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 La surface arable - 9,4 million ha - 64% de l’aire agricole de la
Roumanie;

 12,6% de la superficie totale des terres arabls des Etats membres de
l’UE;

 4,9 milioane Ha prairie permanente – 21 % l’aire agricole de la
Roumanie;

 *Timis departament – 532.235 Ha (71.369 Ha - 13.4 %)

Le potentiel agricole de la ROUMANIE et de TIMIS 

Anne Nombre
d’agriculteurs VACHES MOUTONS

SURFACE 
TOTAL de 
PRAIARIES 

(HA)

SURFACE 
TOTAL DE 
PRAIRIES 

TEMPORAIR
ES (HA)

LA SURFACE TOTAL DE PRAIRIE PERMANENTE

P.P. UAT PP propriété/aloué
PRAIRIE 

COMMUNAITAR
E USED PAR 
FAUCHAGE 

INDIVIDUELLEM
ENT (ha)

PAJISTI 
PERMANENTE 

COMUNALE
USED

INDIVIDUELLEM
ENT (ha)

PAJISTI  
PERMANENTE 

COMUNALE 
USED EN 

COMMUN (ha)

PAR 
FAUCHAGE

INDIVIDUELLE
MENT (ha) 

PRARIE
PERMANENTE 

USED EN 
COMMUN (ha)

PRAIRIE
PERMANENTE 

USED
INDIVIDUELLEM

ENT (ha)

2017 4970 26707 618596 70866.27 3588.38 100.54 42445.64 6749.85 5382.89 114.64 12035.13
2018 4875 28443 597579 70952.21 3278.51 144.5 43844.04 6569.04 5853.68 186.95 10950.88
2019 4863 27543 558285 71369.37 3312.98 333.38 44613.45 5593.73 6892.49 161.45 10317.19



Institution publique responsable de la mise en œuvre et de la gestion de:
 Les paiements directs, gérés par le biais du Système intégré de gestion et de

contrôle (SIGC);
 Mesures du marché;
 Mesures de développement rural déléguées par l'Agence payante pour le

développement rural et la pêche;
 Paiements représentant le soutien financier du budget national;



 Système de paiement par zone unique (S.A.P.S.) - accordant un montant fixe par hectare totalement
découplé de la production.

 Paiement pour des pratiques favorables au climat et à l'environnement;

 Paiement redistributif;

 Paiement pour le jeune agriculteur;

 Paiement pour le petit agriculteur;

 Paiements de soutien couplés (soja, luzerne, petits pois, arbres fruitiers, légumes, etc.);

Source de financement - Fonds européen de garantie agricole (FEAGA).

 Aide nationale transitoire - source de financement budgétaire national;



Anne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Pack 
financiere 1,599,992,519 1,772,469,112 1,801,334,830 1,872,821,000 1,903,195,000 1,903,195,000 10,853,007,463



L'Agence payante pour le financement des investition en rural (A.F.I.R.) a délégué à l'APIA les mesures suivantes:

 Paiements pour les zones défavorisées – LFA - 86 euro/ha/an;
 Paiements pour les zones défavorisées autres que les zones de montagne – 54 euro/ha/an.

Mesures agro-environnementales:
 Paquet 1 „Prairies à haute valeur traditionnelle “- 93 euro/ha/an –
(125 agriculteurs 419 ha);
 Paquet 2 "Agriculture traditionnellee - 100 euro/ha/an;
(TM - 34 agriculteurs 177 ha);
 Forfait 3 "Prairies soutenant les oiseaux importants – 159 – 261euro/ha/an;
(TM - 83 agriculteurs 535 ha);
 Forfait 4 "Couverture verte – 128 euro/ha/an;
(TM - 155 agriculteurs 1357 ha)
 Mesure 11 "Éco-agriculture – 124 euro /ha/an – prairie permanente;

Il s'agit de paiements avec un financement du FEADER de 95%, respectivement 
5% du budget national;
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IDENTIFICATION EN LIGNE
PARCS AGRICOLES



 C'est un instrument mis à la disposition des agriculteurs
roumains par A.P.I.A. par lequel les demandeurs pour les
paiements directs des fonds de l'UE peuvent identifier et
numériser les colis qu'ils utilisent dans un environnement SIG.

 Simultanément, les agriculteurs remplissent la déclaration de
zone, conformément à la taille des colis mesurée par
numérisation.





 Utilisation de messages de téléphonie mobile par rapport aux 
agriculteurs;

 Développer une interface sur le site Web d'APIA pour 
permettre à l'agriculteur de visualiser son statut de fichier;

 Informatisation du registre agricole;
 Utiliser des drones pour contrôler les terrains agricoles (projet);



A.P.I.A.

(Agence de Paiement et I'intervention pour 
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