
La place de Sibiu

Le Danube, Tulcea

          Roumanie, 
pays des bergers d’abeilles
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 Voyage

La Roumanie : caractéristiques 
Superfi cie : 238 391 km2

Population : 22 247 000 hab.
Richesse du sol : méthane, pétrole, charbon, or 
et argent
Géographie : 1/3 de plaines, 1/3 de collines 
et 1/3 de montagnes (chaîne des Carpates, 
max. 2544 m)
Climat de type continental tempéré
Monnaie : « leu » (« lei » au pluriel)  = ± 0,25 €
Revenu moyen : 322 € 
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Sighisoara

Si la vision que nous avons de la Roumanie n’est pas très précise, celle que 
nous avons de l’apiculture de ce pays l’est encore moins. Pourtant, depuis le 
1er janvier 2007, ce pays pèse lourd dans les statistiques apicoles de l’Union 
européenne avec une 6e place en nombre de colonies (975 062) et 
une 4e position au niveau de la production de miel (19 000 t), juste 
derrière la Hongrie. C’est pour cela que nous avons voulu mieux con-
naître l’apiculture de ce pays. 

Diffi cile d’appréhender un pays qui fait la moitié de la France 
et pour lequel on dispose d’aussi peu d’informations. Nous 
avons choisi de n’en parcourir qu’une partie et, sans 
l’aide de collaborateurs de l’Institut de recherche et 
de développement de l’apiculture de Bucarest, nous 
n’aurions pas pu avoir les contacts indispensables à la 
réalisation de ce voyage. La carte ci-contre reprend les diffé-
rents points de chute lors de nos deux séjours en Roumanie.

Bucarest, le groupe devant le palais de Nicolas Ceausescu
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■ plaines 36 %
■ collines 33%
■ montagnes 31%
• conditionneurs
• ruchers
• points de vente Apicola
• tourisme


