elle 

polluer ? ». Beaucoup de personnes affirment n’appréhender aucun risque environnemental 

lié aux activités de Transavia. Mais cette population n’est ni sensible ni sensibilisée aux 

risques environnementaux de certaines pratiques agricoles. 

Fig. 8 : Berger à Rediu 
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Or la prise de conscience du risque environnemental nécessite un regard sur le long terme et 

un esprit averti, par exemple, que les pollutions produites sur une parcelle s’étendent aux 

parcelles voisines.  
 
Ce désintérêt pour les risques environnementaux a ses causes historiques et culturelles. 

Toutefois, l’ignorance est aussi entretenue par une désinformation systématique. Outre le 

manque général de médiatisation sur le sujet des pollutions d’origines agricoles, un manque 

d’information sur les conséquences de l’activité de Transavia dans la zone où elle s’implante 

est flagrant. Les habitants ne sont pas au courant du mode d’irrigation, ou des possibles 

projets d’irrigation, des cultures de Transavia. Alors que l’eau utilisée quotidiennement par 

les habitants est actuellement puisée dans les nappes phréatiques, ils ne sont pas non plus 

avertis des conséquences des produits affectant la qualité de l’eau. Ils ont aussi appris 

l’utilisation de déjections de volailles comme engrais lorsqu’ils en ont constaté l’épandage 

dans les champs. Ces éléments ne constituent sans doute qu’une partie de ce que la population 

ignore.  
 
Pourtant les activités de Transavia auront sûrement un impact non négligeable sur 

l’environnement. 
 
Tout d’abord, les cultures de blé et de maïs s’étendent sur des milliers d’hectares. Cette 

monoculture fragilise la biodiversité pour plusieurs raisons. Elle détruit les écosystèmes 

présents auparavant, telles les prairies. Celles-ci, riches en faune et en flore sont aujourd’hui 

réduites aux parcelles vouées au pâturage. Elles risquent d’ailleurs d’être sur pâturées et de 

perdre à leur tour leur richesse écologique. Le labour profond, en détruisant la structure du 

sol, augmente le risque d’érosion.  
 
Ensuite, Transavia, initialement productrice de volailles, utilise leurs déjections comme 

engrais sur ses cultures. Cette pratique « organique » diffuse toutefois des éléments polluants. 

En effet, ces déjections sont trop riches en azote et leur utilisation déséquilibre les 

écosystèmes. De plus, elles comportent tous les produits ingérés par l’animal durant 

l’élevage qui seront donc probablement répandus sur les parcelles. En s’écoulant avec l’eau et 

en s’infiltrant dans la terre, ces substances s’épandent donc dans les écosystèmes voisins 

avant d’arriver dans les nappes phréatiques, réserves d’eau de la majorité des habitants qui, 

par ailleurs, se plaignent d’odeurs nauséabondes. Cette pratique présente donc un véritable 

risque environnemental et sanitaire. 

 

 Ces informations sont donc quelques peu inquiétantes quant aux impacts 

environnementaux de cet investissement agricole. La monoculture détruit les écosystèmes 

locaux et risque d’aggraver l’érosion des sols et de contaminer l’eau.  

 

 Le développement des activités de la firme se fait dans l’ignorance de la population 

locale, qui accepte par conséquent la mise en culture des terres de la commune. Cet 

investissement implique pourtant des conséquences économiques, démographiques et 

environnementales qui n’amélioreront pas la dynamique de ces territoires. 
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Conclusions 
 
 Profitant du vieillissement et de la vulnérabilité des populations locales, Transavia 

propose des contrats abusifs et les dépossède de leur ressource foncière. Le monopole foncier 

de cette firme impose à ces communautés rurales une voie unique d’avenir. En plus d’être peu 

profitable aux locaux, l’implantation de cette firme réduit toute perspective de développement 

à long terme et n’améliore en aucun cas l’attractivité de ces territoires. Ses activités, mettant 

en danger les ressources naturelles, risquent de dégrader l’environnement. Certes, cet 

investissement participe au prestige de Transavia, mais qu’en est-il du devenir de ces espaces 

ruraux ? Quelle sera la vie de ces communes d’ici une vingtaine d’années ? 

 

Fig. 9 : Cultures de maïs de Transavia
37
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Etude de cas 2 : Emiliana West Rom, accaparement et contrôle de l’eau dans le Banat 

 

Fig. 10 : La région Ouest et le județ Timiș
38

 

 
 

Fig. 11 : Localisation des cultures d’Emiliana West Rom
39

 

 

 
 

                                                 
38

  Réalisation de l’auteur, à partir de Romania harta fizica  de ro.wikipedia, enciclopedia libera 
39

  Réalisation de l’auteur à partir de Google Earth 



32 

 

L’accaparement des terres en Roumanie, menace pour les territories ruraux 

Ecoruralis                     Judith BOUNIOL                       Janvier 2013 

 

La région de Banat est ciblée par les investisseurs étrangers depuis plusieurs années. 

Dès les lendemains de la révolution, et surtout après les années 2000, les firmes étrangères 

sont nombreuses à investir dans de grandes surfaces cultivables. La région de Banat, et le 

județ de Timiş en particulier, offrent toutes les caractéristiques pour mettre en place des 

cultures intensives. C’est pourquoi la firme italienne Emiliana West Rom a investi à Dudeştii 

Vechi, près de la frontière hongroise. Ses activités ne sont pas sans conséquence. 

 

 

a. Description du territoire 

 
 Afin d’appréhender le contexte de l’investissement et des activités 

d’Emiliana West Rom, découvrons les territoires dans lesquels la firme s’est implantée.  

 

 

La région du « Banat » et le județ de Timiş : de nombreuses firmes étrangères 
 
Le județ de Timiș fait partie de la région Ouest. 
 
Dans le judeţ de Timiş les plaines sont les plus imposantes, concernant presque trois quarts de 

la surface du județ. D’une altitude moyenne de 100 mètres, elles subissent des températures 

élevées du printemps jusqu’en automnes, qui se traduisent souvent par une sécheresse 

estivale. Les sols sont très fertiles, constitués de différents types de tchernoziom et de sols 

argilo-marneux. 
 
Les plaines du judeţ de Timiş, dont les caractéristiques naturelles sont favorables à 

l’agriculture, sont depuis longtemps productives et attractives. L’agriculture commerciale 

occupe une place prédominante. La construction de systèmes d’irrigation durant la période 

communiste a permis de faire face, dans une certaine mesure, aux sécheresses. Timişoara est 

la préfecture du județ et une des plus grandes villes du pays. Grâce à ses universités et à son 

dynamisme économique, cette ville constitue un pôle très attractif. De plus, la proximité de la 

région avec le reste de l’Europe et son réseau de transport relativement développé permettent 

des échanges internationaux rapides. C’est pourquoi la région Ouest attire de nombreux 

investisseurs étrangers dans tous les domaines.  
 
Parmi ces investissements étrangers, beaucoup sont destinés aux domaines de l’agriculture et 

de l’élevage. Les firmes telles Smithfield (USA), Aton Transilvania (Allemagne) ou Ingleby 

(Danemark) n’en sont que quelques exemples. Dans la région, les investissements fonciers sur 

de grandes surfaces ne sont plus des exceptions. Depuis plus de 10 ans, le phénomène 

d’accaparement des terres y est très important.  
 
  La région Ouest se prête donc à une agriculture intensive, attirant les investisseurs 

étrangers par ses caractéristiques naturelles autant que par ses aspects sociétaux et 

économiques. Voyons maintenant les spécificités de la commune de Dudeştii Vechi. 
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La commune de Dudeştii Vechi 
 
 A Dudeştii Vechi, communauté bulgare de 4000 habitants, les plus jeunes comme les 

plus âgés se déplacent à vélo. Les rues secondaires non goudronnées n’empêchent pas les 

déplacements quotidiens sur ces deux-roues. L’accumulation des bicyclettes sur le pont qui 

franchit l’Aranca, à côté du marché, confirme l’importante utilisation de ce moyen de 

transport. Le modeste marché du samedi matin rappelle l’existence d’une agriculture de semi-

subsistance. Les étals des revendeurs sont tout de même plus grands que ceux des paysans. A 

côté de l’église catholique, une petite boulangerie, très fréquentée, propose un pain rustique. 

 

Dudeştii Vechi est situé à 75 km de Timişoara et 15 km de Sânnilocau Mare, troisième ville 

du județ, avec 11 540 habitants. La frontière serbe est à 12 km au sud et celle de la Hongrie à 

30 km au nord-ouest. L’altitude varie entre 70 et 100 mètres. Dudeştii Vechi est traversée par 

l’Aranca, rivière qui vient du Nord-Est et s’écoule vers la Serbie. Elle se jette dans le Tisza, 

affluent du Danube et est reliée au Mureş par les nappes souterraines. Celles-ci sont situées 

entre zéro et deux mètres de profondeur et débordent lors de périodes pluvieuses. Le relief, 

très monotone, est parcouru par de nombreux petits cours d’eau et bras qui inondent et 

drainent la plaine. La commune de Dudeştii Vechi est entourée du fameux sol noir très 

recherché : autour des sols alluviaux, il n’y a quasiment que du tchernoziom. La commune est 

composée de plusieurs villages : Dudeştii Vechi, Valcani et Colonia Bulgara.  
 
Les Bulgares de Dudeştii Vechi se sont installés ici il y a 200 ans. La culture des habitants de 

Dudeştii Vechi est différente de celle observée dans le reste de la Roumanie. L’école et le 

lycée, qui reçoivent des financements supplémentaires de la Bulgarie, sont relativement 

dynamiques. Le marché paysan hebdomadaire ainsi que le bar sont des lieux de rencontre 

particulièrement actifs. Sur la place centrale, le bistro rassemble des habitants de tout âge. La 

petite discothèque, récemment ouverte au sous-sol, est également très fréquentée. Tous ces 

facteurs de rencontre et d’échange donnent une cohésion à la communauté. 
 
