
STRATÉGIE NATIONALE ET PROGRAMME DE L'ACTION SUR LA  
PRÉVENTION ET LE COMBAT DE LA DÉSERTIFICATION,  

LA DÉGRADATION DES TERRAINS ET SÉCHERESSE 
    
   

1. INTRODUCTION   
Les données climatiques du siècle dernier montrent un chauffage progressif de 

l'atmosphère et une réduction des précipitations qui sont devenues des facteurs limitatifs pour 
l'augmentation, développement et productivité des cultures, de certaines régions 
géographiques du pays et, aussi, des facteurs forts restrictifs pour l'allocation et usage des 
ressources de l'eau.   

En 1997, la Roumanie a signé (par loi no. 629/1997) la " Convention des Nations 
Unies sur la  Lutte contre  la Désertification (CCD)", adopté à Paris en juin 17/1994 et devenu 
opérationnelle dans le 26 décembre 1994, élaboré d'après la Résolution d’assemblée Générale 
des Nations Unis no. 47/188 de 22 décembre 1992, comme suivre de la Conférence des 
Nations Unie pour l'Environnement et Développement a Rio de Janeiro (1991). L'objectif de 
Convention est la lutte de la désertification et la réduction des effets de la sécheresse dans les 
pays affecte gravement par sécheresse et/ou désertification par les mesures effectives dans 
chaque niveau, pour un développement durable dans les régions inquiètes.   

La présente stratégie suit les décisions CCD et Ministère d'Eaux, Forêt et Protection de 
l'Environnement et représente la synthèse des études élaborés par l’Institut de Recherche et 
d’Aménagement des Forêts (IRAF), Institut de la Recherche pour Science du Sol et 
Agrochimie (IRSSA), Institut National de Météorologie, Hydrologie et Gestion des Eaux  
( INMHGE), Institut pour Études et Projets pour Amélioration de la Terre (IEPAT), Institut 
National de Recherche - Développement pour Protection de l'Environnement (INRD), Institut 
National de Recherche et d’Ingénier Technologique pour Irrigations et Drainages, Baneasa-
Giurgiu (INRITID), Institut de la Recherche pour la Qualité de la Vie (IRQV) et Institut de 
Recherche pour Culture de l'Herbe, Magurele - Brasov (RIRCH).   
 

1.1. Problèmes de la désertification, dégradation des terrains et sécheresse dans le 
contexte national et mondial   

L'apparition et l'extension des conditions de déserts dans des régions différentes de la 
Terre sont caractérisées de plusieurs façons:    
Conférence des Nations Unies sur Environnement et Développement (UNCED) définit la 
désertification comme une dégradation de la terre dans les régions arides, semi-arides et sec 
sous - moite par l’action de beaucoup des facteurs, parmi le plus important sont: les variations 
climatiques et l’activité humaine.   

Sur les champs, la désertification est montrée par:   
- la réduction de régions du sol couverte par végétation, une baisse considérable de fertilité et 
érosion des sols;   
- les augmentations progressives d'intensité de la radiation du soleil.   
   

Les sécheresses représentent des phénomènes complexes avec manifestation lente qui 
affectent des plusieurs composants de l'environnement: hydrologique, pédologique, végétal et 
animal. Par conséquent on peut parler de types différents de sécheresse: hydrologique, 
météorologique et agricole.   
Commun a beaucoup des régions géographiques, la sécheresse est associée avec l'absence des 
précipitations habituellement pendant long temps et provoque des effets négatifs visibles sur 
l'environnement, surtout sur la végétation, sol et ressources hydrologues.   



Pendant que la sécheresse est principalement déterminée de temps, l'aridité est 
principalement déterminée par l'emplacement. Dans le même temps la dégradation des 
terrains * est très étendue dans régions moites causées par les facteurs humains: érosion 
causée par l'eau et enroule, dégradation du sol, perdre sur un long terme de la végétation 
naturelle.   
Dans le monde, conformément avec les donnes offertes par CCD, un troisième parte de la 
surface du globe revient aux terrains sèches et de ceux avec emploi agricole 70% sont affectes 
par  des dégradations sérieuses. Chaque année il est perdu par érosion approximativement 24 
tonnes des milliards de sol agricole et plus d'un milliard de gens sont affectées. Le coût annuel 
des désertifications est évalué a approximativement 42 milliards USD. Plus de 110 pays sur 
tous les continents, aussi que 5 pays de l’U.E. sont affectés.     

Le Centre International de Référence et Information pour Sols (CIRIS) coordonnées 
plusieurs des projets internationaux pour évaluer l'étape réelle de dégradation des terrains:  le 
projet GLASOD, conclu en 1991 par une carte mondiale large, le projet AASOD  consacré 
pour détailler l'Asie de l'Est et du Sud et le projet SOVEUR consacré pour détailler l'Europe 
Centrale et de l’Est (y compris la Roumanie). Le dernier projet considère les types suivants de 
dégradation du sol:   
- pollution du sol (acidification, pollution du métal lourde, pollution des pesticides, 
eutrophisation, pollution radioactive);   
- érosion de l'eau (érosion de la surface, érosion du sol profonde et la terre glisse);   
- érosion du vent (perte des sols arables, dunes et d’autres ne-régularités de sol);   
- dégradation physique du sol (aridité, caractère compact, croûte, occupé hors de production 
par les urbanisations et les autres activités économiques, excès provoqué d'humidité).   
En Roumanie, la sécheresse a été signale pendant le temps, mais dans les dix dernières années 
comme une suite des transformations profondes (déboisements, destructions des rideaux 
forestières de protection et autres) sur une partie la plus importante de fonds fonciere national 
(agricole et forestier), après un déséquilibre climatique, a été répandu le processus d’aridité. 
Dans le même temps, les dégradations ont savait une alarmante intensification dans les 
régions humides et semi-arides aussi bien que dans ceux secs- sous humides.   

