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RÉSUMÉ 
 
 

 La thèse de doctorat intitulée “Etudes concernant le développement de 

l’agriculture de la zone agroéconomique de Galaţi, dans le contexte de l’intégration 

de la Roumanie dans l’Union Européenne” est structurée en deux parties et contient le 

résumé (en roumain et en français), une introduction, six chapitres et la bibliographie. 

 La première partie aborde l’étude bibliographique, l’analyse des conditions 

naturelles, le matériel et la méthodologie de recherche. 

 Dans le cadre de l’étude bibliographique de spécialité du pays et de l’étranger, 

j’ai abordé trois catégories de problèmes, à savoir : 

- la politique de développement rural durable (fonctions, principes et objectifs 

dans le contexte de l’Agenda 21) ; 

- le contenu et les formes de l’intégration agroalimentaire en Roumanie ; 

- la forme d’intégration agroalimentaire en d’autres pays. 

Pour présenter ces aspects, j’ai consulté une synthèse bibliographique de 220 

titres, dont  57 titres appartenant à la littérature étrangère de spécialité. 

J’ai mis en évidence en détail les fonctions, les principes et les objectifs du 

développement durable de l’espace rural roumain, ensuite j’ai mis en évidence le contenu 

et les formes de l’intégration agroalimentaire dans les conditions spécifiques de la 

Roumanie.  

Ainsi, il est très important de connaître les trois directions de l’intégration 

agroalimentaire au niveau national, régional et local, qui visent : 

- l’organisation des filières agroalimentaires ; 



- l’organisation de la production et des ventes par l’intégration horizontale et 

verticale complexe ; 

- l’agri business. 

Ensuite, j’ai détaillé les formes d’intégration agroalimentaire existantes dans les 

principaux pays occidentaux développés. 

Par exemple, le système agroalimentaire intégré en France a connu une évolution 

dynamique accélérée, dont les relations entre l’intégration agroindustrielle et le 

développement de l’économie se réalisent sous trois formes de base : 

- l’intégration par les firmes privées pour la transformation des produits 

agricoles ; 

- l’intégration de type coopérative, avec de coopératives polyvalentes ou 

spécialisées pour la transformation ;  

- l’intégration réalisée par les organisations interprofessionnelles dans le 

domaine des grains, du vin, du lait, des légumes, des fruits, de la viande etc., 

par l’intermédiaire des Offices agricoles. 

J’ai présenté les principes fondamentaux du grand marché européen : 

- la libre circulation des produits agricoles entre les états membres de l’Union 

Européenne (l’unicité du marché) ; 

- le soutien et la garantie du prix unique sur le marché européen pour une 

grande partie des produits agricoles ; 

- la solidarité financière des différents pays membres de l’Union Européenne. 

Dans le deuxième chapitre de la première partie de la thèse de doctorat sont 

abordés des aspects relativement à la caractérisation du cadre naturel et d’organisation de 

la zone agroéconomique de Galaţi. 

Dans la première partie du chapitre il est présenté brièvement les conditions 

naturelles, au sujet des aspects suivants : 

- le relief du district de Galaţi et de la zone agroéconomique de Galaţi ; 

- le climat (la température de l’air, les précipitations atmosphériques, 

l’hydrographie) ; 

- les sols. 



On apprécie que le territoire étudié offre des conditions favorables et variées pour 

l’activité agricole, mais il existe aussi des processus et phénomènes négatifs, comme par 

exemple : l’érosion du sol, des glissements de terrain, des sols salins et sableux (qui sont 

faiblement productifs), des sols soumis à des inondations. 

Ensuite j’ai présenté l’organisation administrative territoriale du district de Galaţi 

et de la zone agroéconomique de Galaţi. 

La zone agroéconomique de Galaţi représente le territoire de huit localités : 

Braniştea, Frumuşica, Schela, Smârdan, Şendreni, Tuluceşti, Vânători et Galaţi, qui sont 

situées dans la partie du sud et sud-est du district de Galaţi. 

Dans la troisième partie du chapitre 2 j’ai analysé les ressources humaines. 

En partant de la population totale du district de Galaţi qui conte 621,2 milles 

habitants, dans la zone agroéconomique de Galaţi sont concentrés un nombre de 135,5 

milles habitants, représentant 21,8 %, desquels 26000 travaillent en agriculture. Ceux qui 

travaillent en agriculture représentent 37,1 % de la population active, par comparaison à 

la moyenne du district qui est de 48,4 %. 

En ce qui concerne les spécialistes de l’agriculture du district de Galaţi, même si 

en 2006 le nombre des spécialistes a augmenté d’une manière significative par 

comparaison à l’année 2005, on a calculé que pour un spécialiste il revient 3740 hectares 

de terrain agricole, par comparaison à l’année 1992, quand il revenait 700 hectares. 

