N°4 – Nov 2018 (retour sur T3-2018)

De l’autre côté de l’UENouvelles Agro-agri de Bulgarie
Agriculture et agroalimentaire
Cette quatrième lettre agro vous propose un retour sur les principales informations agri-agro pour la
Bulgarie. Elle a pour objectif de faire le suivi des évolutions du secteur aussi bien dans le domaine de
la politique agricole, des politiques alimentaires et sanitaires que des informations sectorielles et
principaux investissements.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !
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Politique agricole nationale bulgare et PAC
Septembre 2018 – rappel de la position bulgare sur la PAC lors de l’informelle de Vienne
Les ministres de l’agriculture des Etats Membres se sont réunis à Vienne, 23-25 Septembre, pour
échanger sur la Politique Agricole Commune post-2020, l’avenir des zones rurales et la qualité
alimentaire. Le ministre bulgare soutient que les aides couplées et la mise en place de plus larges moyens
de soutien seront des garants du développement rural. (Source : SE)
Octobre : Les restrictions à la chasse aux sangliers réduites à partir du week-end dernier (6-7
octobre)
Sur la base de plus de 1 000 échantillons prélevés pour détecter des porteurs de la peste porcine africaine
(PPA), et des résultats négatifs, l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, M.
Rumen Porozhanov, concernant les restrictions imposées à la chasse en groupe de sangliers a été
modifié. Dans les zones proches de la frontière terrestre avec la Roumanie (5 + 5 km), le système dit de
« courses tranquilles sans chiens » a été autorisé à partir du week-end dernier. Dans les régions autour
du Danube où aucun foyer de peste porcine africaine (PPA) n'a été détecté en Roumanie, la chasse
standard de sangliers avec des chiens a été autorisée. L'arrêté du ministre Porozhanov a également été
approuvé par le ministre de l'Environnement et de l’Eau, M. Neno Dimov. (Source SE Sofia)
Septembre : La Bulgarie en faveur du maintien du budget de la PAC, convergence avec
l’Allemagne
"La Bulgarie a rejoint les pays qui souhaitent conserver le budget de la Politique agricole commune
(PAC). Malgré le soutien de pays tels que l'Allemagne et la France, la décision à prendre ne sera pas
facile car des fonds doivent être trouvés" a déclaré le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des
Forêts, M. Roumen Porozhanov, lors d'un entretien avec Michael Stübgen, secrétaire d'État
parlementaire allemand auprès du ministère de l'Agriculture, député au Bundestag. D’après M.
Porozhanov et M. Stübgen, davantage de mesures sont nécessaires pour simplifier la PAC.
Le ministre bulgare a également abordé la question des paiements liés à la production. Selon lui, ils ne
doivent en aucun cas être réduits. Justifiant leur importance pour les éleveurs et les producteurs de fruits
et légumes bulgares, il souligne que toute réduction mettrait ces secteurs en danger. M. Stübgen a
exprimé sa confiance qu’une solution de compromis serait trouvé. En ce qui concerne le plafond des
paiements directs, M. Porozhanov a rappelé que la Bulgarie était l'un des rares pays de l'Union à
l'appliquer au cours de la période de programmation actuelle. Selon lui, les plafonds doivent être justifiés
et structurés de manière analytique. (Source SE Sofia)
Septembre 2018 – Augmentation des échanges entre la France et la Bulgarie
Lors d’un événement organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-bulgare, le
représentant du Ministère de l’Economie bulgare, M. Luchezar Borissov a annoncé que les échanges
entre la France et la Bulgarie sont en croissance avec un total de 1,8 Md EUR annuellement depuis 5
ans, dont une augmentation de 5,4% au cours du 1er semestre 2018 comparé à celui de 2017, soit 832,3
M EUR. Les exports ont augmenté de 5,5% de la Bulgarie vers la France. Il indique que les

investissements français sont principalement dans l’industrie qui représente 58%; la finance 28% ; le
commerce 11% et l’agriculture, la communication, construction et banque 7,5% au total. (Source :
BTA)