Les données météorologiques acquis pour les 100 années dernières dans des 17 
stations situés de sud-est de pays (Dobroudja, Est de Munténie et Sud de Moldavie) montre 
que ces régions sont affectées par la désertification (sur les 3 millions ha oů 
approximativement 2,8 millions ha sont terrains agricoles, cela veut dire 20% de région 
agricole nationale approximativement). Réellement, la sécheresse affecte presque toute la 
région agricole dans notre pays. Dans le même temps la dégradation du degré différente de sol 
affecte une demie de la surface du pays. Le facteur le plus important est l'érosion de l'eau qui 
ensemble avec le glissement de la terre, abri approximativement 7 millions ha. Les régions 
avec la plupart du taux important dans érosion du sol sont:  Plateau Moldavie, collines Peri- 
carpatique entre Trotus et Olt, Plateau Transylvanie et le Piémont Getic. Annuellement, le sol 
perte par érosion est évalué a 123 millions tonnes, sur la moyenne,.   

 
1.2. Besoin d'élaboration d'une stratégie nationale et un programme de l'action   
L'accord de notre pays avec la Convention pour Changements Climatique (CCD ) est 

naturel, aussi long que les risques de la désertification, la sécheresse et dégradation des 
terrains ont une augmentation sur le temps récent.   
L'élaboration d'une stratégie et plan de l'action du national représente les obligations de 
chaque membre de pays de CCD pour le combat de la désertification et la réduction des effets 
des sécheresses, la promotion d'association régionale et interne entre les corps 
gouvernementaux et locaux, organisations non - gouvernementaux et détenteurs de la terre.   



C'est aussi prévu l’établissement de structure législative et institutionnelle pour la mise en 
oeuvre de la stratégie.    
Nous mentionnons que la Roumanie souscrit aussi des autres conventions internationales a 
propos de problème de la désertification, sécheresse et la dégradation des terrains (voie 
l'annexe 1).   

 
2. CARACTÉRISTIQUES PHYSICO - GÉOGRAPHIQUES GÉNÉRALES DE 

ROUMANIE ET PARTICULARITÉS DE RÉGIONS AVEC DÉSERTIFICATION, 
DÉGRADATION DE LA TERRE ET SÉCHERESSE   
 

2.1. Géomorphologie et lithologie   
Bien que le territoire de Roumanie ne soit pas si vaste, il expose toutes les trois catégories du 
relief principales: montagnes, collines et plateaux, plaines.    

Les unités de la montagne. Les montagnes occupent presque un troisième parte de la 
surface totale du pays. Les unités principales sont les Montagnes Carpates qui sont de type 
alpin et d'une hauteur que fréquemment dépasse 1650 m; dans général, ils sont consolidé des 
rocs massifs, métamorphiques, magmatiques et des rocs sédimentaires (calcaire, 
conglomérats, etc). Nombreux dépressions montagneuses (plus de 300) peut être inclus dans 
les plusieurs sous-classes du géomorphologique  (tectonique, tectonique érosif, etc).   

Collines, piedmont et unités de plateau. Ces unités du relief sont entre 1000 et 300 
m et occupent 42% de la surface du pays. D'après leur structure géologique, hauteur et surface 
externe ils peuvent être collines sous - carpates, collines du piedmont et plateaux.   

Les unités de plain. Cette forme bas de relief occupe 30% de la surface du pays 
approximativement et, dans général, son altitude est 200 au-dessous - 300 m. Les unités de la 
plaine les plus importantes sont:   

La Plaine Roumaine qu'est le plus étendu et occupe le sud d'Olténie, le sud et vers le 
sud-est de Munténie; ces strates géologiques sont lœss, les dépôts de lœss et, ici et la, sol du 
sable, argile et sol alluvial.   

La Plaine De l'Ouest qui est une subsidence ordinaire et faite au-dessus de sédiments 
lourds; quelques-unes des plus hautes parties sont couverts par lœss.   

La Prairie et Delta de Danube ont des caractéristiques de la prairie; leurs strates 
géologiques sont composées de sol alluvial récent et quelque sol lacustre; dans le Delta, il y a 
des collines sablonneuses de fleuve-mer.   

Le territoire avec un  haut risque de la désertification et de la sécheresse inclut la 
Plaine Roumaine entière, le Sud de Moldave sur le long du Prut jusqu'a ville Iasi, le Plateau 
Dobroudja, la Prairie de Danube et Delta et a une plus petite ampleur, la Plaine De l'Ouest.    
    

2.2. Sols   
Dû a la haute diversité des conditions pedo- génétiques, l'abri du sol de Roumanie est 

complexe et présents une haute variabilité spatiale (fig. 1).    
D'après le Système roumain de la Classification du Sol (1980) dans le territoire 

roumain ont été identifiés 10 classes du sol, 39 types génétiques et 500 sous- types du sol Les 
régions occupées par les sols principaux sont données dans la table 1.   