Par ailleurs, la proximité des activités industrielles de Sânnicolau Mare permet l’emploi de 

1000 habitants de Dudeştii Vechi. La ville abrite en effet deux industries mondialement 

connues, grâce auxquelles le taux de chômage est proche de zéro dans cette zone. La première 

est SC Delphi Packar Romania SRL, une filiale de Delphi Corporation, dont le siège social se 

trouve à Troy, aux Etats Unis. Cette industrie productrice de câbles est installée à Sânnicolau 

Mare depuis 1996. La seconde, SC Zoppas industries Romania SRL, appartient à la 

compagnie italienne Zoppas, fabricant mondial de bouteilles en plastique PET. La filiale de 

Sânnicolau mare existe depuis 1997. Des autobus transportent quotidiennement les salariés de 

ces entreprises entre Dudeştii Vechi et Sânnicolau Mare. La présence de cette ville et de ses 

industries, ainsi que les transports en commun spécialement organisés, permet le maintien des 

familles à Dudeştii Vechi. D’autres sources d’emplois locaux existent, telle une industrie du 

bois, dirigée par un Italien, qui emploie 130 salariés, dont 30 de la commune. Enfin, les six 

magasins, les deux boulangeries et les deux bars fournissent aussi quelques précieux emplois. 

Cela n’empêche pas nombre d’habitants de partir travailler dans le pays de l’Europe de 

l’Ouest pour des périodes de quelques mois.  

 

Le nombre important d’enfants et de jeunes scolarisés (615 élèves) dans le village témoigne 

de la présence de jeunes familles.  
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D’un point de vue agricole, la situation de Dudeştii Vechi reflète celle de la région. Durant la 

période communiste la surface était presque totalement collectivisée. Les CAP cultivaient 

5000 hectares. Il y avait deux fermes d’Etat, dont une Station pour la Mécanisation de 

l’Agriculture (SMA). L’ancienne ferme d’Etat, SC Agroindustrial Dudeştii Vechi SA, cultivait 

11 000 hectares et gérait également un élevage ovin de 10 500 bêtes. Face au risque 

d’inondation, un système de pompage et de canaux a été construit durant la période 

communiste. 
 
Aujourd’hui la situation agricole de Dudeştii Vechi est contrastée. Les grands jardins potagers 

et les petites parcelles qui entourent les villages montrent que la petite agriculture tient encore 

une place non négligeable dans la commune. Il y a aussi cinq exploitations de taille moyenne, 

qui cultivent entre 100 et 200 hectares chacune.  
 
En revanche, en s’éloignant des villages, l’agriculture intensive domine. Elle est représentée 

par les activités de Smithfield, compagnie américaine, Crop, compagnie danoise et Emiliana 

West Rom, compagnie italienne. Smithfield, firme d’élevage de porcs très présente dans tout le 

județ, a récemment installé une ferme sur des terrains de la commune de Dudeştii Vechi. Bien 

que cette ferme soit située à la périphérie de la commune, les habitants se plaignent de 

mauvaises odeurs les jours de vent. Crop cultive des céréales sur 2000 hectares depuis deux 

ans, installée dans les bâtiments de l’ancienne SMA et locataires des terrains. Enfin, Emiliana 

West Rom cultive des céréales sur près de 11 000 hectares.  
 
 La population de Dudeştii Vechi reste donc active grâce à la présence d’activités 

industrielles dans la ville voisine. Elle tourne le dos à l’agriculture. Et pourtant, les cultures 

intensives de la firme italienne sont bien présentes. 

 

 

b. Emiliana West Rom, présente depuis dix ans 

 
 Au début des années 2000, Emiliana West Rom choisit de s’implanter à Dudeştii 

Vechi en fonction des activités qu’elle veut développer. C’est un choix stratégique. 

 

 

Présentation de la firme : Emiliana West Rom 
 
 Au bout de la piste en terre qui va vers l’ouest du village, les bâtiments de la firme 

s’élèvent, massifs. Les hangars abritent de nombreuses machines agricoles imposantes et 

modernes. 

 

Emiliana West Rom est une compagnie de droit 

roumain créée par des Italiens. Elle représente la 

compagnie italienne Unigra, compagnie agro-

alimentaire créée en 1972 par Luciano Martini, leader en production de margarine, d’huiles et 

d’autres produits à base de graisse végétale sur le marché européen. 
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La filiale roumaine, Emiliana West Rom, 

s’implante à Dudeştii Vechi en 2000, pour 

commencer à se développer en 2001. Elle 

cultive des céréales classiques, comme du 

maïs, du blé, du tournesol, du colza, du seigle 

ou de l’orge sur plus de 10 000 hectares. Elle 

élève aussi 1200 de vaches limousines, 

destinées à la production de viande. En 2010, 

elle employait 99 salariés.  
 
Les céréales et la viande produites par Emiliana West Rom sont vendues à des firmes 

nationales et internationales, sur les marchés de Roumanie, de l’Europe de l’Est et de 

l’Europe Centrale. Une partie importante de la production est exportée vers le pays d’origine 

de la firme, l’Italie ainsi qu’en Allemagne. 
 
Pour ses cultures céréalières, Emiliana West Rom utilise des technologies avancées. Les 

machines agricoles sont programmées et tout le système d’exploitation est informatisé. 

D’autre part, à l’aide de GPS et d’analyses, la firme a établi des cartes précises des terrains et 

des types de sols afin d’en améliorer les qualités. Les modifications de la structure physique 

et de la composition biologique des sols, aussi appelées « mesures agropédoamélioratives », 

ont pour objectif de faciliter l’infiltration verticale de l’eau et de corriger l’acidité du sol
40

.  
 
Par ailleurs, afin de gérer l’humidité du sol, Emiliana West Rom réalise actuellement des 

travaux d’amélioration du système d’irrigation. Ceux-ci se font en parallèle de l’amélioration 

de la constitution des sols et concernent une surface de 9249 hectares, dont 6711 hectares 

seront irrigables. Le projet prévoit la rénovation des canaux, la modernisation des stations de 

pompage et l’installation de nouveaux systèmes d’arrosage. 
 
 La grandeur d’Emiliana West Rom se traduit donc par son implantation massive et par 

la modernité de ses pratiques au niveau local. 

 

 

Pourquoi s’implanter à Dudeştii Vechi ? 
 
 S’installer dans la commune de Dudeştii Vechi est un choix. Il y a douze ans, un 

représentant de la firme a méticuleusement étudié la région afin de choisir la zone la plus 

favorable.  
 
La commune de Dudeştii Vechi, proche de la frontière avec la Hongrie et la Serbie, est 

géographiquement stratégique. Les axes de communication routiers, d’assez bonne qualité 

permettre de rejoindre l’Italie en moins de 8 heures. La proximité avec l’Europe de l’Ouest et 

l’aspect logistique ont été décisifs. 
 
Ensuite, le territoire de la commune se prête à la culture des céréales, grâce à ses grandes 

étendues et à la qualité de ses sols. En effet, la plaine de l’Aranca, principalement composée 

de sols alluvionnaires et de tchernoziom, est très fertile. Bien que les risques d’inondation soit 

une contrainte, ces terrains permettent aussi la mise en place d’un système d’irrigation très 

                                                 
40

  KOZAK Maria, Raport la studiul de impact SC Emiliana West Rom SRL, 2011 

En 2012, Emiliana West Rom a 

solicité la subvention directe à 

l’hectare pour 10 439, 99 hectares. 

Elle aurait donc bénéficié de 

1 249 249,2 € de la part de l’Union 

européenne et 365 399,65 € de la part 

de l’Etat roumain. 
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performant, notamment grâce à la présence de l’Aranca et du Mureş et à l’existence d’un 

système mis en place avant la révolution. 

 

 La commune de Dudeştii Vechi est donc doublement stratégique, autant pour ses 

ressources que pour sa position géographique, proche de l’Europe de l’Ouest. 

 

 

Stratégie d’implantation 
 
 Emiliana West Rom a pris la décision de s’installer à Dudeştii Vechi en 2000. Il n’est 

donc pas évident de remonter à cette période pour connaitre exactement les conditions de son 

arrivée. 
 
L’ancienne ferme d’Etat, d’abord vendue à une autre firme italienne, a en partie été rachetée 

par Emiliana West Rom.  
 
Par la suite, la firme a acquis et loué des hectares de terrains au fur et à mesure des années. 

Au début des années 2000, le prix des terres était particulièrement avantageux. Emiliana West 

Rom a acheté beaucoup de terrains entre 100 et 150 euros l’hectare. Aujourd’hui, l’ensemble 

de la population sait qu’elle est disposée à acheter ou à louer de nouveaux terrains. 

L’acquisition des parcelles se fait suivant un travail de fond dans le but de remembrer les 

terres et de former de grandes surfaces cultivables. La firme cultive actuellement plus de 

11 000 hectares, dont 70 % lui appartiennent. Les parcelles sont situées à l’est et à l’ouest du 

village. 

 

La présence d’Emiliana West Rom sur la commune de Dudeştii Vechi est donc 

indirectement un héritage de la période de collectivisation des terres agricoles. Elle est aussi 

directement liée au système agro-alimentaire international dont les décisions se prennent en 

fonction des cours des céréales en bourse et des tendances alimentaires globales, bien loin des 

réalités locales. 

 

 

c. Impacts 

 
 Les pratiques d’Emiliana West Rom impactent à long terme le territoire. Depuis 

douze ans, les activités de cette firme n’ont pas laissé les habitants indifférents.  

 

 

La parole des habitants, révélatrice 
 

La population semble mitigée quant aux bienfaits de la présence de cette firme. 

Biensûr, une partie des habitants reste indifférentes ou se réjouit de tirer un revenu de la 

location des terrains. Mais d’autres prennent plus de recul et réfléchissent aux conséquences 

de cette agriculture intensive. Certains disent regretter de s’être séparé de leurs terres, d’autres 

parlent de la difficulté à agrandir leurs fermes, d’autres enfin font part de leur agacement face 

à l’utilisation abusive de l’eau ou à la destruction du patrimoine. 
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Monopole foncier 
 
 Les terrains de Dudeştii Vechi sont passés aux mains des étrangers. Hormis les 

jardins, la grande majorité des terres est désormais exploitée par Emiliana West Rom et Crop.  
 
Très peu de surfaces sont encore disponibles. Lorsqu’un propriétaire décide de vendre son 

terrain et en fait part à la mairie, l’information est directement transmise à Emiliana West 

Rom. Etant avertie en premier, celle-ci peut choisir d’acquérir le terrain avant que les autres 

agriculteurs n’aient pu prendre connaissance de la vente. 