Politiques alimentaires et sanitaires
Septembre et Octobre 2018 - Peste porcine africaine (PPA) : 2 foyers détectés
Deux foyers de PPA ont été déclaré en Bulagrie jusqu’à présent. Un foyer à Tutrakansti dans le Nord
Est, où 65 (ou 69) porcs ont été infectés et un foyer dans un domaine de chasse dans le comté de Dobrich
où 4 sangliers ont été retrouvés morts. Des mesures ont été instaurées pour contrôler l’expansion de
l’épidémie : abattage des animaux d’un domaine de chasse et de l’exploitation, rayon de 3 km de
protection, rayon de 10 km de surveillance et interdiction des transports de porcs sauf ceux destinés à
être euthanasiés. Cependant, les autorités sanitaires sont confrontées à une absence de recensement des
animaux d’élevage. 7 porcs sur 10 ne seraient pas enregistrés.
Le Ministre de l’Agriculture bulgare a rencontré le Ministre de l’Agriculture et du développement rural
roumain à Bucarest. Les deux pays veulent coopérer contre la PPA, la Roumanie souhaite créer un centre
de recherche d’excellence sur la PPA et y associer des chercheurs bulgares. Le Ministre de l’Agriculture
bulgare estime que la Bulgarie a sous-estimé la menace et doit prendre des mesures préventives à la
frontière avec la Roumanie comme détruire tous les produits contenant de la viande de porc à la frontière
et disposer des barrières contre les sangliers (6km seront ajoutés aux 130 km de barrière en place).
Les autorités bulgares prévoient de payer les éleveurs pour qu’ils abattent leurs porcs dans une zone de
20 km autour des fermes commerciales susceptibles d’être infectées. Le Conseil Epizootique a adopté
une décision pour renforcer les mesures de biosécurité dans les fermes industrielles et privées. (Source :
SE, Sega, BTA, Telegraf)
Octobre - L’agence bulgare sanitaire vétérinaire refute avoir commis des erreurs dans le reporting
de la lutte contre la peste des petits ruminants (PPR)
L’agence bulgare sanitaire vétérinaire nie avoir commis des erreurs dans le reporting auprès de l’OIE
de la lutte contre la peste des petits ruminants en août. En réponse au parlementaire socialiste MP
Kristian Vigenin que les rapports auprès de l’OIE étaient exacts et régulièrement mis à jour. Ils ont
indiqué avoir donné les détails d’un cas dans lequel l’inspecteur de l’agence n’a pas pu accéder à
l’exploitation dans la zone de l’épidémie et ce qui a pour conséquence une augmentation de la zone de
restriction. Une inspection menée par le ministère en charge de l’agriculture montre que les données
remontées à l’OIE entre le 18 juillet et le 13 septembre étaient exactes : aucun abattage et mise en place
de mesures de restrictions dans des zones de 3 et 10km des exploitations et désinfection des anciens
foyers. Par ailleurs, le ministre a indiqué que des anticorps de la maladie avaient étaient retrouvés dans
256 animaux, ce qui signifie qu’ils portent le virus. Il a indiqué que les échantillonnages vont se
poursuivre du fait que l’épidémie est toujours présente du côté turc de la frontière. Il a enfin indiqué que
jusqu’à présent 3857 moutons et chèvres ont été abattues et que les indemnisations se sont montées à
environ 400k€. La PPR et la PPA causent des pertes économiques importantes en Bulgarie (Source :
SE,)
Octobre : Nouveaux foyers de grippe aviaire hautement pathogène dans le sud de la Bulgarie
Face à la propagation du virus H5N8 (22 foyers détectés depuis 2016) l’Agence bulgare pour la sécurité
alimentaire (BABH) a renforcé courant octobre 2018 ses mesures pour tenter de garantir la sécurité
sanitaire et lutter contre l'épizootie. Elle a mis en place un premier décret de mise en œuvre de mesures
d’abattage et de lutte qui interdisait toute activité pendant 6 mois. Les mesures prises bloquent également
l’activité des producteurs de canards, du fait des exigences renforcées d’analyse en laboratoire avant
chaque abattage. Le décret a été révisé et permet le déplacement des animaux sains dans les zones non