 
 
 
 
 
 
 



 



Fig 1 – Carte de sols de la Roumanie 





 

Table 1 

Les régions occupées par les principales groupes et types de sol  

Type (group) de sol  Total 
 % 103 ha 
Châtain 0.8 191 
Tchernozium, Tchernozium Cambic,   17.7 4 218 
Tchernozium argilo-illuvial, Sol tchernoziomoid - Sol gris, 
Pseudorendzinas   

6.8 1 621 

Rendzinas   1.4 334 
TOTAL  MOLLISOLS  26.7 6 363 
Sol brun rougeâtre, Sol luvic brun rougeâtre   3.2 763 
Sol brun illuvial en argile, Sol luvic brun   17.7 4 218 
Luvisol albic, planosol   4.6 1 097 
TOTAL ARGILUVISOLS  25.5 6 077 
Sol brun eu - mezobazic, Sol rouge,   6.0 1 430 
Sol brun acide    13.5 3 217 
TOTAL CAMBISOLS   19.5 4 648 
TOTAL SPODOSOLS (Sol feriilluvial brun, Podzol)   5.2 1 240 
TOTAL UMBRISOLS (Sol noir acide, Andosol, Sol humique 
siliceux )   

0.8 191 

TOTAL SOLS HIDROMORPHIQUES (Sol humique gley, Sol 
gley, Sol clinohidromorphique noir, Sol pseudogley)   

3.2 763 

TOTAL SOLS HALOMORPHIQUES (SOLONTCHAK, 
SOLONETZ)   

0.8 191 

TOTAL VERTISOLS  1.6 381 
Lithosols   0.4 95 
Regosols   3.9 930 
Psamosols   1.0 238 
Sol alluvial    9.2 2 193 
TOTAL SOLS SOUS-DÉVELOPPÉ   14.5 3 457 
TOTAL   SOLS ORGANIQUES  - 5 
Lacs, Marais,   2.2 524 
TOTAL  GENERAL 100 23 839 

 
 Des données il résulte qu’en Roumanie trois classes du sol sont prédominantes: 

Mollisols - 26.7%, Luvisols - 25.5% et Cambisols - 19.5%. Les sols non évolués ont aussi un 
poids important - 14.5%. Les autres classes du sol participent avec pourcentage qui varient 
entre 0.8% (Sols halomorphique, Umbrisols) et 5.2% (Spodosols).   

La couverture du sol des régions de la Roumanie exposé à la désertification et 
sécheresse consistent en un relativement grand nombre de types génétique (table 2), a qui 
vulnérabilité a sécheresse climatique est différente selon texture du sol et autres propriétés  
physiques, principalement sur la capacité de l'eau disponible, des quelques propriétés du sol 
chimiques, relief local, matière du parent et drainage naturel.    

 
 
 
 



 

Table 2 

Les sols des régions  touchés par la sécheresse et désertification  

Sol Surface  
(% de surface 

agricole dans la 
régions sèches) 

Sol 
vulnérable a 
la sécheresse  

Capacité de l’eau 
accessible (mm) 

Sols avec une capacité de l'eau facilement disponible 
sur les terrains plats (vulnérables modère  à la sécheresse) 
Châtains    1.0 III 65 - 100 
Tchernozioms   18.8 II 55 - 95 
Tchernoziom illuvial en argile et 
cambiaux   

17 II 50 - 80 

Sols bruns molliques illuviales en argile  13 II 40 - 70 
Sols gris   1.0 II 40 - 70 
Sols bruns rougeâtres    4.2 II 30 - 50 

Sur les terrains en pente  (plus vulnérables a la  sécheresse) 
Châtains    1.3 I 60 - 90 
Tchernozioms   5.0 I 50 - 90 
Tchernozioms illuviaux en argile et 
cambiaux   

3.0 I - II 45 - 75 

Sols gris 2.4 I 35 - 65 

Sols avec plus petite capacité de l'eau facilement disponible (plus vulnérable à sécheresse) 
Châtains    lithiques 0.1 I 20 - 35 
Sols bruns eu-mezobazic molliques  1.0 I 20 -  35 
Solonetz   1.2 I 40 - 50 
Vertisols   2.1 I - II 15 - 30 
Lithosols   0.2 I 10 - 20 
Psamosols   2.4 I 20 - 40 
Lamelar Psamosols    0.4 I 15 - 30 
Sols alluviaux avec texture grossière  1.8 II 20 - 40 

Sols avec l'eau sous-terrains peu profonde (moins vulnérable à sécheresse) 
Tchernoziom phréatiques humides   2.0 III 60 - 100 
Sol Gley   0.4 II - III 20  - 60 
Sol Humique-Gley  2.7 II  - III 40 - 90 
Sols alluviaux  moyen texture  8.5 III 70  - 120 
Sols alluviaux  avec une texture fin  5.8 II  - III 40 - 90 
Autres sols   4.8   

 
2.3. Climat. Ressources agroclimatiques   

 Le climat de notre pays est influencé par la place de Roumanie sur le globe, a demi de 
distance entre le Pôle et l'Équateur (traversé par la parallèle de 45 degrés) aussi bien que par 
l'emplacement géographique sur le continent, a approximativement 2000 km de l'Océan 
Atlantique, 1000 km de la Mer Baltique, 400 km de la Mer Adriatique et riveraine avec la 
Mer Noire. Ces particularités confèrent un climat continental modéré.   