  

Certains habitants regrettent d’avoir vendu leurs terrains. Tout d’abord, le prix du foncier a 

énormément augmenté, il est dix fois plus élevé aujourd’hui qu’il y a dix ans. Ceux qui ont 

vendu leurs terrains à Emiliana West Rom au début des années 2000 voudraient bien pouvoir 

les vendre aujourd’hui. D’autre part, d’anciens propriétaires, ou leurs enfants, sont pris d’une 

certaine tristesse en réalisant qu’ils pourraient aujourd’hui bénéficier des subventions 

européennes pour la culture de leurs anciennes parcelles. Dans la mesure où ils ne sont plus 

propriétaires et où l’accès à la terre est difficile, cette opportunité n’est plus facilement 

saisissable. 

 

 Le monopole des terres est donc également un monopole des opportunités et des 

subventions européennes.  

 

 

Destruction du patrimoine 
 

Au sud-est du village, vers Teremia, elle a imposé ses cultures de céréales sur de 

grandes surfaces, au détriment du patrimoine culturel et naturel. 
 
En groupant les terrains, la firme a détruit des vestiges archéologiques ainsi que des routes 

agricoles vieilles de centaines d’années, utilisées par les paysans, notamment pour se rendre 

au marché de Dudeştii Vechi. Afin de rejoindre le village, il faut maintenant faire un détour 

de 14 km en passant par Sânnicolau Mare. Cette démolition des traces du passé porte 

préjudice à la recherche historique et archéologique tout comme à sa mise en valeur 

culturelle. Détruire les axes de communication, c’est porter atteinte au patrimoine et affaiblir 

aussi l’agriculture paysanne locale.  
 
Dans le même périmètre, la firme italienne a rasé deux hectares de forêt pour élargir ses zones 

de cultures. Cette forêt a aujourd’hui totalement disparu. La destruction de cette forêt, unique 

dans la commune, appauvrit la biodiversité locale.  
 
 Emiliana West Rom n’hésite pas à détruire le patrimoine et les écosystèmes au profit 

de l’agrandissement de ses cultures. 

 

 

Privatisation de la ressource en eau 
 
 Au-delà du monopole foncier et de son atteinte au patrimoine, ses pratiques agricoles 

à grande échelle et les méthodes d’irrigation affectent gravement l’eau de l’Aranca.  



38 

 

L’accaparement des terres en Roumanie, menace pour les territories ruraux 

Ecoruralis                     Judith BOUNIOL                       Janvier 2013 

 

 
En 2009, la sécheresse a menacé les cultures du județ de Timiş. Bien que le territoire de 

Dudeştii Vechi soit une zone potentiellement inondable, les céréales des firmes agricoles 

installées ici n’étaient pas à l’abri du risque. Cette année-là, Emiliana West Rom cultive du 

maïs sur les parcelles à l’Est du village et irrigue 2589 hectares avec l’eau pompée à la station 

Plot Aranca, située sur le cours de l’Aranca, en amont du village. 

 

Fig. 12 : Station de pompage
41

 

 

 
 
Puisque les précipitations manquent et que le maïs nécessite énormément d’eau, Emiliana 

West Rom n’a que l’eau de l’Aranca comme ressource. Elle a donc barré l’eau afin d’assouvir 

ses besoins. Le barrage de la station de pompage est un monticule de terre équipé d’un tuyau 

à travers lequel l’eau coule vers Dudeştii Vechi. Cet unique conduit est équipé d’une vanne 

que la firme ferme et ouvre à sa guise. Elle peut détruire le barrage de terre durant les 

périodes sans irrigation et le reconstruire lorsqu’elle souhaite pomper l’eau.  
 
Cette période estivale s’est donc caractérisée par l’assèchement du canal. Les habitants en ont 

particulièrement souffert, notamment pour l’arrosage de leurs jardins. La stagnation de l’eau a 

aussi provoqué le dégagement d’odeurs nauséabondes et causé la mort des poissons de la 

rivière. Les bulgares de Dudeştii Vechi n’ont pas pu pêcher, activité très pratiquée, durant 

cette saison-ci. 
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Les habitants ont déposé des plaintes à la mairie, qui les a fait suivre à la Garda de mediu 

(Garde de l’environnement). Deux commissaires sont donc venus sur place pour constater les 

faits. Au siège de l’Agence Nationale d’Amélioration Foncière, l’ANIF
42

, ils observent une 

« confusion générale »
43

 dans les contrats d’utilisation de l’eau entre les différentes firmes 

agricoles. Pendant que la situation reste nébuleuse, les habitants de Dudeştii Vechi subissent 

les conséquences de pratiques agricoles irrespectueuses. 
 
 Plus qu’un abus momentané, il s’agit de la prise de contrôle de la ressource en eau, 

ressource publique, par une firme privée. Cet épisode prouve le caractère productiviste de la 

firme, qui réalise actuellement des travaux pour l’irrigation de 9249 hectares. 

 

 

 Conclusions 
 
 La commune de Dudeştii Vechi, qui a accueilli Emiliana West Rom il y a maintenant 

plus de dix ans, en subit aujourd’hui les conséquences. Cet investissement ne laisse ni la 

population indifférente ni l’environnement indemne. Le sentiment d’être dépossédé de la terre 

et de la maîtrise des ressources naturelles est fort. La firme affaiblit les activités agricoles 

locales et impose aux habitants les conséquences de ses pratiques intensives. Son monopole 

foncier et ses activités agricoles ne sont en aucun cas favorables au dynamisme local. 

 

 

Fig. 13 : Cultures de tournesols d’Emiliana West Rom
44

 

 

                                                 
42

  Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare 
43

  RADU Cătalin, BORDELY Anton, Sub privirile confuze al autorităților romăne, italienii și 

neamții le-au secat apa bulgarilor din Dudeștii Vechi (Sous les regards confus des autorités 

roumaines, les italiens et les allemands ont séché l’eau des bulgares de Dudeștii Vechi), 

www.renasterea.ro, 2009 
44

  Réalisation de l’auteur 
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Etude de cas 3 : Agro Chirnogi et Maria Group, infractions et liaisons politiques 

 

Fig.14 : La région Sud et le județ Calarași
45

 

 
 

Fig. 15 : Localisation des cultures d’Agro Chirnogi
46

 

 

 

                                                 
45

  Réalisation de l’auteur, à partir de Romania harta fizica  de ro.wikipedia, enciclopedia libera 
46

  Réalisation de l’auteur à partir de Google Earth. 
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A l’autre bout de la Roumanie, des hommes d’affaires libanais investissent dans 

l’agriculture depuis les lendemains de la révolution. A travers les firmes Maria Trading et 

Agro Chirnogi, toutes deux rattachées à Maria Group, ils développent des modèles 

d’agricultures et d’élevages industriels dans toute la partie est du pays. L’étude porte 

principalement sur Agro Chirnogi, firme productrice de céréales qui déploie ses activités dans  

plusieurs départements, dont celui de Calarași. Son siège est situé dans la commune de 

Chirnogi. 

 

 

a. Description du territoire 

 

Tout comme le département de Timiș, le département de Calarași et la commune de 

Chirnogi offrent toutes les caractéristiques nécessaires au développement de l’agriculture 

industrielle. 

 

 

Județ Calarași 

 

Le județ de Calarași fait partie de la région Sud. 

 

Le relief du județ est entièrement constitué de plaines. Au Sud, il est bordé par le Danube, qui 

fait frontière avec la Bulgarie. Les sols, composés de différents types de tchernoziom, sont 

très fertiles. 

 

La proximité de la capitale renforce le phénomène d’exode rural. Entre le recensement de 

2002 et celui de 2011
47

, le județ a perdu presque 40 000 habitants, soit 12 % de sa population.  

 

A l’image de l’agriculture de la région, celle du județ de Calarași est basée sur la culture de 

céréales sur de grandes surfaces. Des firmes parmi les plus importantes du pays y cultivent 

des terres. La présence du Danube comme axe de transport fluvial vers l’Europe et la Mer 

Noire est un atout pour ces secteurs industriels et agricoles. 

 

L’agriculture du județ de Calarași incarne donc un modèle productiviste. Les caractéristiques 

naturelles et socio-économiques permettent le développement de cultures de céréales à grande 

échelle.  

 

La commune de Chirnogi 

 

Après avoir quitté Oltenita en direction de Chirnogi, le visiteur est frappé par l’immensité 

des bâtiments agricoles à l’entrée du village. La firme s’impose par un complexe de silos 

gigantesques entouré de cultures de céréales à perte de vue.  

 

La commune de Chirnogi se situe à une altitude moyenne de 50 mètres, dans la plaine qui 

borde le Danube, frontière naturelle avec la Bulgarie. Les sols de ce relief, alternance de 

tchernoziom et de sols alluvionnaires, sont très fertiles. A l’Est, la rivière Arges traverse les 

terres de la commune, avant de se jeter dans le Danube dans la commune d’Oltenita. La 

                                                 
47

  Comunicat de presa privind rezultatele provizorii ale recensamentului populatiei si locuitelor 2011. 

02.02.2012 
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météo est très variable d’une saison à l’autre. Les étés sont très chauds et secs tandis que les 

hivers sont froids et neigeux. Les précipitations annuelles, d’une moyenne de 565 mm/an, 

sont très inéquitablement réparties au cours de l’année. Le printemps et l’automne subissent 

des pluies torentielles. A cause de la proximité avec le fleuve, de nombreuses terres de la 

commune sont situées dans des zones inondables. Toutefois, les nombreux travaux de 

drainage et d’irrigation ont permis d’écarter une partie du risque d’inondation
48

. 

 

D’après le recensement de 2011, la commune héberge actuellement 7343 habitants, dont 60 % 

ont plus de 60 ans. Les trois écoles de la commune accueillent 1000 enfants. Puisqu’il y a très 

peu de sources d’emploi, la majorité de la population active quitte le village, définitivement 

ou non. Beaucoup sont partis s’installer dans la capitale, située à 60 km, ou à l’étranger, 

principalement en Espagne et en Italie. La population de Chirnogi est donc vieillissante et en 

déclin (en 1992, il y avait 9000 habitants). 