La dernière partie du chapitre 2 vise le matériel et la méthodologie de 

recherche. 

 Les études et les recherches ont eu le but de prévoir quelques variantes 

stratégiques de développement de l’agriculture de la zone agroéconomique de Galaţi, 

dans le contexte des normes et réglementations imposées par l’Union Européenne. 

Pour matérialiser les aspects théoriques, j’ai procédé à l’analyse des résultats 

technico-économiques de la zone étudiée, pendant la période 2002-2006 et j’ai réalisé un 

étude de cas concernant la production végétale à la Société Commerciale S.C. 

« PRESTATORUL » S.R.L. Tuluceşti et un étude de cas concernant la production 

animale à l’exploitation de la personne physique dans le domaine agricole (P.F.A.) 

« SAVA ALEXANDRINA » Galaţi. 



Du coté de l’analyse diagnostic, j’ai utilisé aussi d’autres méthodes de recherche, 

parmi lesquelles on mentionne les méthodes suivantes : la comparaison, la division 

simple, le groupement statistique, l’analyse SWOT, l’analyse des indicateurs spécifiques, 

la prévision etc. 

Les recherches et les contributions propres sont mises en évidence dans la 

deuxième partie de la thèse de doctorat intitulée « Résultats et l’interprétation des 

résultats ». 

Dans le troisième chapitre j’ai élaboré une étude diagnostique concernant le 

développement de l’agriculture dans la zone agroéconomique de Galaţi, qui a visé la 

période 2002-2006. 

Au début du chapitre 3, j’ai présenté quelques considérations concernant la place 

occupée par l’agriculture de la zone agroéconomique de Galaţi dans l’agriculture du 

district de Galaţi et de la Région économique de Sud-Est. 

Pour mettre en évidence cet aspect, on a utilisé un système d’indicateurs qui se 

référent aux éléments suivants : 

- l’importance du terrain agricole ; 

- l’importance du terrain arable et des surfaces occupées par les cultures 

principaux ; 

- le cheptel d’animaux, par espèces ; 

- la production totale ; 

- la production moyenne à l’hectare, par cultures et la production moyenne par 

animal fourragé ; 

- la destination de la production ; 

- la population occupée en agriculture. 

En analysant ces indicateurs, on a pu constaté l’importance économique-sociale 

de la zone agroéconomique de Galaţi, surtout concernant l’approvisionnement en 

principaux   produits  

agricoles de la population du municipe de Galaţi. 

Ensuite, j’ai analysé la structure de la production végétale et des résultats obtenus 

dans la zone agroéconomique de Galaţi dans la période 2002-2006. 



En partant de la structure d’organisation des exploitations agricoles, j’ai détaillé 

les particularités les principaux types d’exploitations agricoles : 

- l’exploitation agricole de type familial (le ménage) ; 

- la ferme agricole familiale ; 

- la société commerciale agricole ; 

- les holdings et les centres géants ; 

- la régie autonome agricole. 

Ensuite on a effectué l’analyse des indicateurs suivants : 

- le fond foncier par catégories d’usufruit et par propriétaires ; 

- la structure des cultures en terrain arable, par groupes de cultures et par les 

cultures principaux ; 

- la production moyenne à l’hectare pour les cultures principaux ; 

- la production totale et sa destination. 

Dans la dernière partie du sous-chapitre 3.1., j’ai présenté l’étude de cas 

concernant la rentabilité des produits végétaux principaux réalisés à la Société 

Commerciale S.C. « PRESTATORUL » S.R.L. Tuluceşti, qui fait partie de la zone 

agroéconomique de Galaţi. 

Partant de l’étude effectuée, il résulte la conclusion générale que l’activité de la 

Société Commerciale S.C. « PRESTATORUL » S.R.L. Tuluceşti a été rentable. La 

société commerciale a enregistré du profit aux toutes les cultures, ayant une taux de 

l’efficience d’utilisation des frais de production qui s’est inscrit entre 24,3 % (au mais 

grains pour la consommation) et 143,5 % (à l’oignon seché). La moyenne du profit brut à 

l’hectare a été de 702 lei. 

Dans le cadre du sous-chapitre 3.2., on présente l’analyse de la structure de la 

production animale et les résultats obtenus dans le cadre de la zone agroéconomique 

de Galaţi, dans la période 2002-2006. 