 Les  masses de l'air conduit vers le territoire roumain dans contextes différents 
synoptiques évoluent dans une large gamme même, de l'arctique au tropique (Saharian), 
lequel donne au climat un caractère de transition.   
 Le manque, aussi, de sûreté des relations entre les centres de la pression principaux 
induit des variations importantes en ce qui concerne la conservation d'un certain contexte 
météorologique. Donc, on peut enregistrer aussi les longues durées d'une circulation 
cyclonique, en apportant des précipitations abondantes et aussi longues périodes de régime de 
l'anticyclonique - spécifique a l’action du phénomène de la sécheresse ou passages rapides du 
régime de l'anticyclonique et vice versa, avec des modifications correspondantes dans l'état du 
temps.   
  L’extension de territoire de notre pays sur 5 degrés latitude est suivie par des plus 
grandes différenciations entre le sud et le nord du pays en ce qui concerne les températures en 
comparaison a l’extension de plus de 10 degrés dans la longitude. Pendant que la température 
annuelle moyenne dans le sud du pays augmente a approximativement 11 degrés C, dans le 
nord du pays, a altitudes comparables les valeurs de ce paramètre sont approximativement 
baise avec environ 3 degrés C.  Entre les extrémités de l’ouest et l’est du territoire national, la 
différence est réduit avec 1 degré (10 degré C dans l’ouest, 9 degré C dans l'est). En échange, 
les différenciations a propos des précipitations sont plus importantes (approximativement 700 
mm par année dans l'ouest et au-dessous de 400 mm par année dans l'est).   
 Le relief de notre pays joue un rôle essentiel dans la délimitation des régions 
climatiques et étapes. Les Carpates constituent un barrière qui sépare les climats rugueux dans 
l'est de type océanique - adriatique dans l'ouest.   
 Les collines et plateaux allégent a son tour les extrêmes du climat dans point de vue  
de la capacité de l'hydrothermal.    
 Les grandes plaines et prairies dans le sud du pays sont des couloirs libres pour les 
courants atmosphériques, bien qu'ils sont sous un influence carpatique pour améliorer les 
excès du climat.   
 La présence de la chaîne de Carpates et des collines et plateaux dans le centre du pays 
cependant détermine l'existence des quatre étages climatiques qui sont différant profondément 
du climat zonal. Le premier étage, entre 300 et 1400 m a un chaud climat  jusqu'à refroidir (9 
degrés C-4 degré C) et plus mouillé (de 600 - 700 a 1000 - 1100 mm); la deuxième étage, 
entre 1400 et 1800 m a un climat froid et mouillé a (4 degré C - 2 degré C) et 1000 - 1400 
mm; le troisième étage a un climat très froid et aussi mouillé (2 degré- 0 degré C et 1000 - 
1400 mm) pendant que la quatrième étage a aussi un climat très froid et humide (0 degré -2.7 
degré C et 1200-1400 mm).   
 A l'échelle du pays les  valeurs multi- annuelles moyennes (100 années) des 
températures annuelles moyennes (fig.2) ont une gamme entre -2.7 degré C a une altitude de 
2500 m et 11.4 degré C dans sud-est (à Constanta) et les moyens des sommes des 
précipitations (fig.3) encore exprimé comme valeurs multi- annuels sont entre 385.5 mm et 
500.9 mm dans sud-est (à Constanta et Calarasi respectivement) et entre 1000 et 1200 mm des 
précipitations dans la région de la montagne.   
 L'index de l'aridité (R) comme une proportion entre la somme des précipitations 
annuelles et l'évapotranspiration potentiel (P/ETP) sépare les régions suivantes (fig.4): hyper- 
arides (R <0.05), arides (0.05 <R <0.20), semi-arides (0.20 <R <0.50), sec sous - humides 
(0.50 <R,0.65) et R>0.65 humides. De ce point de vue le climat dans notre pays tombe dans 
les régions semi -arides, dans le sec sous - humides et les humides, avec R>0.20.  C'est 
remarquable que dans les régions de colline haute et régions de la montagne l'index de 
l'aridité R soit plus haut que 0.65. Dans les îles "de la steppe", R aligne dans 0.20 - 0.50 et 
dans le sylvo - îles " de la steppe " - entre 0.50 et 0.65.   
  



 

 
Fig.2. Temperature moyenne annuelle 

 



 
Fig.3. Precipitations (annuelles l/m2) 



 
Comme une conclusion, le climat roumain est modéré - continental, avec quatre saisons, et est 
marqué par influences des climats de la steppe de l'est, adriatiques du sud-ouest, par 
l'océanique de l'ouest et nord-ouest, conservant, cependant, l'identité du climat Carpatique - 
Pontic - Danubian.   
 Dans le territoire très exposé à la désertification et sécheresse, le climat est chaud 
et sec, avec les températures annuelles moyennes plus hautes que 10 degrés C, la somme des 
températures moyennes> 0 degré C est entre 4000-4300 degrés et la somme de températures> 
10 degrés C est entre 1600-1800 degrés C. La somme de la précipitation annuelle moyenne 
est entre 350-550 mm et ceux de la période avril -octobre entre 200 - 350 mm, pendant que 
les réserves de l'eau du sol sur les 0 - 100 centimètres profondeur à 31 mars est entre 950 - 
1500 mc/ha qui sont équivalent à 95 - 150 mm de précipitation.   
 En ce qui concerne les ressources agro- climatiques on peut remarquer trois grandes 
régions agro- climatiques (Fig.5) avec leurs particularités spécifiques dont la capacité 
climatique est tournée différents dans agriculture et sylviculture, en rapport des conditions 
locales existantes et ressources économiques.   
 Du point de vue énergique, le flux annuel est 110-140 cal/cm2 K, un niveau  
semblable à ceux des grandes régions de la céréale en Europe, Amérique du nord et Asie de 
l'Est. La gamme du potentiel thermique est entre 3000-4300 degrés C, avec un ratio de la 
température effective pendant la période de la végétation entre 1200-1800 degrés.   
 Dans la région qui étire entre les isothermes de 6 degré et 8 degré C, on peuvent 
cultivés plantes micro et meso – thermiques (viol, pomme de terre, seigle, orge).  Entre les 
isothermes de 8 à 11 degré C, la majorité des plantes agricoles peuvent être cultivée, alors que 
dans la région avec les températures annuelles moyennes plus haut que 11 degré C – on 
peuvent cultives des plantes méga thermiques (coton, riz).   
 Du point de vue hydrique, les ressources varient: dans la plaine entre 350 et 750 l/m2, 
mais elles sont distribuées dans l'espace et temps irrégulièrement qui détermine des grandes 
variations annuelles des récoltes. Les périodes du temps quand les ressources hydriques 
assurent la rotation effective à bon compte des ressources thermiques représentent 30% de la 
saison de la végétation approximativement.  Dans le reste du temps, se produisent des 
sécheresses ou excès de la précipitation.   
 Les plus grandes variations sont enregistrées dans la région ordinaire dans le sud du 
pays, avec valeurs mensuelles entre 1 et 300 l/m2 et valeurs annuelles entre 250 et 1000 l/m2. 
Les périodes de la sécheresse et excessivement mouillées sont groupées sur périodes de 2 à 4 
années et retour cycliquement. C'est chose est aussi notable pendant l'année, par le 
groupement des mois de sécheresse et pluvieux.   
 Le territoire soumis à une haute désertification et  sécheresse est située dans la 1er 
région chaud et sèche qui comprend des grandes régions dans la Plaine Roumaine, Dobroudja 
et partialement dans la Plaine De l'Ouest. Dans cette région, 5 sous zones sont distinguables, 
après l'emplacement géographique et particularités de la circulation atmosphérique (Table 3).   
Dans cette région, on peut remarquer la baisse de l'humidité du sol en dessous de degré 
minimum (50% de la Capacité de l'Eau Utile), laisser tomber au coefficient flétrissant (en 
1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2000).   