 

A l’époque du système économique collectivisé, il y avait de nombreuses sources d’emplois 

pour les habitants de ce territoire. La ferme d’Etat, les coopératives agricoles, le chantier 

naval et les différentes fabriques n’en sont que quelques exemples. Après la chute du 

communisme, ces entités ont été détruites ou démantelées. L’absence d’emplois locaux a 

poussé les habitants à partir de la commune vers des centres économiques plus prospères. Cet 

exode rural a initié le dépeuplement de la région. 

 

Actuellement, les sources d’emplois sur ce territoire sont très limitées. Une section de 

l’ancienne filature, réouverte il y a deux ans par un italien, emploierait 400 femmes. Une 

fabrique de cartouches d’imprimantes en emploierait plus ou moins le même nombre. Dans le 

secteur agricole, il y a quatre entités notables. Les trois associations foncières, héritières de 

coopératives agricoles, emploient chacune une quinzaine de personnes. La firme 

Agro Chirnogi emploierait entre 600 et 700 personnes pour toute sa zone de culture, qui 

s’entend sur plusieurs communes. L’agriculture de subsistance et semi-subsitance, encore 

présente, disparait au fur et à mesure du vieillissement de la population. Les quelques 

commerces sont eux aussi de précieuses sources d’emplois. 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des terres dans la commune. Toutes les terres 

sont utilisées. Actuellement, un hectare de terre agricole se vend environ 1200 euros. 

 

Exploitants Surface en hectares
49

 

Particuliers 648 

Diverses personnes physiques autorisées 1306 

SA DACIA CHIRNOGI - Association agricole 981 

SA CERES CHIRNOGI - Association agricole 864 

SA SPICUL - Association agricole 1237 

IRISOP 192 

SC AGRO CHIRNOGI 9944 

SC MARIA GROUP 1428 

TOTAL 16600 

 

                                                 
48

  Ceausu Constantin, 2012, Monografia comunei Chirnogi județul Calarași, ed. Tridona – Oltenita 
49

  Informations offertes par la mairie de Chirnogi 
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La commune de Chirnogi est donc caractérisée par une grande surface agricole dont 

les sols sont de très bonne qualité. Son point faible reste tout de même le manque de sources 

d’emploi et le vieillissement de la population. La disponibilité des terres qui en découle 

permet alors à Agro Chirnogi de développer amplement ses activités. 

 

 

b. Implantation et activités de Agro Chirnogi 

 

Après avoir dépassé le complexe de bâtiments agricoles imposants, le visiteur 

découvre sur sa gauche le portail d’entrée de l’ancienne ferme d’Etat, sur lequel il est 

maintenant écrit le nom de la firme, Agro Chirnogi.  

 

Présentation de la firme 

 

Agro Chirnogi fait partie du groupe Maria Group, qui 

rassemble plusieurs autres firmes dont Maria Trading. Les 

deux principaux actionnaires de ce groupe sont les libanais 

El khalil Jihad et Youness Laoun. Maria Group, par 

l’intermédiaire de ses firmes associées, exploite plus de 

20 000 hectares dans les județ Calarași, Giurgiu et Constanta. 

 

A Chirnogi, les activités d’Agro Chirnogi se basent sur l’ancienne ferme d’Etat. Celle-ci a été 

crée en 1964, puis transformée en société commerciale en 1991. Elle a ensuite été privatisée 

en 2002, date à laquelle les libanais Jihad El Khalil et Youness Laoun investissent dans la 

firme désormais nommée Agro Chirnogi. Ces hommes d’affaires libanais n’ont pas perdu 

l’occasion de profiter de la 

qualité des sols et de la 

« disponibilité » des terres dans 

la région. Ils ont investi dans de 

nombreuses communes dans 

tout le département, sur la base 

des anciennes fermes d’Etat. 

Les habitants font part d’un 

tabou sur la restitution des terres 

entre la révolution et 2002, 

quand les parcelles de 

l’ancienne ferme d’Etat ont été 

données en concession à Agro 

Chirnogi. 

 

A Chirnogi, Agro Chirnogi et Maria Group exploitent 11 372 hectares, c’est à dire 68,5 % 

des terres de la commune. Parmi elles, plus de la moitié – les anciennes fermes d’Etat – 

appartiennent à l’Etat. Ces firmes exploitent des terres le long du Danube vers l’Ouest jusqu’à 

la commune de Prundu (județ Giurgiu) et vers l’Est jusqu’aux communes de Manastirea et 

Dorobantu (județ Calarași). 

 

Agro Chirnogi cultive des céréales – blé, maïs, colza, orge, tournesol, luzerne – grâce à des 

systèmes de production très modernes. Les machines agricoles sont importées d’Allemagne et 

de Russie et sont renouvelées en moyenne tous les huit ans. Le système d’irrigation, basé sur 

En 2012, Agro Chirnogi a sollicité des subventions 

directes à l’hectare pour 11 442,71 hectares. Elle aurait 

donc bénéficié de 1 369 234,68 € de la part de l’Union 

européenne et 400 494,85 € de la part de l’Etat 

roumain. 
 
La même année, Maria Trading a sollicité des 

subventions directes à l’hectare pour 10166,79 

hectares. Elle aurait donc bénéficié de 1216558,09 € de 

la part de l’Union européenne et 355 837,65 € de la 

part de l’Etat roumain. 
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celui mis en place durant la période communiste de Ceaucescu, est maintenant très 

performant. Sur le site, la firme possède également un complexe très moderne de silos et un 

moulin. 

 

Le groupement de firmes emploie entre 600 et 700 employés, dont un quart sont des 

saisonniers. Ils sont principalement des habitants de la région. 

 

Agro Chirnogi bénéficie de subventions publiques nationales et européennes directes et 

indirectes. En 2012, la firme a reçu 107 €/ha de la Politique Agricole Commune et 32 €/ha de 

l’Etat. Pour leurs 11 372 hectares de la commune de Chirnogi, les firmes Agro Chirnogi et 

Maria Group ont donc reçu 1 580 708 € de subventions publiques directes en 2012. 

 

Les productions d’Agro Chirnogi sont principalement destinées à l’export, vers les pays du 

Moyen Orient tels que le Liban, la Syrie ou l’Egypte par exemple. La situation géographique 

d’Agro Chirnogi est à ce sujet très avantageuse ; il y a un port dans la commune d’Oltenita où 

la firme entrepose ses marchandises. Elles sont ensuite embarquées sur des bateaux qui 

rejoindront les pays arabes après avoir traversé la Mer Noire et le canal d’Istanbul. 

 

 

Stratégie d’implantation : des liaisons politiques 

 

A toutes les échelles, les dirigeants des firmes de Maria Group se sont rapprochés des 

pouvoirs publics.  

 

Si les activités commerciales des libanais peuvent se développer en Roumanie, c’est grâce à 

l’accord de coopération économique entre la Roumanie et la République du Liban, ratifié le 

27 mai 1996. Cet accord a pour objectif de promouvoir le développement et la diversification 

du commerce et de la coopération économique
50

. En 2003, Adrian Nastase, alors premier 

ministre – Parti Social Démocrate PSD, se rend officiellement à Beyrouth, où il rencontre le 

Président du Conseil des ministres et le Président de la République du Liban, pour contribuer 

à améliorer les échanges commerciaux entre leurs deux pays
51

. Les firmes agricoles libanaises 

bénéficient donc d’un cadre bilatéral politico-économique favorable. 

 

A l’échelle nationale, El Khalil Jihad et Youness Laoun sont connus pour leur proximité avec 

des membres du gouvernement. Agro Chirnogi a notamment financé la campagne électorale 

d’Adrian Nastase
52

. C’est d’ailleurs pendant que ce dernier était premier ministre (2000 – 

2004) qu’Agro Chirnogi et Maria Trading ont obtenu les concessions des fermes d’Etat de 

Chirnogi (județ Calarași) et de Prundu (județ Giurgiu). 

 

                                                 
50

  Loi nr. 37 du 27 mai 1996 pour la ratification de l’Accord de commerce et de coopération 

économique entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République du Liban, 

signé à Bucarest le 18 octobre 1994. www.cdep.ro  
51

  Adrian Nastase – Rafic Hariri, 23.06.2013, www.agerpres.ro  

 Informatie de presa, 23.06.2003, www.guv.ro  
52

  Razvan Robu. Ministerul agriculturii scolit de American si vecin cu arabii. 

www.gazetadebistrita.ro  

http://www.cdep.ro/
http://www.agerpres.ro/
http://www.guv.ro/
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Les hommes d’affaires libanais seraient également liés au PSD à l’échelle départementale 

grâce à des affinités avec Oana Niculescu Mizil Stefanescu, ancienne présidente de 

l’organisation départementale du PSD de Calarași
53

. 

 

Enfin, à l’échelle communale, Agro Chirnogi est connu pour avoir financé la campagne 

électorale de l’ancien maire, monsieur Vasile Checiu
54

. La firme finance également « Viitorul 

Chirnogi », l’équipe locale de football
55

. 

 

Les activités agricoles et commerciales des firmes de Maria Group s’appuient donc sur les 

bonnes relations des hommes d’affaires libanais avec la sphère politique. 

 

 

c. Impacts  

 

Les activités agricoles et commerciales de ces firmes ont pourtant des impacts négatifs sur la 

société civile.  

 

Diverses accusations  

 

Les deux principaux actionnaires des firmes de Maria Group, El Khalil Jihad et Youness 

Laoun, sont accusés d’être au cœur d’un groupe pratiquant l’évasion fiscale, la contrebande et 

le blanchiment d’argent par la Direction d’Investigation des Infractions de Criminalité 

Organisée et de Terrorisme (DIICOT)
56

. 
 
En 2010 et 2011, les membres du groupe ont exporté des céréales en dissimulant leur 

provenance réelle. Alors que les céréales provenaient de la Turquie et du Liban, elles étaient 

déclarées comme produites en Roumanie et exportées vers des pays tiers dans le but d’obtenir 

des réductions illégales de TVA de la part de l’Etat roumain. Les quantités de céréales 

exportées étaient en réalité plus grandes que celles mentionnées sur les documents douaniers. 

