
WALLoniE ELEvAgEs   •   dECEmBrE 2014   •   3736   •   wallonie elevages   •   dECEmBrE 2014

La Bulgarie, la mère partie du yoghourt, une filière laitière contrastée où le meilleur côtoie le pire.  

Comme dans de nombreux pays de l’est, les exploitations agricoles évoluent à plusieurs vitesses. 

un peu d’histoire

La Bulgarie est un pays d’Europe du 
Sud-Est. Il compte 7,3 millions d’habi-
tants. La plupart d’entre eux (environ 
83 %) sont Bulgares. Les autres grands 
groupes ethniques sont les Turcs (la 
Bulgarie faisait partie de l’Empire Otto-
man) et les Tziganes (les Roms). La plus 
grande ville est Sofia, la capitale, avec 
ses 1,2 millions habitants.

Après la chute du Mur de Berlin en 1990, 
l’évolution de la Bulgarie a été plus dif-
ficile que dans les autres pays de l’Est 
avec une forte instabilité gouvernemen-
tale. Le pays a connu une grave crise 
économique en 1996-1997. Le Fonds 
monétaire international lui a imposé de 
sévères restrictions et de nombreuses 
privatisations. Durant la décennie 2000, 
le pays a connu une croissance écono-
mique importante dans l’optique de son 
adhésion à l’Union européenne qui a eu 
lieu en 2007.  Depuis, le pays est plus 
stable au niveau économique et poli-
tique.

En 2008, la Bulgarie a été sanctionnée 
par Bruxelles pour l’utilisation frau-
duleuse des fonds d’aide européens. 
Les conséquences sur l’économie de la 
crise financière internationale se sont 
traduites par une chute des investisse-
ments directs étrangers. La situation 
socio-économique actuelle est toujours 

rEportaGE

BuLgARiE
a la découverte d’acteurs de la filière lait 

Fin octobre, le service communication de la commission agricole européenne a organisé un voyage 
en Bulgarie à destination de la presse agricole européenne. Ce type de study-trip s’inscrit dans 
une logique de découverte mutuelle de la diversité de l’agriculture européenne.  Une occasion de 
découvrir le paysage contrasté de la filière lait bulgare, la mère partie du yoghourt.  

L.S.

Personnes actives dans les fermes  222.100 
(UMO)     (72,3% dans les fermes des moins de 20 ha)
Nbre de fermes     117.800
Fermes laitières bovines spécialisées  14,1%
Fermes laitières ovines et caprines  8,8%
Surface moyenne    24 ha (92% ont moins de 20 ha)
Superficie cultivée    2,867 millions  d’ha (dont 8% de prairies) 
Nbre de moutons    956.800 (en moyenne 22,4 par ferme)
Nbre de chèvres    147.000 (en moyenne 7,5 par ferme)
% d’agriculteurs de plus de 55 ans  55%

% d’agriculteurs avec une autre activité prof  44%

 Total % dans les troupeaux % dans les troupeaux  
  de moins de 50 têtes de plus de 100 têtes

Nbre de vaches 287.000 (en moyenne 72,1% 0,16%
laitières 4,4 par ferme)

Nbre de vaches 11.800 (en moyenne 60% 0,14%
allaitantes 6,4 par ferme)

Quelques chiffres sur le secteur agricole (données 2007)
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difficile. Selon les journalistes bulgares 
rencontrés, le salaire moyen mensuel 
varie de 400 euros à 800 euros selon 
que l’on se trouve à la campagne ou 
en ville. La pension légale moyenne est 
de l’ordre de 150 euros, mais certains 
retraités vivent avec 60 euros par mois. 
De nombreux jeunes quittent toujours 
le pays.

Un secteur laitier démantelé

Comme dans tous les autres pays de 
l’Europe de l’Est, l’agriculture a été 
profondément marquée par la période 
communiste. Suite à la nationalisation 
des terres et à leur intégration dans 
des fermes d’Etat, de nombreux pay-
sans ont changé d’orientation profes-
sionnelle. Lorsque ces terres ont été 
rendues à leur propriétaire suite à la 
chute du régime communisme, bon 
nombre d’entre eux, ou leurs descen-
dants avaient perdu toute expertise en 
agriculture. Ces terrains agricoles ont 
toutefois souvent permis de survivre 
durant le crash économique qui a suivi 
la chute du mur. C’est probablement 
toujours le cas aujourd’hui pour une 
tranche de la population. 