 

 

 

 



Fig. 4. Distribution  d’ index d’aridite P/ETP 



Fig. 5. Zonation agroclimatique  

I = region chaud-seche II = region moderate sous-humide  III = region humide- fraiche 

 
 
 
 





 

 

Table 3 

Ressources agro climatiques – 1 ère zone  /chaud - sèche 

(valeurs moyennes multi- annuels) 

 Ressources thermiques et radiative  
I-XII IV-X V-VIII XI-III XII-II I-XII I-XII 

T Global   T Effective Unités  

d'aridité  

T min abs.  Unités 

de froid  

radiation 

du soleil  

durée de eclat 

So
us

 –
 z

on
es

 

(∑Tmed ≥ 
0°C) 

∑Tmed ≥ 
10°C 

(∑Tmax 
≥ 32°C) 

(°C) (∑Tmin 
≤-15°C) 

(kcal/an) (heurs/an) 

1 4100-4200 1600 0-10 -28.0 -33.0 1-3 132-136 2350 
2 4200-4250 1600-1800 10-20 -20.0…-22.0 4-6 128-132 2275 
3 4200-4300 1800 30-40 -29.0…-34.0 8-10 124-127 2250 
4 4000-4300 1600-1800 20-40 -30.0…-32.0 20-24 125-128 2200 
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e 
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d 
- s

èc
he

 

5 4100-4250 1400-1500 20-30 -29.0…-30.0 10-20 125-128 2200 
 Ressources hydriques 

Précipitation (mm) Provision avec eau dans 
les sols (m3/ha) 

Epoque optimum de 
semer 

I-XII XI-III IV-X VII Réserve 
d'humidite
0–100 cm 

m3/ha 

Déficit 
d'humidité 
0–100 cm 

m3/ha 

Ble 
d'automne 

Maïs 

So
us

 –
 z

on
es

 

    31 III IV-X   
1 350-400 150-200 200-250 35-40 1150-1180 4450-4800 15-20 X 13-16 IV 
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2.4. Végétation   
Les unités de la végétation zonale en Roumanie sont:   

D'après l'altitude zonale    
- étages des pâturages alpins et des arbrisseaux du nain   
- étages des pâturages sous - alpins et des arbrisseaux du nain   
- étages  des forets d’épicéa   
- étages des forets de feuillus    
D'après la latitude zonale   
- zones des forêts des chênes   
- zones de sylvo - steppe   
- zones de steppe   
Ils ont été identifiés approximativement 800 associations végétales (accorder la classification 
Braun-Blanquet), comme appartenir à 41 classes de végétation d'Europe boréale et centrale. 
Elles sont: les associations de forêt, associations de la prairie, places de végétation mouillée, 
aquatique, associations de l'halophyte, arénicoles.   

Les associations des herbes naturelles et cultivées couvrent approximativement  
4. 924.000 ha de prairie. La végétation des pâturages dans l’étage alpine jusqu’a région de la 
steppe, est principalement représenté par associations basées par les Carex Curvula, Juncus 
Trifidus, sp Sesleria., Nardus stricta (dans la zone alpine et sous - alpine), par Festuca rubra, 