Le préjudice causé au budget de l’Etat est estimé à 30.000.000 d’euros
57

. 

 

Par ailleurs, les dirigeants des firmes de Maria Group sont suspectés d’être proches de Omar 

Hayssam. Ce dernier, condamné en 2007 pour avoir été impliqué dans l’enlèvement des trois 

journalistes roumaines en Irak en 2005. En juin 2006, il aurait réussi à fuir le pays à bord du 

bâteau Mahmoud al-IV lea, présent sous le pavillon syrien et administré par la firme Maria 

Trading
58

. 

 

Les activités de ces firmes agricoles sont donc étroitement liées à des infractions d’ampleur. 

 

                                                 
53

 Andi Topala. DIICOT ancheteaza un sponsor al PSD si amic al lui Hayssam pentru contrabanda cu 

cereale. 17.08.2012. www.puterea.ro  
54

  Chirnogi, « masina de spalat » bani arabilor ? www.liga2.prosport.ro, 30.07.10. 
55

  Catalin NITU, Atentie la Victoria Chirnogi !, www.observatorcl.info, 14.08.2012 
56

  Comunicat de presa. 17.08.2012. DIICOT 
57

  Comunicat de presa, 17.08.2012, DIICOT 
58

  Razvan Robu, Ministrul agriculturii scolit de american et vecin cu arabii, 

www.gazetadebistrita.ro  

http://www.liga2.prosport.ro/
http://www.observatorcl.info/
http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/705-comunicat-de-presa-17082012-705
http://www.gazetadebistrita.ro/
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Localement, la présence d’Agro Chirnogi et de ses activités a des conséquences 

néfastes sur la vie quotidienne et le dynamisme socio-économique de la commune de 

Chirnogi. 

 

 

L’avis des habitants locaux : nuisances au quotidien 

 

Les habitants rencontrés sont unanimes : Agro Chirnogi, c’est avant tout des 

nuisances au quotidien, en particulier pour ceux qui vivent dans le quartier proche des silos. 

Le bruit provenant des silos est incessant et les ventilateurs projettent des poussières de maïs. 

« Six mois par an, l’air est irrespirable, on ne peut pas ouvrir les fenêtres de nos maisons, le 

sol de nos jardins est recouvert de poussière ». De plus, les machines agricoles et les camions 

de transport de céréales circulent sans arrêt dans le village et entre Chirnogi et le port 

d’Oltenita. 

 

Agriculture chimique : affaiblissement des écosystèmes 

 

Par ailleurs, les activités agricoles de Agro Chirnogi étant sûrement très chimiques, 

elles sont destructrices pour l’environnement. L’utilisation d’engrais minéraux, de pesticides 

et de fongicides réduisent la biodiversité et affaiblissent les écosystèmes. 

 

Jusqu’à l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne, le 1
er
 janvier 2007, la culture du 

soja génétiquement modifié était autorisée. Jusqu’à cette date, Agro Chirnogi, comme de 

nombreuses autres exploitations agricoles, cultivait du soja génétiquement modifié. En 2006, 

elle en a cultivé 4749 hectares à Chirnogi. Productrice de semences, elle en a également 

commercialisé
59

. En 2009, la firme a cultivé 150 hectares du maïs génétiquement modifié 

MON810
60

. 

 

Aujourd’hui, la firme ne cultiverait plus de plantes génétiquement modifiées. Ses 

pratiques n’en restent pas moins productivistes. 

 

Zone Natura 2000 : pas de gestion des écosystèmes 

 

Le long du Danube, 27 % des terres de la commune font partie d’une zone Natura 2000
61

 pour 

la protection des oiseaux. Or, 60 % de la surface de la zone, qui s’étend sur les communes 

d’Oltenita et de Prundu, sont classées comme étant des « cultures et terres arables ». Celles-ci 

sont principalement exploitées par Agro Chirnogi. Toutefois, il n’existe pas de plan de gestion 

pour cette zone Natura 2000
62

. Les terres cultivées le long du fleuve n’ont donc pas de 

mesures de protection des écosystèmes supplémentaires. 

 

 

                                                 
59

  Ministerul Agriculturii, Padurilor Si Dezvoltarii Rurale. Declaratiile referitoare la suprafata 

cultivata cu plante modificate genetic din județul Calarași. 2006. 
60

  Ministerul Agriculturii, Padurilor Si Dezvoltarii Rurale. Registrul privind locatiile pentru 

introducerea deliberata in mediu, pentru cultivare, a organismelor modificate genetic, in anul 2009   
61

  Référence de la zone : ROSPA0038 « Dunare- Oltenita » 
62

  Formularele standard completate pentru ariile de protecţie specială avifaunistică. Formularul 

standard natura 2000 pentru ariile de protecţie specială (SPA) 
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Monopole foncier : Agro Chirnogi s’étend 

 

Agro Chirnogi exploite 68 % des terres de la commune. La firme garde pour objectif premier 

de s’agrandir et d’accroître ses surfaces cultivables, par de nouveaux contrats de location ou 

de concession. 

 

Beaucoup de propriétaires vendent ou louent leurs parcelles à Agro Chirnogi. En l’échange de 

la location, ils reçoivent entre 650 et 850 kg de blé ou l’équivalent en lei. La durée du contrat 

est entre cinq et dix ans. Si le propriétaire souhaite rompre le contrat, il doit prévenir un an à 

l’avance et devrait également rembourser les dépenses d’amélioration du terrain (nivelage, 

irrigation...). Très peu de propriétaires récupèrent leurs terres.  

 

Le vieillissement de la population permet à Agro Chirnogi de s’étendre. En effet, beaucoup de 

petits propriétaires fonciers membres des associations agricoles, ou leurs enfants, âgés ou 

partis vivre ailleurs, décident de se séparer définitivement de leurs terres. Puisque les 

associations agricoles, par leur statut, ne peuvent pas acheter de terres, c’est généralement 

Agro Chirnogi qui rachète les terres à vendre. Depuis quelques années, les associations 

agricoles observent une baisse du nombre de leurs membres et de leurs surfaces au profit de 

celles exploitée par Agro Chirnogi. 

 

 

Socio-economique : insécurité de l’emploi 

 

La majorité des employés agricoles sont saisonniers. Ils ont des contrats à durée déterminée 

de quelques mois durant les travaux d’été et sont au chômage le reste de l’année. Les ouvriers 

agricoles, ne sachant pas s’ils vont être embauchés ou non la saison estivale suivante, n’ont 

donc aucune sécurité de l’emploi et de revenu. De plus, des salariés font part de l’existence 

d’un syndicat, mais affirment qu’il n’est pas efficace à cause de la corruption interne à 

l’entreprise.  

 

 

Méfiance des habitants 

 

Hormis les impacts négatifs exposés précédemment, le plus interpellant est d’observer à quel 

point les habitants, salariés ou non de la firme, sont fatalistes et méfiants face à Agro 

Chirnogi. Ils font part de l’impossibilité d’améliorer la situation, car « ici, ce sont eux les 

chefs, ils décident de l’avenir de notre commune ». Des mises en garde telles que « surtout, ne 

dites pas de qui vous tenez ces informations » ou « faites attention si vous allez les 

rencontrer » sont fréquentes. Parmi des salariés, certains disent que « si tu protestes, ils te 

mettent dehors ». Les habitants de Chirnogi ne se sentent pas en sécurité face à Agro 

Chirnogi. 

 

 

 Conclusions 

 

Agro Chirnogi, qui s’est installé sur les bases d’une ancienne ferme d’Etat il y a dix ans, 

appartient à un groupe géré par quelques actionnaires libanais. Ces derniers, impliqués dans 

plusieurs affaires en justice, sont étroitement liés aux autorités publiques. Localement, les 
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habitants, qui subissent quotidiennement les nuisances des pratiques agricoles productivistes, 

sont méfiants. 

 

 

 

Fig. 16 : Silos d’Agro Chirnogi
63

 

 

                                                 
63

  Réalisation de l’auteur 
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Study case 3 : Roșia Montana Gold Corporation, mining project in the Apuseni 

 

By Bogdan BUTA 

Fig. 17 : The Central region and Alba district 

 
 

 

Fig. 18 : Location of the mining project of Roșia Montană 
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a. Land grabbing through mining 

 

In addition to agricultural land grabbing, in recent years, one of the big problems in 

Romania is represented by the exploitations of natural resources. From gas to oil, from silver 

to gold, and, recently, to shale gas, every natural resource in Romania is a potential money 

source for private companies. Industrial projects proposed or already implemented have an 

impact on large surfaces of public land everywhere in Romania, affecting both natural and 

anthropic landscapes: forests, pastures, agricultural highlands and historical rural settlements, 

There is no historical precedent of so many private companies interested in exploiting 

Romania’s natural treasures. For most of the investors, a national company stands as an 

umbrella for their private interest and this is why many Romanian companies are structured in 

a state-capital alliance configuration. 

 

Romania is well-known for its wide variety of natural resources. This is why many companies 

are trying to obtain long term concessions all around the country. Decision makers, without a 

vision for a sustainable future development of these areas, support the companies in the 

approval process and most of them are obtaining exploration or exploitation licenses. This is 

how they grab the land and make the country's map look like a big cake divided between 

peculiar companies.  

 

 

 

Fig. 19 : Silver and gold mining projects proposed in Romania
64
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At present time, several large scale silver-gold exploitation mining projects are proposed 

in Romania. Still, what is planned to be the largest open cast gold mine in Europe got together 

the civil society in Romania against it. 

 

 

b. Roșia Montană study case 

 

Roşia Montană – Alburnus Maior is a small village situated in the Apuseni Mountain’s 

Golden Quadrant, Transylvania region, and it is the oldest documented mining settlement in 

Romania (1882 years old). This is an area being known since antiquity for its exceptional 

richness in resources such as gold, silver and copper.  

 

 Roșia Montană  village is situated at an altitude of about 1000m, where the climate is 

characteristic for low mountains. The landscape of the surrounding area  consists of semi-

natural habitats, especially high natural value haylands and pastures that locals use for 

agriculture, especially growing animals. The botanical diversity and high natural value farmed 

landscape complement the geological, archaeological, historical and cultural value of the 

area.
65

 

 

 

The cultural value  

 

Roşia Montană is one of the most important historical places in Romania that conserves an 

extraordinary concentration of vestiges attesting the evolution of mining exploitation during a 

great time – 2000 years – from pre-Roman period until contemporary times.  