Au début, on a analysé l’évolution du cheptel d’animaux (par espèces et par 

catégories), ensuite la production totale animale et la production moyenne par animal 

fourragé, les investissements, la base fourragère, les dimensions des exploitations 

d’élevage d’animaux (par espèces et par catégories) sur l’ensemble de la zone et par 

localités, la destination de la production. 



Dans la dernière partie de ce sous-chapitre, j’ai réalisé un étude de cas concernant 

l’efficience économique de  la  production  de  lait de vache à la P.F.A. « Sava 

Alexandrina” 

Galaţi. 

Le chapitre 4 présente « Les considérations concernant le développement de 

l’agriculture dans la zone agroéeconomique de Galaţi dans le contexte des 

dispositions de l’Union Européenne ». 

La première partie du chapitre présente les politiques nationales du 

développement de l’agriculture. J’ai présenté en bref les étapes du développement de 

l’agriculture roumaine jusqu’en décembre 1989 et les changements qui ont eu lieu après 

l’année 1990 jusqu’à présent. On a mis l’accent sur « Le Plan national pour l’agriculture 

et le développement rural 2000-2006 », qui a visé la relance de l’agriculture dans les 

grandes lignes, sur la base de « la stratégie du développement de l’agriculture et de 

l’espace rurale ». J’ai présenté les programmes budgétaires et les projets européennes qui 

ont visé le soutien financier pour le développement de l’agriculture et de l’espace rurale, 

avec l’accent sur les Programmes SAPARD, Le Fermier et FEADR. 

Aussi, le Plan National Stratégique de Développement Rural (PNS) 2007-

2013 est présenté, dans lequel on trouve les directions (les axes) principales du 

développement de l’agriculture, sylviculture et de l’espace rural : 

1. – la croissance de la compétitivité des secteurs agricole et forestier ; 

2. – l’amélioration du milieu dans l’espace rural ; 

3. – la qualité de la vie dans les zones rurales et la diversité de l’économie 

rurale ; 

4. – l’amélioration de la manière de gouvernement local et le développement du 

potentiel endogène de l’espace rural. 

Les décalages entre l’agriculture roumaine et celle de l’Union Européenne sont 

mis en évidence par des plusieurs exemples concrets présentés jusqu’à l’entrée de la 

Roumanie dans l’Union Européenne et après l’adhésion qui a été réalisée le 1er janvier 

2007. 

Les politiques européennes du développement de l’agriculture sont présentées 

dans la deuxième partie du chapitre, mettant l’accent sur la Politique Agraire Commune 



pour la période 2007-2013, sur la base des deux instruments financiers : Le Fond 

Européen pour le Garanti Agricole et le Fond Européen Agricole pour le 

Développement Rural. 

J’ai présenté aussi les fonds structurels et le fond de cohésion économique et 

social. 

Le chapitre 5 se rapporte aux « Variantes du développement de l’agriculture 

du district de Galaţi et de la zone agroéconomique de Galaţi, par l’obtention des 

fonds européens ». 

Au début de ce chapitre, j’ai mis en évidence les propositions concernant les 

variantes de développement de la production végétale, les objectifs principaux et les 

mesures spécifiques qui doivent être appliquées, en mettant l’accent sut les particularités 

du district de Galaţi et de la zone agroéconomique de Galaţi. J’ai insisté sur les 

payements directs à l’unité de surface, mettant en évidence les projets proposés pour 

l’absorption des fonds communautaires et l’orientation vers l’acquisition des tracteurs, 

machines et outillages agricoles, des travaux d’amélioration fonciers, du développement 

de la culture maraîchère et des cultures énergétiques utilisées pour obtenir le 

biocombustible etc. 

De suite, j’ai présenté les propositions des variantes de développement de la 

production animale dans le district de Galaţi et dans la zone agroéconomique de Galaţi.  

Après une courte analyse de la situation actuelle concernant l’élevage des 

animaux, les objectifs stratégiques et les mesures principales sont présentées, 

différenciées par les espèces principales : les bovins, les porcins, les ovins et les volailles. 

Se sont présenté des aspects liés à l’attraction des fonds internes et communautaires, qui 

ont visé : 

- le soutien de l’amélioration des populations d’animaux ; 

- le soutien de l’amélioration de la qualité des produits d’origine animale ; 

- le soutien des mesures pour la production et la vente des produits apicoles. 

Les possibilités de réorganisation des exploitations d’élevage des animaux et de 

développement de leurs dimensions ont été évaluées par l’attraction des fonds du 

programme FEADR et des autres fonds structurels. 



Les variantes de développement des services en agriculture par l’accession des 

fonds européens, la mesure 3.4. sont présentées dans la dernière partie du chapitre 5. 

La thèse de doctorat se termine avec les conclusions générales, les 

recommandations et la bibliographie. 

 