Fig. 6 Carte de végétation forestière 



Agrostis capillaris (dans le sapin et les forêt de feuillus), par Poa angustifolia, Chrysopogon 
gryllus, Festuca rupicola (dans zones des forêts du chêne), par Festuca valesiaca, sp Stipa 
repartisse  sur les sols zonales dans silvosteppe et steppe, aussi bien que les associations de 
pâturages halophyliques basé sur sp Salicornia., sp Saueda., Bassia hirsuta, sp Puccinella., 
Limonium gmelini, Festuca pseudovina et association de l'arénicole avec Festuca vaginata, F 
beckeri, Stipa sabulosa, et prairies avec Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Lolium 
perene (dans les prairies).      
 Les broussailles dans les zones alpines et sous - alpines est composée par Salix 
herbaceea, S reticulata, Pinus mugo, Alnus viridis, sp Vaccinum., Rhododendron kotschyi, sp 
Juniperus., etc.   
 La végétation forestière  (fig. 6) se trouve dans les forêts de montagne (58.5%), 
forêts de colline et plateau (27.3%) et les forêts de plaine et prairie(6.7%), pendant que la 
région entière de fonds de forêt est 6.249.000 ha (100%), à ce qu'il ajoute approximativement 
328.000 ha de végétation de forêt à l'extérieur des fonds de forêt. Les forêts sont formées par 
sapin (Picea abies), sapin (Abies alba), hêtre (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Fagus sylvatica 
ssp. moesiaca), mélanges entre hêtre et sapin, chêne du sessile (Quercus petraea ssp. petrea, 
Q.p. ssp. dalechampii, Q.p. ssp. polycarpa), mélanges parmi chêne du sessile et autre espèce 
du feuillus (sp Tilia., sp Carpinus., sp Ulmus., sp As., sp Sorbus.), chêne (Quercus robur) 
comme pur ou mélangé avec autre feuillus hongrois et chêne de Turquie (Quercus frainetto, 
Q cerris), autre chêne (Q. pedunculiflora, Q. pubescens), aulne, peupliers, (Alnus incana,  
A.glutionosa, Populus nigra, P. alba, Salix alba, S. fragilis etc.).    
 Dans la région sous haut risque de sécheresse et désertification les pâturages sont 
formés par les herbes suivantes: Bulbosa Poa, Artemisia austriaca, Euphorbia stepossa, 
Festuca callieri Thymus du, zigioides, Artemisia arenaria, Centaurea arenaria, etc.,,    
 Les forêts avec Q. pedunculiflora  couvrent approximativement 25 000 ha, installés 
dans la Plaine roumaine et partialement dans Dobroudja et dans la partie du sud de Munténie 
sont les plus représentatives, a suivi par les forêts de Q.pubescens sur 21000 ha 
principalement, dans Dobroudja du nord. Une distribution plus haut ont les forêts des robinier, 
en couvrant approximativement 174 000 ha, ceux formés par espèces tendres (comme saule, 
peuplier, aulne) sur 226 000 ha, tilleul sur 30 000 ha et autre especes dures (orientalis 
Carpinus, sp Fraxinus marécageux., sp Pyrus., ornus Fraxinus) sur approximativement        
210 000 ha. On peut trouver aussi dans cette zone des associations des arbrisseaux naturelles 
et artificielles basées sur Hippophae rhamnoides, Tamarix ramosissima, Salix rosmarinifolia, 
Amorpha fructicosa et autres arbrisseaux du xérophytique mis sur sol halique dans Delta de 
Danube et Danube, aussi bien que sur les rives dans sud du pays.   
Dans cette région, toutes les forêts couvrent approximativement 1 600 000 ha (c'est 18% 
approximativement, (fig.7) beaucoup sous la surface historique de Forêt (fig.8) dans la région, 
comme des conséquences du déboisement avec le but d’augmenter les cultures.     

 
2.5. Faune terrestre  et aquatique 
Parmi les grands carnivores en Europe, approximativement 60% de population d'ours 

(Ursus arctos), 40% de loup (Lupus canis), et le plus homogenèses et la plus vigoureuse 
population de morceaux (Lynx lynx) habitent en Roumanie approximativement 1. 500 000. 
Aussi, la plus grande population de Branta ruficolis et Pelicanus crispus passe l'hiver dans 
Delta de Danube. Comme espéce sous - endémique on peut énumérer: Cervus elaphys 
montanus, Rupicapra rupicapra carpatica comme un relique aprèsglaciaire, Sus scrofa attila, 
Lepus europaeus et Parus montanus transsilvanicus localisés dans les régions des montagnes: 
Bucegi, Piatra Craiului, Retezat, Pietrosul Rodnei, Rarau-Giumalau, Jument Hasmasul, 
Fagaras, Parang, Cernei, Almaj, Bihor.    

 



Fig. 7 Carte de végétation forestière  dans les régions affectées  



Fig. 8 Carte de  végétation forestiere dans l’année  1900  
 

 

 





Dans la région sous haut risque de sécheresse et désertification, la biodiversité  
faunistique est réduite. Comme une conséquence directe de manquer d'eau, la faune émigrent 
dans la région riche dans rivières et fourrage. Nous mentionnons l'extinction récent de Otis 
tarda dans la Plaine Roumaine.   

La faune aquatique est localisée dans aprox. 4000 rivières, avec des bassinss de 
réception plus grand que 10 000 km2 et avec une longueur  d'approximativement 60 000 kms. 
De ceux-ci, approximativement 18 000 kms sont des rivières de la montagne, dans aprox. 
11500 kms habitent Salmo trutto fario L. Parmi les espéces rares comme Hucho hucho hucho 
L., Romanychtys valsanicola et Cobitis elongata. Dans le climat sec la faune aquatique est 
trop pauvre à cause de bas courant de rivières.   

 
2.6. Types de l'utilisation des terrains   
La Roumanie a une région totale de 23.839 mil. ha de qui en 1997, 14.82 mil. ha sont 

des terrains agricoles (9.36 ha du mil terrains arables, aprox.0.28 millions ha avec vergers, 
0.26 mil ha du champs de vigne et aprox. 4.92 mil. ha pâturages et prairies) et 6.67 mil. ha  
sont occupés par les forêts. La surface arable par personne est de 0.41 ha. Les régions 
restantes de 2.35 mil ha représentent des corps de l'eau, règlements humains, routes etc.   

La table 4 montre la dynamique d’usage des terrains dans les dix années dernières.   
 

Table 4 

Situation comparative d'utilisation des ressources des terrains     

à la fin de 1989 et 1998 

Land use Surface (103 ha) Différence 1989 - 1999 
 1989 1998  

1. Les terrains agricoles   15 109 14 819 -290 
· Arable    10 108 9 357 - 751 
· Pâturages   3 000 3 414 + 414 
· Prairies  1 401 1 510 + 109 
·Champs de vigne  et 
pépinières viticoles  

268 278 + 10 

·Vergers  et pépinières 
pomiculteurs 

332 260 - 72 

2. Terrains non - 
agricole    

8 641 9 020 + 379 

· Forets et autres 
terrains avec végétation 
forestière 

6 574 6 667 + 93 

· Corps des eaux et 
étangs   

840 878 + 38 

·Routes  et voies ferrées   371 396 + 25 
· Maisons et cours   530 632 + 102 
· Terrains non-
productives   

326 447 + 121 

TOTAL 23 750 23 839 + 89 

 



On peut observer une tendance décroissante de la surface agricole et arable, associé avec une 
augmentation de surfaces occupées par les pâturages et prairies (résultés principalement 
comme un suite de l’ abandonne des quelques terrains arables et quelques boisements).Cette 
situation c'est dű, au moins partialement, au fait que dans la période 1970 - 1980, ont été 
introduits comme des terrains arables grandes régions des terrains marginales enclins aux 
processus de la dégradation. 