 

The cultural patrimony of Roșia Montană is acknowledged at national level, 50 monuments 

being classified as historical monuments of national value – 7 of them being of national and 

universal value. The settlement itself includes patrimony houses and administrative buildings, 

5 churches, cemeteries
66

. 

 

Several national and international organizations and institutions like the Romanian Academy, 

AdAstra, Europa Nostra, ICOMOS, ”Archaeology.Restoration.Architecture” Association 

identified the natural and cultural potential of Roșia Montană and, in 2010, solicited the 

Ministry of Culture and National Patrimony to initiate the procedures to include the mining 

landscape of Roșia Montană in UNESCO World Heritage Patrimony. This is one alternative 

for the development of the area, endorsed by the opponents of the project. In present, the 

procedures are being blocked at the minister’s of Culture level. 
 

In present, the population of Roșia Montană is around 2000 inhabitants and is characterised 

by a certain degree of ethnic and religious diversity, as a result of 2000 years of mining.  
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Rosia Montana in Universal History - Romanian Academy, Babes-Bolyai University from Cluj, 

ICOMOS Romania, Editura Presa Universitara, Noiembrie, 2011 
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The following paragraphs start to talk more about the land grab and less about the cultural 

value of the region so I would suggest moving this to another section.  

 

 

Roșia Montană Gold Corporation 

 

The title owner of the mining project is Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) - 

www.rmgc.ro - a joint venture between the canadian company Gabriel Resources - 

www.gabrielresources.com – (80.69% shares), and the romanian state owned company 

Minvest (19.31% shares) - www.minvest.hd.ro. Gabriel Resources is a canadian company 

registered in Barbados and it was founded for the sole purpose to develop what will become 

the biggest mining project in Europe. 

 

Everything started in September 4, 1995, when an agreement has been set between Minvest 

state company and a certain company Gabriel. In 1997, the joint venture Roșia Montană Gold 

Corporation S.A. is created between Gabriel Jersey, Minvest and a few minority shareholders. 

In 1999, by infringement of the Mining Law, the Government releases License no. 47/1999 

which gives Minvest the right to exploit the old mine in Roșia Montană and RMGC the right 

of exploration for this project. This license is transferred by National Agency for Mineral 

Resources in 2000 from Minvest to RMGC, the last one becoming the title owner of the 

exploitation license.
67

 

  

According to the company’s Environmental Impact Assessment (EIA) report
68

, Gabriel 

Resources proposes a mine consisting of 4 pits for the gold/silver exploitation, 2 pits for 

construction material and several waste dumps including a large scale tailings management 

facility (TMF). At full production (24/7 operation), the mine would evacuate 70,000 tons per 

day or 500,000 tons of rock per week. It would emit 134kg of cyanide into the air per day and 

use between 13 and 15 million kilograms of cyanide per year during the 16 year mine  

life. While mining will occur at Roșia Montană the adjacent valley of Corna village would be 

turned into the TMF to hold 250 million tons of unconsolidated tailings. It is supposed to have 

a surface area of roughly 4km long by 2km wide. The tailings would be contained by a rock 

fill dam over 1km long and 185m high. 
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http://www.rosiamontana.ro/img_upload/472936e3bca2bc61045730fbb1869240/AM_legal_analysis_
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Fig. 20 : Roșia Montană now 

 

 
 

 

Fig. 21 : What Roşia Montană would be if the RMGC project starts 
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Beside all the approvals from the Romanian authorities, the most important thing the 

company needs is all the land necessary for the project to start. Until now, the company 

bought around 78% of the land needed to start the project (1600 hectares), but it still needs 

pieces of territory owned by locals who oppose the mining project and who declared that they 

will never sell their land. Actually, they are one of the most important parts of the resistance. 

 

Little after the company arrived in Roșia Montană, about 90% of the people - most of them 

peasants, declared their opposition to the mining project. Alburnus Maior69 is a community 

NGO based at Roșia Montană which was founded in September 2000 by villagers from Roșia 

Montană and Bucium to oppose Gabriel Resources' gold mine proposal. But, by constant 

psychological blackmail, the company reduced many of them to silence and bought their 

lands.  

 

The methods used by the company until now to get the houses and the land in Roșia Montană 

are mostly based on intimidation. For example, they were coming at locals’ door with bags 

full of money in cash to push them to sell or they were offering them to take part in a 

“relocation programme”
70

. This means that they would offer a new house in a neighborhood 

of Alba Iulia, the biggest town in the county, 80 km away from Roșia Montană, in exchange 

of locals' house and land. Some people had accepted the offers, tempted by the city life and by 

the large amount of money, but there are not few which now regret they did this. 

 

Another way the company deals with the locals for their land is by hiring one person in each 

family. In this way, all the family will follow anything the company tells them to do, and 

promise that after the project starts they will move from their houses. Some of these people 

are supporting the project, but some are not. In a recent poll made on public money for the 

canadian company, which was asking if people in the Rosia Montana area agree with mining 

and with beginning of the Rosia Montana project, the official results showed that only 

26.97% or the people agree with this.
71

 

 

In order to obtain the cemeteries in the area, having the accept of the families, the company 

constantly exhumes dead bodies. Each dead relative costs the company over 2000 Euros. 

 

The company's campaign for promoting the project in the area is very aggressive. Their 

messages on the banners are everywhere. Of course, they have the support of local corrupt 

authorities who claim that they represent people’s will. In fact, they are all bought by the 

company for their support. But the campaign is not just local. Because of the resistance of the 

social society against the project, the advertisement campaign of the company had to go 

national.  

 

Media manipulation 

 

In 2010, a human rights organization that militates for free communication for public interest, 

ActiveWatch Media Monitoring Agency (partner of Reporters without Borders), published the 

annual report about freedom of expression – “Press Freedom in Romania 2010”
72

. Among 
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 http://www.gabrielresources.com/documents/RRAP.pdf 
71
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many examples of journalism problems, there is Chapter 2, suggestively named “Political and 

economic pressures”. At page 19, under the subtitle “Roșia Montană Gold Corporation 

Censorship”, it is written: “The most flagrant case of economic pressure made by a company 

in 2010 is related to the mining exploitation in Roșia Montană.”  

 

How did the company accomplish this? By investing millions of dollars in media. In the first 

stage, Roșia Montană Gold Corporation held an advertisement campaign with the message: 

"for the good of Romania". At that time, in 2009, appeared the first signs of the global 

economic crisis. Some of us still remember the question, "What would you do with 4 billion 

dollars ?". This was the teaser for making people believe that RMGC is the solution for the 

Romanian government. The commercial suggested that this project can help the government 

to get money to feed budgets to health, education, pensions and more. Shortly after this 

commercial appeared in media, it was forbidden by the National Council of Audiovisual of 

Romania. And this was not going to be the only measure they took against the company 

struggle to brainwash the Romanians.  

 

It was 2005 when they started to buy all the national media institution. One by one, journalists 

started to put into a good light the mining project, some of them refusing to broadcast the 

messages of the civil society who opposed the project. The moment when this reality became 

obvious was during the civil protests in January 2012. Even though one of the main claims of 

the protesters around the country was “Save Roșia Montană !”, the cameras were avoiding the 

campaign banners and journalist barely spoke about this claim.  

 

One of the latest media campaigns the company made is called “Letter for Romania”
73

. The 

actors in these commercials are simple people from Roșia Montană or from the surroundings; 

they were paid with 2000 Romanian Lei (aprox. 500 Euros)
74

 to beg televiewers for help in 

getting a good job. This campaign was the most aggressive in this media war. 

 

 

Real estate transactions - the resettlement plan 

 

As RMGC is constituted as a private company, therefore their project is not a public utility 

project, they are not entitled to use the forced expropriation process, which would enable 

them to force people off their properties, houses, schools, churches and cemeteries. Therefore, 

they need to deal privately with each property owner in Roșia Montană and convince them to 

sell, in a so called resettlement process, based on simple "negotiation". 
 
 

Private properties 

 

Historically, RMGC started buying houses in 2001. All the sale-purchase contracts are 

confidential and no member of the civil society in Romania had access to them. Also, a clear 

situation on the exact number of sales of properties in Roșia Montană has not been made 

available by the local authorities, despite the repeated requests of various NGOs. 
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RMGC purchased and continues to purchase properties in Roșia Montană using the 

compensation principle. The average price for a property including a house and under a 

hectare of land is roughly about 30 000 $. The drawbacks of the compensation principle are 

severe. Compensation is structurally incapable of regenerating the income and living means 

possessed before resettlement. Compensation will not be able to ensure the kind of living 

standards promoted by the investors even if supplementary measures are taken. By definition, 

the compensation only offers the inhabitants a simple payment, not more than the capital held 

before. Most of the time people actually get much less that what was taken away from them. 

 

Land deprivation is the leading form of capital loss and poverty creation. This is so because 

people loose both the natural capital and the capital they created with their own hands – i.e. 

by working their lands. Land loss has more severe consequences than home loss, self-

sustainable family farms will disappear.  
 
The loss of homes and of the cultural space, a community tends to experience strong 

alienation, family dramas occurred, and a depressive nostalgia kicks in. Feeling a sense of 

injustice, people loose their self-confidence, and because of the fall from the social status they 

held before they feel like carrying a stigma. During a resettlement process, the most 

vulnerable groups are children and elders. A few cases of deaths registered amongst elders, in 

families which sold their properties to RMGC, due to a few reasons: the lack of adaptation to 

the new environment – from the village to the city, heart diseases related to stress, suicides 

caused by a severe depression and others. These cases have never been documented by 

experts, they represent facts acknowledged and related by members of the community and the 

media. 