L’agriculture est une activité profession-
nelle potentiellement porteuse.  Ainsi, 
selon un des éleveurs rencontrés, dans 
le domaine du lait, suite au démantè-
lement des grandes fermes laitières 
d’Etat, un tiers du lait consommé en 
Bulgarie est désormais importé, essen-
tiellement de Hongrie. Les quelques 
indicateurs repris dans les tableaux 
confirment que l’élevage est une acti-
vité secondaire en Bulgarie. A peine 14 
% des fermes bovines sont spécialisées 
en lait, 72% des fermes ont moins de 50 
animaux et on compte en moyenne 4 
vaches par ferme. 

La majorité des éleveurs rencontrés 
n’était donc pas agriculteurs, ni de for-
mation agricole au départ. Ceci explique 
sans doute en partie pourquoi, comme 
vous le lirez à travers ces témoignages, 
certains rencontrent de grandes diffi-
cultés à rendre leur ferme performante. 
Une autre difficulté rencontrée par ces 
entrepreneurs a été de reconstituer une 
ferme de taille suffisante vu l’émiette-
ment des parcelles.  

Le pays du yoghourt

La Bulgarie dispose pourtant d’une 
longue tradition de production laitière. 
Le pays serait même la mère partie du 
yoghourt. Le séjour a donc débuté par 
la visite de LB Bulgaricum à Sofia. En 
1991, suite à la chute du communisme, 
cette entreprise n’a pas été privatisée 
en vue de conserver l’expertise natio-
nale acquise dans le domaine de la 
transformation du lait. LB Bulgaricum 
dispose ainsi d’une collection unique 
de plus de 900 bactéries lactiques et de 
plus de 100 combinaisons différentes 
de ferments utilisés pour la production 
de fromages et de yoghourts. LB Bul-
garicum dispose de plus de 50 brevets, 
marques déposées ou appellations 
d’origines en Bulgarie et à l’étranger 
(dans 26 pays). L’activité principale de 
LB Bulgaricum consiste à commerciali-

ser sa technologie et son savoir-faire 
à des entreprises laitières étrangères 
qui produisent des produits laitiers bul-
gares sous licence. LB Bulgaricum  est 
active dans les yoghourts, la crème ou 
le lait fermenté ou pasteurisé, les fro-
mages de vaches de chèvre ou de mou-
tons. Les deux activités phares sont le 
fromage blanc et le fromage jaune. Des 
yoghourts sous licence sont produits 
dans 7 pays européens, aux Philippines 
et plus particulièrement au Japon où le 
partenaire produit 40% des yoghourts. 
L’Asie du sud est perçue comme un mar-
ché très prometteur.  

L’entreprise dispose d’une cellule re-
cherche & développement qui occupe 
une trentaine de personnes. Ce service 
cherche à caractériser les bactéries lac-
tiques et à développer de nouveaux 
ferments et à optimaliser les process 
de fabrication. LB Bulgaricum participe 
à plusieurs projets de recherches finan-
cés par l’UE en vue d’accroitre la compé-
titivité et l’innovation notamment via le 
génotypage des bactéries. L’entreprise 
a développé une nouvelle génération 
de ferments et de produits diététiques 
ou à destination des sportifs.  Des pro-
duits plus spécifiques pour les consom-
mateurs intolérants au lactose ont ainsi 
été développés. 

« Si c’était à refaire, j’aurais fait un 
autre choix »

En 2004, Daniela Tsvyatkova et son mari 
vivaient en ville et avaient perdu leur 
emploi. Percevant l’agriculture comme 
porteuse d’avenir, ils ont vendu leurs 
biens et réalisé un emprunt de 7500 
euros pour acheter une ferme laitière à 
Sadovo. 

La ferme s’étend sur 70 ha dont 30 ha 
de prairies.  Au départ, elle comptait 18 
vaches.  Aujourd’hui 110 vaches de type 
frisonne sont logées dans une étable 
entravée comme on en construisait 
chez nous dans les années 70. Le net-
toyage se fait par raclettes et la traite 
par pipeline (6 griffes). Vu les normes 
européennes en vigueur en matière 
d’hygiène et d’environnement, les éle-
veurs ont également investi dans une 
laiterie en 2009 et, vu la législation ni-
trate, dans une cuve de stockage de li-
sier en 2011. Au niveau équipement, ils 
disposent également d’une mélangeuse 
distributrice et d’un nouveau tracteur 
Zetor, ce qui est loin d’être la règle au 
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LB Bulgaricum dispose d’une collection unique 
de plus de 900 bactéries lactiques et de plus de 

100 combinaisons différentes de ferments utilisés 
pour la production de fromages et de yoghourts. 

(Photo Zoltan Urshev, responsable du laboratoire 
d’analyse génétique).