 La désertification affecte principalement la partie du sud et sud-est de la région de 
pays.  La surface arable de cette région représente plus que 25% de la terre taillée en 
Roumanie.  

On peut observer le poids très bas (8.2%), sous la moyenne de pays (vers 28%) de 
terrains occupées par les forêts (table 5). 
 

Table 5 

Types d'utilisation des terrains dans les districts touches  par la désertification 

Type d'utilisation 
des terrains   

ha %  Type d'utilisation 
des terrains   

ha % 

Terrains arables   2 448 865 61.7  Forêts   327 128 8.2 
Pâturages   310 484 7.8  Corps des eaux  506 749 12.8 
Prairies   8 454 0.2  Routes + 

Constructions   
179 369 4.5 

Champs de vigne   87 404 2.2  Non- productif   82 639 2.1 
Vergers   15 034 0.4  Total terrain non - 

agricole  
1 095 885 27.6 

Totale de terrain 
agricole  

2 870 241 72.4     

GRAND TOTAL 3 966 126 100.0 
 

2.7. Hydrographie et hydrogéologie   
 La Roumanie possède un réseau hydrographique riche - approximativement 122.000 
kms des rivières, seulement 66.000 kms occupés par les 4295 rivières avec un longueur de 5 
kms et avec une surface de 10 km2 sur le bassins du captage. La densité du réseau est             
0.49 km/km2 (entre 1 km/km2 dans les montagnes et 0 km/km2 dans beaucoup de régions de 
plain).   
 Les eaux souterraines sont irrégulièrement distribuées sur le territoire du pays, depuis 
80% des ressources se trouvent dans la colline et régions du plain, comme horizons bien 
façonnés. Dans les montagnes, les ressources sont rares, put être trouvé dans les cônes 
alluviaux, sur les lits majeurs et calcaires. Cependant, la régénération annuelle de place des 
enregistrements des eaux souterrains a une part de 80%  dans la région carpatique.  
 Les territoires très touchés par désertification et sécheresse ont, habituellement, un  
réseau hydrographique propre réduit ou très réduit. Cependant, ces territoires sont traversés 
par les grandes rivières, jaillis dans les montagnes ou dans les collines. Ils sont aussi traversés 
par le Danube.   
 Les territoires mouillés avec les terrains gâtées ont, en échange un réseau 
hydrographique dense ou les formations torrentielles se développent fréquemment, à cause de 
déboisement et de l'usage de ne- rationnel de terrains agricoles et pâturages.   

 
2.8. Ressources de l'eau   

 Les ressources de l'eau totales des rivières intérieures (15 bassins grands) est 42.293 
millions de cubiques - sur une moyenne multi- annuelle (17% sont rassemblé par rivière Siret, 



13.8% par rivière Mures et 13% par rivière Olt. La contribution du Danube a l’entrée dans le 
pays est 175.598 mil.m3. La distribution par les saisons, les ressources de l'eau de surface (des 
volumes déchargés) sont: pour les rivières intérieures: 8252 mil.m3, 16801 mil.m3 au 
printemps, 11318 mil.m3 en été, 6023 mil.m3 en automne; pour le Danube, la distribution 
saisonnière est: 40836 mil.m3, 58798 mil.m3, 43281 mil.m3 et 32683 mil.m3(voir l’annexe 
2.1).   
 Dans circonstances de sécheresse les ressources de l'eau des rivières intérieures sont 
approximativement 9 fois plus réduits, en diminuant de 1340 m3/s à 164 m3/s, donc mettre en 
danger la continuité de fournir avec l'eau l'industrie, l'agriculture et les localités (voir l'annexe 
2.2).   
 Les ressources de l'eau souterraines sont estimées à approximativement 8.300 mil.m3, 
5100 mil.m3, d'eaux phréatiques et 3200 mil.m3, d’eaux regenerables profondes.   
 Donc, la Roumanie est un pays pauvre avec les ressources de l'eau, si la contribution 
de l'eau du Danube est ignorée. Par conséquent, la gestion prudente de cette ressource est 
obligatoire.   
 Le déficit de l'eau s'est senti intensément dans les territoires très exposes à 
désertification et sécheresse. Pour dédommager ce très grand déficit pendant les périodes du 
sécheresse, ont été réalises des systèmes de l'irrigation dans 3 mil.ha., utilisant l'eau de 
Danube comme un ressource principale et comme ressources secondaires l'eau des Siret, les 
Olt et les autres rivières (voyez en annexe 2.3, 2.4).   

 
2.9. L’état des facteurs de l'environnement sous les conditions de sécheresse   
 L'état des facteurs de l'environnement est conditionné par les activités qui se déroulent   

sur le territoire du pays aussi bien que par la pollution.   
La qualité de l’air. Les concentrations annuelles moyennes des polluants principaux 

(SO2, NO2, NH3, poudres) sont, généralement, en dessous des concentrations moyennes 
admissibles. Mais, malheureusement existent des dépassements, quelquefois 2 ou 10 plus haut 
et principalement autour de localités avec l'industrie polluant.   
En 1994, les émissions du CO2, génératrices de l’effet de serre, sont montées à 125,597 Gg, 
approximativement 70,000 Gg plus réduit qu'en 1989, comme un résultat de la réduction des 
activités industrielles. Pour tout ceci, les émissions CO ont augmenté comme résultat du 
développement de la circulation routière.   
À présent, la pollution spécifique (les polluants par personne) est en dessous de la valeur 
moyenne enregistrée dans les pays d'EU.    
L'ozone enregistre des valeurs décroissantes (8.5% dans les 20 années dernières) en 
Roumanie aussi; ces valeurs sont comparables à ceux enregistrés sur le niveau régional.   