infectées. Des doubles analyses sont réalisées en cas de doute ce qui rend l’activité économique difficile
mais est justifié par la lutte contre l’épidémie. Le laboratoire bulgare de référence, rattaché à la BABH
(situé à Sofia) est saturé suite à un nombre excessif d’échantillons à analyser. Pour mémoire, la Bulgarie
est le second producteur mondial de foie gras et plusieurs entreprises françaises ont des activités de
production de palmipèdes en Bulgarie en complément de leurs activités en France. (Source : SE Sofia).
Août 2018 – La Commission de la Protection des consommateur lance un projet de surveillance
contre les doubles standards dans l’alimentation
La commission pour la protection des consommateurs lance un projet de 18 mois (180k€) qui vise à
identifier les pratiques de commercialisation déloyales avec l’appui des fonds du Programme de l’UE
pour les Consommateurs. Le projet a pour but un renforcement de la coopération entre les institutions
responsables de la protection des consommateurs notamment en ce qui concernane la mise en place de
doubles standards dans les aliments et boissons alcoolisées. (Source : BTA)
Septembre 2019 – Amendements contre les doubles standards de qualité en Europe
L’association bulgare des capitaux industriels (BICA) et l’union des coopératives « Made in Bulgaria »
soutiennent l’amendement au Food Stuff Act (loi de l’UE) pour lutter contre les doubles standard de
qualité qui divisent l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est et du Centre. L’amendement propose une
certification, délivrée par les autorités de surveillance, qui prouve que les produits vendus dans un pays
sont identiques en composition à ceux vendus dans leur pays de fabrication, sous peine de sanctions
élevées à 10% du chiffre d’affaire de l’entreprise seront appliquées. (Source : SE Sofia)
Septembre 2018 – Prix du pain et marges sur les produits alimentaires
Le Ministre de l’Agriculture bulgare négocie avec les hypermarchés de vendre le pain sans marge afin
de faire face à une forte augmentation de son prix que l’on doit à l’augmentation du prix des céréales
(18-20%) et du gaz naturel (20-30%). Une démarche critiquée car contraire aux principes de l’économie
de marché (les grandes chaînes commerciales ne seraient pas informées). Le parti IMRO demande à
fixer les marges de certains produits de bases et de limiter les marges de profit pour les distributeurs de
sorte qu’elles ne dépassent pas celles des producteurs. Le parti BSP critique cette mesure « populiste »
et impossible à mettre en œuvre dans un contexte de marché et appelle à une réduction du taux de TVA
de 20 à 5%. Une initiative soutenue par l’Union des Boulangers et Confiseurs (Source : SE, Sega, 24
tchassa)
Octobre 2018 – l’introduction de taxe de péages devrait faire augmenter les prix de produits de
base
Une augmentation de 3 à 5% est attendue sur les produits alimentaires de bases (pain, lait, fromage,
viandes transformées ou non). Les calculs ont été effectués sur la base des nouvelles taxes qui devraient
être effectives d’ici mi-2019, ces derniers ne devraient que très peu affecter le prix des produits rarement
consommés. (Source : SE, … )
Octobre 2018 – Exemption des bons de rationnement de TVA
La Confédération Podkrepa des Travailleurs a trouvé un accord avec le Ministère des finances pour
exempter les tickets de rationnement de TVA. Les sujets de l’élargissement des biens et services
couvertes par les bons de rationnement et l’introduction de bons électroniques ont été abordés dans les
échanges.
Octobre 2018 – Consommation : diversification du panier alimentaire
Les salaires ont augmenté plus vite que les prix des produits alimentaires ce qui a favorisé la
diversification du panier alimentaire, les produits de base (lait, fromage…) représentent une place de
plus en plus faible par rapport aux produits importés. Entre 2011 et 2017, la consommation de fruits à

coque, cheddar, saucisson, cigarettes et alcool ont augmenté. La nourriture compte pour 30,1% des
dépenses des ménages et l’alcool et les cigarettes pour 4,2%.
Octobre 2018 – Devin, ville bulgare, devient nom de marques de l’UE
Le nom de Devin, ville Bulgare réputée pour son eau et son tourisme balnéaire, entre dans les noms de
marques de commerce de l’UE pour les eaux minérales, a déclaré le Tribunal de l’UE. Cette décision
s’oppose à l’interdiction de l’EUIPO, en 2016, d’autoriser l’utilisation du nom de la ville pour une
marque malgré son caractère unique et sans confusion pour le consommateur. Cette autorisation
permettra entre autre de développer le tourisme de cette région et d’étendre la réputation balnéaire de
cette ville en UE.
Octobre- Etiquetage – bataille gagnée pour les entreprises agroalimentaires étrangères
Le ministère bulgare de l’Agriculture, de l’alimentation et des forêts vient de notifier à la Commission
européenne une nouvelle version du projet de loi sur les produits alimentaires, ne contenant plus
d’articles problématiques relatifs à l’étiquetage (Pour rappel, en 2017, la Bulgarie avait notifié à la CE
un projet de loi qui prévoyait des règles spécifiques à l’étiquetage, comportant des risques d’entrave à
la libre circulation des marchandises /mentions en langue bulgare obligatoires sur l’emballage d’origine
du produit depuis le lieu de production et interdiction des étiquettes autocollantes/. A l’initiative de
plusieurs chambres de commerce /notamment DE, IT/ dont la française en première ligne, des
interventions ont eu lieu auprès de la commission agricole au parlement bulgare, du ministère bulgare
de l’agriculture ainsi que des associations concernées.) (Source : SE Sofia)