Les 110 vaches de type frisonne de Daniela 
Tsvyatkova sont logées dans une étable 

entravée avec nettoyage par raclettes et traite 
par pipeline, ce qui peut être considéré comme 
très moderne en Bulgarie. Plusieurs éléments 

traduisent pourtant un manque de maîtrise 
technique évident.
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vu des tracteurs soviétiques d’une autre 
époque rencontrés tout le long du par-
cours. La ferme occupe 3 salariés. En 
2013, les éleveurs ont remporté le prix « 
farmer of Thrace en 2013 » décerné par 
leur commune.

La situation est pourtant loin d’être idyl-
lique. Plusieurs éléments traduisent un 
manque de maîtrise technique évident. 
Si au dire de l’éleveuse, les meilleures 
vaches produisent jusqu’à 6000 litres, 
un rapide calcul (le quota étant 200.000 
litres) indique une moyenne d’étable 
de 1800 litres de lait par vache. Dans le 
village, la majorité des autres produc-
teurs laitiers utilisent toujours des pots 
trayeurs et réalisent de la vente directe 
sans même refroidir le lait, explique 
l’éleveuse. Ils bénéficient des mêmes 
subsides européens mais ne réalisent 
aucun investissement en matière d’hy-
giène ou de stockage des déjections. 
Daniela en est très frustrée.

Les emprunts réalisés pèsent très lourds 
sur la rentabilité de la ferme. Hors sub-
sides, la fosse à lisier aurait coûté 30.000 
€ et le tracteur 25.000 €. Les 3 ouvriers 
coûteraient 1000 € par mois. La terre se 
louerait 225 € par ha. La laiterie paye 
le litre de lait entre 30 à 35 cents. Les 
veaux mâles sont vendus 50 euros à la 
naissance. L’éleveuse dit dégager un re-

venu mensuel de 1500 euros par mois, 
soit de quoi vivre sans aucun luxe.  Si 
c’était à refaire, elle aurait réalisé un 
autre choix professionnel. A présent, il 
est trop tard pour faire marche arrière. 

«Les producteurs de lait ont de belles 
perspectives » 

Le son de cloche est tout autre chez 
Aleksander Kaishev. Historien de for-
mation, lui aussi a vendu ses biens pour 
reprendre une ancienne ferme d’Etat 
en faillite avec son frère, il y a une ving-
taine d’années.  Une des difficultés a été 
d’augmenter la superficie, vu la taille et 
le morcellement des parcelles. Dans la 
région d’Asenovgrad, le prix varie de la 
terre 4000 à 5000 euros l’hectare

Cette ferme  moderne est gérée « à 
l’occidentale » avec des étables logettes 
caillebotis, une salle de traite 2 x 10, un 
suivi informatisé des  vaches identifiées 
par collier et les fourrages sont distri-
bués via une mélangeuse distributrice. 
Relevons au passage la tonne à lisier 
Joskin croisée dans la cour de la ferme. 
L’exploitation compte pas moins de 400 
vaches laitières holstein pour un total de 
700 animaux et s’étend sur 700 ha dont 
une centaine en propriété. Elle occupe 
une trentaine de personnes dont 4 uni-

versitaires (vétérinaires ou ingénieurs 
agronomes).  

Au total, la ferme a bénéficié d’une aide 
de l’UE de 1, 4 millions d’euros pour sa 
modernisation et son extension. Selon 
Aleksander, le sud du pays compte une 
vingtaine de fermes de cette enver-
gure. La moyenne d’étable est de 9000 
litres, ce qui la classe dans le top 10 des 
fermes laitières du pays. Le prix actuel 
du lait est de 37 cents par litre. 

Aleksander Kaishev a une certaine 
crainte liée à l’impact sur le prix du lait  
de la fin des quotas laitiers. Une baisse 
de prix pourrait faire très mal aux pro-
ducteurs qui ne maîtrisent pas leurs 
coûts.  Mais il estime que les produc-
teurs de lait performants ont de belles 
perspectives. Dans cette ferme, le prix 
de revient est de 25 cents par litre. 
Même si la ration se compose déjà à 
90% de fourrages fermiers, Aleksander 
va chercher à encore réduire au maxi-
mum sa dépendance au soja dont le prix 
est de 45 cents/ kg. A terme, la produc-
tion de lait devrait encore augmenter de 
30%. 

« Je regrette l’époque communiste »

Dans les années 70, Atanas Varshilov a 
touché le gros lot à la loterie nationale. 

rEportaGE

La ferme  d’Aleksander Kaishev (400 vaches laitières) est gérée « à l’occidentale » avec des étables logettes caillebotis, une salle de traite 2 x 10, un suivi 
informatisé des  vaches identifiées par collier et les fourrages sont distribués via une mélangeuse distributrice. 