 

 

Public properties 

 

Unfortunately, the property purchases in Roșia Montană not only aim at houses, but also at 

public or commonly owned properties such as pastures, forests, cemeteries, etc 

 

Usually, governments or companies do not compensate the loss of public or commonly 

owned property. Especially in the case of people with a low income, this loss leads to a 

greater decrease in their living standards. Commonly owned pastures, playgrounds, water 

sources or cemeteries just disappear. Regarding community ruptures, there are strong dramas: 

lifetime friends and neighbours have to part, relatives are separated, and civil associations 

disappear, as does a community’s solidarity. Many loose control over their behaviour, and the 

cohesion of many families is under menace. People can resist physically, but the community 

dies. In other words, the cost of population resettlement is beyond the financial costs. Higher 

costs interfere, such as the destruction of the connection between resettled persons and their 

home. All of this in order to face economic and social uncertainties in an alien place. People 

get poor because they lack power, because of dependency and vulnerability. All these 

disgraces do not only affect the location directly targeted by the project, but the whole 

geographical area. This can been observed in many locations throughout the world and Roșia 

Montană is not an exception. 

 

If the economic justification of the project is based upon costs-benefits analysis, it is then 

clear that the compensation has to be as low as possible and this to keep costs as low as 

possible. This is why the company pays the minimum compensation possible in order to 
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externalize the largest part of its expenses; for example abandoning the resettled and leaving 

them on their own after they have been uprooted. 

 

The lack of consulting the affected population throughout the whole area, before starting off 

such a project will hit back. This ever more so where State institutions are weak or corrupt. 

 

The purchasing of the land by RMGC was briefly described in their Relocation plan Report
75

  

 

 

Unemployment 

 

Until 2006, the majority of thelocals in Roșia Montană worked in mines. Since then, the 

unemployment percent increased. This reality is well-known by the Romanians, because this 

is one of the arguments that the mining company uses in their media campaigns. But this truth 

has to be known among another one: the unemployment is high because the state closed the 

mines, at the request of this private company. So what they blame to be a social problem is 

something they created.  

 

Four years earlier, another approval was taken by the local authorities at the specific request 

of the mining company Roșia Montană Gold Corporation. The approval of the General 

Urbanistic Planing of Roşia Montană in 2002 (in fact illegal
76

) has been a major blow to the 

local economy. 1376.16 ha, from the total of 1600 ha needed to start the project, have been 

declared a mono-industrial zone before the actual approval of the project.  This means the 

only economical legal activity in Roșia Montană area is now mining, leaving no space for 

other alternative development projects. 

 

Some of the locals are working for the company (most of them hired through a public-private 

contract between the company and local authorities), but there are a lot of locals who are 

successfully practicing agriculture and agro-tourism as their main activity. There are also 

some locals who keep on their traditions and who are wood manufacturers, blacksmiths or 

beekeepers. 

 

 

Political support 

 

The mining project of Roșia Montană Gold Corporation has been aggressively promoted by 

local, regional or national authorities, from the mayor of Roșia Montană to the President of 

Romania. 
 

In 2010, the mayor of Roșia Montană, Eugen Furdui, became the first mayor in the world that 

vehemently said no to UNESCO
77

, after members of ICOMOS concluded that Roșia Montană 

deserves to be a part of it. The same mayor, elected in 2012 for the second time, is the man 
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who wants to make Roșia Montană a Roșia Montană Gold Corporation ownership. In his 

speeches, he sounds like a PR for the mining company. But he is just one of politicians who 

support the project. 

 

One of the most fervent promoters of the mining project has been the president of Romania, 

Traian Băsescu. In the name of salvation from unemployment and after visits paid in Roșia 

Montană, Traian Băsescu declared publicly his support in the media or during events and 

meeting, continuously pressuring the responsible authorities in the evaluation process to come 

up with a favourable decision for the mining project.
78

  

 

In 2009, two politicians made a new law proposal which is being debated in the Romanian 

Parliament and which would allow private mining companies to perform forced 

expropriation, evicting landowners from their property. This stipulation is profoundly 

violating human rights and tries to substitute the role of the Romanian State and Romanian 

Judicial system in the expropriation procedure, with private companies that can and will 

abuse this illegal and immoral right.
79

 This new proposal would give the mining company 

from Roșia Montană the possibility to evict all the people resisting the project. The new law 

proposal also proposes the simplification of the authorization procedure for mining projects. 

 

Political corruption is undoubtedly responsible for the approval of a project like RMGC, 

which pays the Romanian state only an income of $ 20,000 per year. It is in fact a mere rent 

for the concession of more than 520 square km in the Apuseni Mountains. The civil society, 

both in Bucharest and abroad, is realizing the real dimension of the tragedy threatening Roşia 

Montană, and foreigners who come to Romania are shocked by the matter-of-course approach 

of the situation.  

 

The greatest evil is due to the maladministration of the government that seems unable to react 

properly so that historical vestiges, Roman ruins, churches, and cemeteries should not vanish 

in a cyanide pound. Any authoritative measure of the government and of the institutions of 

Romania would raise a state of agitation among the Romanian people and would have 

negative consequences upon the image of the country abroad.  

 

 

c. Risks and impacts 

 

If the project starts, the mine would destroy a total surface of 1500 hectares (including 4 

mountains, forests), 740 farms and 140 apartments currently inhabited by the local population 

and used by small-scale sustainable farmers for their livelihoods, 10 churches, 9 cemeteries, 

50 patrimony buildings, 7 km of Roman and pre-Roman galleries, 80 km of medieval 

galleries and with all this, the future of the entire region.
80

 

 

The biggest impact of this project is on the community of Roşia Montană. The company has 

already divided families and broke up friendships, putting big pressure on the locals (the ones 
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against the mining project but also the ones supporting it). A lot of people will be relocated 

and evicted from their houses and land. 

 

The environmental risks are significant and have caused some of the greatest concerns 

regarding the project, especially in what concerns the use of cyanide in the production 

process. According to the EU regulations the concentration of cyanide in the tailing pond 

should not exceed 10mg/l so the company promises a concentration of 5-7 mg/l. The concern 

rises from the high toxicity of cyanide and the possibility that in an accident it would be 

released in the local waters producing an environmental disaster with transboundary effects 

towards Hungary, Serbia and Bulgaria. If ever developed, this mine will be Europe’s largest 

of its kind. Concern also rises from the huge size of the tailing pond: 185m the dam height 

and a storage capacity of 215 million tons of waste material and 12.3 millions cube meters of 

used waters. In the case of dam failure due either to slides or very heavy rain, the 

consequences will be disastrous. The town of Abrud, with over 6000 inhabitants, located just 

2 km downstream the proposed tailing pond will practically disappear from the map. 

 

There is also a risk of destruction of Cultural Patrimony. In July, 2011, the Romanian 

Minister of Culture, Kelemen Hunor granted an illegal archaeological discharge Certificate 

for the Carnic Mountain from Roşia Montană. Carnic is the most important historical 

monument from Roşia Montană, hosting 7 km of Roman and pre-Roman galleries, 80 km of 

medieval galleries and many historical vestiges dating from more than 2000 years. The 

archaeological discharge Certificate is the procedure that allows the destruction of the Carnic 

Mountain.  

 

Another important risk that RMGC project presents is the creation of precedence in what 

regards the other mining projects waiting to be opened. There are important players on the 

Romanian exploration and exploitation gold market which are waiting for a favorable 

decision in Roşia Montană Project case. 

 

Having all these in mind, we can say that RMGC project is only about destruction of a 

wonderful and valuable place in Romania. 

 

 

Conclusions 

 

The case of Roșia Montană represents a particular situation of land grabbing, different from 

the agricultural one. Still, it fits into the general lines that define the issue of land grabbing. 

 

We deal with a foreign private mining company which is at the moment undertaking all the 

necessary steps to get approvals for the open pit gold mine project they propose. In order to 

start the project, the company needs around 1600 ha of land, part of it owned and used by the 

local community, mainly for agricultural and tourism purposes. To obtain all the plots of land, 

the company even lobbies the Romanian public representatives for a law proposal which 

would enable them to expropriate people from their lands for their own private interest. 

 

Long term benefits cannot be identified for the people in the area, not even for the ones hired 

at the moment by the company. The biggest impact is on the local community who little by 

little are forced to sell their land and proprieties to the company. 
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Until present time, the mining company Rosia Montana Gold Corporation broke the 

Romanian law and the constitutional rights of the affected population several times by: 

 Relocating the population; 

 Modifying the urbanism plans of the village that declared the region as mono 

industrial; 

 Removing patrimony objects of national interest from Rosia Montana from the 

protected list; 

 Carrying out illegal drilling activities; 

 The procedure to obtain the environmental permit for the project: breaking the 

evaluation procedure and the public’s rights to participation, information etc. 

 

All these actions and procedures had been carried out with support from the authorities, 

independent from the political party or coalition in power. 
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PARTIE 3 : Menace pour les territoires ruraux 
 

Les quatre cas présentés dans ce rapport ne sont qu’un échantillon d’un phénomène 

grandissant en Roumanie : l’accaparement des terres et des ressources. Les terres fertiles sont 

traquées par des investissements agro-industriels massifs, la Transylvanie est menacée par 

l’exploitation de l’or, la Moldavie est sous le danger de l’exploitation des gaz de schiste, 

l’intégralité du pays est prospectée pour son pétrole. 

 

Cet accaparement, toujours rendu possible par la proximité des acteurs économiques avec les 

sphères politiques nationales et locales, a des conséquences destructrices. Qu’il s’agisse des 

impacts locaux nuisibles au dynamisme des communautés rurales ou des impacts nationaux 

fragilisant la souveraineté et la sécurité alimentaire, l’accaparement des terres est moteur de 

mutations socio-économiques irréversibles. 

 

 

Dégradation de l’environnement 

 

L’agriculture pratiquée par les firmes agro-industrielles qui s’accaparent les terres est 

destructrice. D’une part, l’utilisation massive d’engrais azotés, phosphorés et potassés (NPK) 

entraine la minéralisation et à la mort des sols, ce qui les rend vulnérables à l’érosion. Ces 

produits, ainsi que les pesticides et les fongicides, polluent l’eau et détruisent la biodiversité. 

D’autre part, ce type d’agriculture étant indissociable de la grande distribution, il participe au 

changement climatique par l’émission de gaz à effet de serre par le transport des 

marchandises. A travers tout le pays, l’accaparement agricole des terres est émetteur de 

pollutions locales et globales qui présentent des véritables risques, autant sur la santé que sur 

l’environnement. 