Actualités filières et investissements
Septembre 2018 – L’indice des prix agricoles en baisse
L’indice des prix des produits agricoles est en décroissance de 5,8% au second trimestre 2018 par rapport
à la même période en 2017, d’après l’Institut National de Statistique. Le prix des produits agricoles ont
baissé de 2,9% dû à la baisse de 1,9% des productions végétales et de 4,2% des productions animales.
Les biens et services en agriculture ont augmenté de 1,9% par rapport au second trimestre 2017 : + 7%
des prix des carburants ; + 3,3 % pour les graines ;+ 2,5 % pour les produits vétérinaires ; - 2,4 % pour
les fertilisants minéraux ; - 4,9% pour les produits phytosanitaires. (Source : BTA)
Septembre 2018 – Raisin : une récolte prometteuse
Le Ministre de l’Agriculture, Roumen Porozhanov a déclaré que la production de raisin de vinification
devrait atteindre entre 150 000 et 160 000 tonnes, celle pour le rakiya brandy 100 000 tonnes et celle
pour le vinaigre entre 50 000 et 60 000 tonnes. La Bulgarie compte 60 000 ha de vignes dont 55% en
raisin noir et le raisin se vend entre 0,31 et 0,41 EUR/kg. La filière du vin est bien structurée avec 166
vignobles licenciées et entre 15 et 18 futurs vignobles. (Source : SE Sofia)
Septembre 2018 – Blé : augmentation de la production
D’après le Ministère de l’Agriculture bulgare, la production de blé devrait atteindre 5,4 M/tonnes en
2018, soit 25% de plus qu’en 2017, assez pour répondre à la demande interne. En 2018, le blé de
panification s’est vendu 180 €/tonne contre 138 €/tonnes en 2017 et le blé fourrager 162,6 €/tonne contre
130 €/tonne en 2017. (Source : SE -Minagri)
Octobre 2018 – Accord bilatéral avec la Chine
La Ministre bulgare pour la Présidence de l’UE a déclaré que la Bulgarie exporterait vers la Chine des
huiles essentielles, des produits cosmétiques, du vin et des eaux minérales. La Chine devrait investir
dans l’IT et l’industrie automobile. Ce partenariat sera suivit par le Centre International de Coopération
entre la CEEC (Pays d’Europe Centrale et de l’Est) et la Chine et sera dirigé par Pavlova.

Echanges entre le ministre de l’agriculture bulgare et l’autorité des investissements d’Arabie
Saoudite
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation et des forêts, Roumen Porozhanov, s’est entretenu avec
le Gouverneur de l’Autorité des Investissement Généraux d’Arabie Saoudite, Ibrahim Al-Omar. Cet
entretien fait suite à des projets discutés entre Roumen Porozhanov et le Ministre de l’Environnement,
des Eaux et de l’Agriculture saoudien M. Abdulrahman Bin Abdulmohsen Al Fadhli. L’usine de
fourrage de Bourgas est à un stade avancé. (Source : SE, …)
L’association des pétroliers bulgares propose de supprimer l’incorporation de biodiesel en hiver
pour limiter le coût des carburants
Alors qu’en Roumanie, « l’Artic diesel »vient d’être supprimé le 20 novembre, l’association bulgare des
pétroliers propose de supprimer l’incorporation de biodiesel en hiver en Bulgarie pour limiter le prix
des carburants. Il reprend l’exemple de l’Allemagne et de l’Autriche qui aurait mis en place des
expérimentations de cette sorte. D’après lui, cela peut être réalisé sans que la Bulgarie ne viole ses
engagements envers la loi UE. La rencontre a permis aussi d’échanger sur des modalités de travail pour
arriver à plus de transparence dans les coûts et les marges dans le secteur. (Source : SE, …)
Novembre _ Relations Bulgarie-Azerbaïdjan
Le ministre bulgare de l’Agriculture, de l’alimentation et des forêts, Rumen Porodzanov, s’est entretenu
le 6 novembre avec son homologue azerbaïdjanais, Inam Karimov, l’objet de l’entretien étant le
développement des relations bilatérales dans le domaine de l’agriculture. Il a été décidé, lors de cet
entretien, de créer un groupe de travail bulgaro-azerbaïdjanais en charge du développement de projets
de coopération concrets. (Source : SE Sofia)
Novembre – Nouveau directeur pour l’agence exécutive des forêts
M. Miroslav Djuparov a été nommé au poste de directeur exécutif de l’Agence exécutive des forêts. M.
Djupanov travaille depuis 2002 dans cette agence, ayant occupé successivement les postes d’expert,
expert principal et directeur du secteur de la chasse. (Source : SE Sofia)
Novembre - Inauguration de 6 salons liés à l’agriculture et alimentation à Sofia
Le ministre de l’Agriculture, de l’alimentation et de la forêt a inauguré 6 salons nationaux à Sofia –
Messomania (secteur de la viande), Bulpek (boulangerie et pâtisserie), Milk World (produits laitiers),
Salon du vin, Interfood and Drink (industrie agroalimentaire) et Sihre (hôtellerie et restauration). Le
ministre a souligné la forte augmentation de la production de viande et de produits laitiers sur les 8
premiers mois de 2018 (dépassant 10 % en g. a.) ainsi que celle des exportations de produits agroalimentaires (+13 % en g. a.). (Source : SE Sofia)
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