Dimitar Varshilov 
a dû investir dans 

un véhicule mobile 
équipé du matériel 

répondant aux 
normes sanitaires 

européennes 
imposées pour la 

transformation 
du lait. Il regrette 

l’époque communiste 
durant laquelle les 

éleveurs avaient 
moins de contraintes 

et disposaient d’un 
revenu davantage 

garanti.
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Avec cet argent, lui et son frère Dimi-
tar ont investi dans un élevage d’une 
soixantaine de chèvres à Brestnik. L’éle-
vage a ensuite fortement grandi puis a 
été scindé en deux. La ferme de Dimitar 
que nous avons visitée est aujourd’hui 
gérée par sa fille avec l’aide d’une petite 
dizaine de salariés Roms. Elle compte 
600 chèvres avec une production de 
40 tonnes de lait par an. L’été, le trou-
peau est conduit en montagne. Le lait 
est essentiellement commercialisé via 
une laiterie au prix de 75 cents le litre. 
Lors de la visite, Dimitar était particuliè-
rement pessimiste. Cet été pluvieux et 
froid a fait chuter la production de lait 
de 25%. De plus, la Blue Tongue a fait 
de gros dégâts. Mais plus globalement 
la rentabilité de la ferme est très diffi-
cile à assurer.  Les conséquences des 
sanctions contre la Russie font mal. De 
plus, les producteurs sont confrontés à 
des importations très compétitives de 
produits laitiers. Dimitar se plaint égale-
ment des malversations liées à la loca-
tion des terrains communaux en vue 
de détourner les aides européennes. 
De nombreux producteurs arrêtent. La 
chute du communisme s’est traduite 
par un démantèlement et un pillage de 
fermes d’Etat performantes.  Dimitar 

regrette l’époque communiste durant 
laquelle les éleveurs soutenus par l’Etat 
avaient un revenu davantage garanti. 

Dimitar, qui aurait pourtant reçu un 
subside de 158.000 euros ces 3 der-
nières années, estime que les subsides 
européens sont nettement insuffisants, 
surtout en élevage. Afin d’augmenter 
leur marge bénéficiaire, les éleveurs 
cherchent à développer la vente directe 
de fromage, de yoghourt et de beurre 
mais se plaignent des contraintes sani-
taires imposées par l’Europe.  Ils ont dû 
investir dans un véhicule mobile équipé 
du matériel nécessaire à la transforma-
tion du lait « Est-ce la même chose chez 
vous ? » demande l’éleveur en colère» « 
En Belgique, vu l’état de la ferme, il est 
très peu probable que vous soyez auto-
risé à transformer (voire à produire) le 
moindre litre de lait » aurait-on pu lui 
répondre. 

« Nous sommes optimistes pour l’ave-
nir »

Nous avons de nouveau reçu un tout 
autre son de cloche chez Georgi Kadiev 
et Maria Ivanova, son épouse. Eux non 
plus ne sont pas originaires du milieu 
agricole. Ils ont repris un élevage de 

chèvres il y a une petite dizaine d’années 
à Iskra. L’élevage compte aujourd’hui 
260 chèvres et produit 35 tonnes de lait 
par an. La ferme s’étend sur 35 ha et 
dispose de pâturages communaux dans 
les collines. A noter que chaque année, 
les loups tuent une dizaine de chèvres, 
voire beaucoup plus. 

Les éleveurs ont bénéficié d’un pro-
gramme d’aide financière régional (pro-
gramme Rodopi). Ils ont ensuite investi 
15.000 euros dans une salle de traite 
moderne. Une petite partie de la pro-
duction est désormais transformée en 
fromage et en yoghourt. Les éleveurs 
ont investi 10.000 euros dans de l’équi-
pement moderne de transformation 
pour pouvoir développer cette activités 
et l’agro-tourisme, car cette région de 
montagne (Rhodope Mountain) attire 
de nombreux touristes.  Les éleveurs se 
disent très attentifs au suivi sanitaire du 
troupeau. 

Les éleveurs sont assez optimistes pour 
l’avenir. La ferme dégage un chiffre d’af-
faire de 30.000 euros par an. Le lait de 
chèvre est particulièrement à la mode 
dans les foyers pour ses qualités nutri-
tives. Ils envisagent d’adopter le statut « 
élevage bio ».  

Georgi Kadiev et Maria Ivanova ont investi dans une salle de traite et un atelier de transformation  du lait de chèvre modernes. Ils cherchent à développer la 
vente directe et l’agri-tourisme. Ils envisagent l’avenir avec optimisme.  