 

Les projets miniers présentent des risques gravissimes. Qu’il s’agisse de l’exploitation de l’or, 

du pétrole ou des gaz de schiste, cela implique la destruction des paysages et l’utilisation de 

produits hautement toxiques. 

 

 

Déséquilibre des marchés agricoles 

 

L’accaparement des terres accélère la concentration des activités agricoles et fragilise 

la souveraineté alimentaire. 

 

Sur les marchés alimentaires, les firmes accaparatrices sont très compétitives. Grâce à 

leurs moyens de production très performants, à leurs économies d’échelle et à la perception 

importante de subventions
81

, elles peuvent proposer des prix très attractifs. Face à une telle 

concurrence, les petits agriculteurs et les paysans, ne pouvant pas produire à moindre coût, ne 

peuvent pas participer pleinement aux échanges agricoles. Le fossé est d’autant plus grand 

que les petits paysans et agriculteurs sont peu soutenus et encouragés. Leurs activités sont 

donc délaissées au profit de la commercialisation de produits alimentaires issus de firmes 

agro-industrielles. 

                                                 
81

  Il est à noter qu’en Roumanie, la subvention à l’hectare reçue par l’exploitant couvre les coûts de la 

location des terres. L’accès au foncier par les firmes agro-industrielles est donc financé par l’argent 

public. 
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 En alimentant les grandes surfaces roumaines et communautaires de produits bon 

marché, les entreprises ayant accaparé du terrain agricole orientent les habitudes alimentaires. 

Le consommateur, séduit par les prix bas, achète les produits issus d’une agriculture très 

productive. Or, pour être très compétitive, cette agriculture fonctionne sur un système 

industriel et sur une chaine de production complexe. Elle encourage un mode de 

consommation indirect, dans lequel le consommateur choisit un produit sans savoir d’où il 

vient ni comment il est fabriqué. Le prix devient un critère de choix au détriment de la qualité 

et du goût. L’accaparement des terres creuse donc le fossé entre le consommateur et le 

producteur. L’agriculture qui accapare les terres participe alors à détourner le consommateur 

de la réelle qualité de son alimentation et l’oriente vers des produits dont les bienfaits pour la 

santé sont très controversés. 
 

Enfin l’accaparement massif des terres agricoles influence les cours des prix du 

foncier. Entre 2000 et 2008, les prix des terrains agricoles roumains ont augmenté de 300 %
82

. 

Cette inflation est une conséquence de l’ouverture des marchés à l’Union européenne et de 

l’accaparement des terres. La hausse s’explique par le simple mécanisme de l’offre et de la 

demande. Les investisseurs agro-industriels, roumains et étrangers, sont nombreux et 

disposent de ressources financières importantes. Ils sont donc disposés à acheter les terres à 

un prix relativement élevé par rapport au niveau de vie du pays. Puisque ces transactions sont 

nombreuses, les prix moyens des terrains ont tendance à augmenter. Malgré cette croissance, 

ils restent toujours bien plus accessibles que dans les pays de l’Europe de l’Ouest. Investir en 

Roumanie demeure donc un avantage pour les compagnies agro-industrielles étrangères. 

Toutefois, les petits agriculteurs et les paysans qui voudraient investir, dont les revenus sont 

très modestes et qui ont difficilement accès aux crédits bancaires, peuvent péniblement 

assumer l’augmentation de ces prix afin d’acquérir de nouveaux terrains. Cette augmentation 

des prix fonciers est visible très rapidement autant à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale. 

 

Au fur et à mesure de la concentration des terres, des activités agricoles et des 

débouchés alimentaires, la Roumanie assiste à la disparition de ses petites et moyennes 

exploitations. L’extinction de ces secteurs d’activités renforce l’exode rural. 

 

 

Affaiblissement des dynamiques humaines en milieu rural 

 

Si les firmes agro-industrielles peuvent s’emparer des terres, c’est avant tout parce 

que les terrains sont disponibles - ou potentiellement disponibles. La fuite de l’activité 

paysanne, à cause d’un manque de soutien et de reconnaissance, et l’exode rural forment donc 

ensemble la clef de voûte du phénomène d’accaparement des terres en Roumanie. Mais une 

fois la machine lancée, ces investissements agricoles à grande échelle, par le contrôle des 

ressources naturelles et la dépossession de la ressource foncière, deviennent eux-mêmes 

moteur de l’exode rural et de l’affaiblissement du dynamisme socio-économique. 
 
Tout d’abord, l’accaparement de la terre induit la privation de la ressource foncière. Même si, 

en Roumanie, cela est généralement consenti par les populations locales, peu informées et 

vulnérables, cette dépossession de la terre affaiblit les activités agricoles existantes. Par 

ailleurs, le contrôle du foncier provoque souvent le contrôle de la ressource en eau. En 
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accaparant les terres, les firmes mettent indirectement la main sur les eaux de surface ou les 

eaux souterraines locales afin de les utiliser pour l’irrigation. Dans ce cas, elles perturbent 

immédiatement le fonctionnement des communautés rurales. Sur le long terme, la population 

est soumise à l’imprévisibilité de la qualité et de la quantité de la ressource en eau. Ensuite, 

l’agriculture pratiquée par ces firmes étant très mécanisée, elle nécessite peu de main d’œuvre 

par hectare et ne créé donc pas beaucoup d’emplois en milieux rural. De plus, nombre de ces 

emplois étant saisonniers, ils sont précaires. 
 
Les investissements massifs dans le foncier sont peu créateurs d’emplois dans les milieux 

ruraux. Or l’emploi est le premier facteur d’attractivité d’un territoire. De plus, les impacts 

environnementaux sont tels qu’ils pourraient avoir un effet répulsif. Les investissements 

massifs dans le foncier ne renforcent pas l’attractivité de ces territoires et n’encouragent pas 

la venue d’une population active. 
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CONCLUSION 

 

 
En Roumanie, le phénomène est caché derrière l’image harmonieuse de l’Union européenne. 

C’est un pays idéal pour ces investissements fonciers et agro-industriels. Ses caractéristiques 

naturelles sont favorables aux cultures de céréales et les prix du foncier y sont infimes par 

rapport à ceux du reste de l’Europe et de grandes surfaces sont potentiellement disponibles. 

L’espace rural se vide, laissant une population locale vieillissante et vulnérable, qui accepte 

aisément l’implantation de firmes agro-industrielles. De plus, la législation favorise les 

investisseurs, qui peuvent par ailleurs bénéficier des subventions de l’Union européenne pour 

leurs cultures et du soutien des autorités. 

 

Le bénéfice de ces implantations pour les territoires et les populations est pourtant dérisoire. 

Les cas d’Aiton, de Dudeștii Vechi, de Chirnogi et de Roșia Montană l’illustrent. Ces 

pratiques agricoles intensives et les exploitations minières détruisent à long terme les 

écosystèmes et la biodiversité. Ces monopoles du foncier affaiblissent les activités agricoles 

existantes et bloquent toute perspective de diversification de l’économie locale. Ce 

phénomène favorise l’exode rural au profit du grossissement des villes. Il participe à creuser 

le fossé qui sépare les territoires urbains des territoires ruraux, autant en ce qui concerne le 

nombre d’habitants que la diversité des activités économiques et culturelles. Ces 

investissements n’encouragent pas la venue d’une population active. Les habitants perdent 

rapidement confiance dans les promesses bienfaitrices annoncées par ces firmes. 

 

La somme de ces nombreux cas isolés a des répercussions sur les dynamiques rurales et 

agricoles à plus grande échelle et sur le long terme. L’accaparement des terres fait augmenter 

le prix des terrains, les rendant de moins en moins accessibles aux entreprises agricoles de 

taille humaine. A l’inverse, le phénomène entraine les prix des matières premières agricoles à 

la baisse. Les paysans sont forcés de baisser les prix de leurs produits, au dépend de leurs 

rentabilité. En affaiblissant l’attractivité des territoires ruraux, le mécanisme accentue le 

gouffre qui sépare les espaces urbains des campagnes. 

 

L’accaparement des terres agricoles en Roumanie est un frein au développement du pays et 

est déjà à l’origine de dégradations environnementales et de problèmes sociaux, qui 

s’aggraveront dans les années à venir. Ce n’est de toute évidence pas une forme 

d’investissement qui répond aux besoins actuels des territoires roumains. Ce phénomène, en 

plus d’être destructeur, est dangereux. En effet, l’accaparement des terres est synonyme de 

concentration des informations et des ressources naturelles et financières dans les mains de 

quelques acteurs. De toute urgence, la dimension éthique doit être intégrée à l’économie 

agricole et alimentaire et aux décisions politiques.  

 

 

Face aux constats exposés dans ce rapport, nous demandons :  

 

- Une vision gouvernementale qui respecte les réalités rurales du pays, c’est à dire 

l’existance de 4.000.000 de citoyens qui vivent grâce à une agriculture paysanne, 

diversifiée et respectueuse de l’environnement et qui, malgrès l’absence de soutien, 

produisent encore 30 % de l’alimentation de la population roumaine. 
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- L’annulation immédiate du projet minier de Roșia Montană ainsi que de tous les 

autres projets d’exploitation des ressources souterraines. 

 

- Le report du terme de l’ouverture du marché foncier agricole et forestier au reste de 

l’Union européenne à 2024 (10 ans). 

 

- L’arrêt de la politique actuelle d’encouragement de l’agriculture productiviste et de la 

concentration des terres aux échelles européenne, nationale et locale. 

 

- La mise en place de politiques d’encouragement de l’agriculture locale, des pratiques 

agro-écologiques, des circuits courts et de la souveraineté alimentaire aux échelles 

européenne, nationale et locale. 

 

- La mise en place d’un politique cohérente et durable de développement rural, fondée 

sur un accès aux services de santé et d’éducation de bonne qualité et motrice d’une 

économie locale créatrices d’emplois et respectueuse du patrimoine naturel et 

culturel. 
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ANNEXES 

 

 

 
ANNEXE 1 : Typologie des espaces ruraux 
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ANNEXE 2 : Liste des 28 bénéficiaires des subventions directes à l’hectare pour les 

années 2011 et 2012
83 
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ANNEXE 3 : Annonce de Transavia 
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ANNEXE 4 : Contrat de location de Transavia 
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