La qualité de précipitation atmosphérique n'a pas changé substantiellement dans les 
dernières 10 années. Dans les régions industrielles du milieu et le sud du pays les 
précipitations sont acides. Localement il y a aussi des précipitations basique autour des 
décharges du gaspillage avec les rocs basiques ou proches des unités industrielles qui 
émettent des polluants basiques (Timisoara, Piatra Neamt, Cluj).    

La qualité des eaux. Comme comparé à 1989, dû à la réduction des activités 
industrielles polluants, la qualité de l'eau a été améliorée considérablement. En 1999 la 
longueur de la rivière totale a montré la distribution de la qualité suivante: 53% (en 
comparaison de 35% en 1989) était qualité de l'eau de catégorie I-er; 31% (en comparaison de 
22% en 1989) était qualité de l'eau de catégorie II; 5% étaient qualité de l'eau de catégorie III 
et la restant part est des eaux dégradées de catégorie D. Les secteurs de la rivière fortement 
dégradés sont sur Ialomita (aval Slobozia), sur le Prut (aval Bahlui), sur le Dambovita (aval 
Bucarest), sur le Mures, le Bélier, le Sasar, l'Aranca, et ainsi de suite.   



Le Danube emporte des polluants (surtout nitrates et phosphates) provenant de pays en 
amont de Roumanie; donc à l'entrée dans le pays la qualité de l'eau est de catégorie II. À 
travers du pays par auto purification la qualité d’eau du Danube devient la catégorie I-er 
jusqu'à la confluence avec la Rivière Ialomita.   

La qualité d’eau des lacs appartient aux catégories I et II.   
Les eaux souterraines sont polluées par les nitrates et les phosphates sur 

approximativement 25% de la surface du pays; localement, il y a des décharges chimiques, 
pétrochimiques, métallurgiques et d’industrie extractive de l'huile et pipe-lines et décharges 
des animaux.   
  Pour la protection des eaux de surface et phréatique là existent 2,770 stations du 
traitement; plus que demi d'eux ne fonctionnent pas. Seulement 18% du volume des eaux 
usées sont considérés suffisamment traité.   

La qualité des sols. D'après leur utilisation pour les buts agricoles et sans appliquer 
des mesures d'améliorer, les terrains agricoles sont classés dans les classes de la qualité 
suivantes: classe I-er - 2.8% de la région totale; classe II - 24.7%; classe III - 20.8%, classe IV 
et V - 51.6%.   
 À présent, l'agriculture de la Roumanie est caractérisée par une fragmentation de propriété 
des terrains et des exploitations de terrains agricoles (Table 6).   

Table 6 

DIMENSION MOYENNE ET STRUCTURE D'EXPLOITATION DE TERRAIN AGRICOLE 

No.  Type d'exploitation de terrain agricole   Surface agricole 
moyenne  

Surface agricole 

    (ha/exploitation) (ha) 
1 Les fermes individuelles   2,40 3 625758 
2 Les associations de famille   95 1 440 000 
3 Les compagnies agricoles légales   456 1 752 000 
4 Compagnies agricoles du commerce et 

compagnies autonomes    
1638 1 710 680 

 
La région agricole inclut approximativement 40 millions de terrains possédés par 
approximativement 6 millions de propriétaires des terrains. La région arable par personne est 
0.41ha et la région agricole par personne est 0.65 ha.    
   

3. Facteurs qui produisent la désertification, dégradation des terrains et 
sécheresse   
 

3.1. Facteurs qui produisent ou augmentent la désertification et le phénomène de la 
sécheresse   
 C'est évident que l'aridisation est déterminé par deux facteurs majeurs: facteurs 
naturels, par stress périodiques des certains événements extrêmes et persistants comme 
sécheresse, d'un côté et par les facteurs anthropiques, par les abus faits par les hommes qui 
utilisent les écosystèmes vulnérables et sensibles de la région géographique généralement et 
en particulier des régions arides, de l'autre côté.   
 Cependant, les interactions entre les facteurs naturels et anthropiques ne sont pas très 
bien connues ni très bien comprenaient.   
 Les anomalies climatiques, importants pour la distribution de type espace - 
temporelle, peut déterminer extensions des épisodes arides, matérialisées par une baisse de la 
précipitation, augmentation de la température et de la vitesse du vent.   



 À propos des changements climatiques en Roumanie, par comparer les valeurs obtenus 
dans les dernières 100, 50, 20, 15 et 10 années pour précipitation et température de l'air, il 
pourrait être observé une tendance générale de baisse des quantités de la précipitation 
moyennes annuelles et respectivement une augmentation des températures moyennes 
annuelles dans les 10 années dernières par rapporte de la moyenne  sur les 100 années 
dernières (table 7).   
 La tendance de diminution des quantités de la précipitation  et l'augmentation de la 
température est matérialisée au niveau du territoire entier du pays (pour la plaine et région de 
la petite colline) sauf la région de l'est (en particulier au bord de la mer ) où les quantités des 
précipitations sont très réduites.  Pendant la période de la sécheresse après 1980 il peut être 
observé une augmentation de la précipitation graduelle avec les quantités journalières entre 
0,1 - 4,9 mm et 5 - 20 mm en particulier depuis 1980 à 1990 pendant les intervalles: avril - 
octobre, mai - août, juillet - août. Le poids des précipitations résulté dans quantités 
journalières plus de 20 mm, a, pour les trois intervalles analysés, une marche multiannuel et 
des moyennes glissantes semblables à celui-là du montant total de précipitation dans les 
intervalles respectifs.   
 C'est pourquoi l'augmentation du montant des précipitations journalières de 5 à 20 mm 
a été faite au détriment de la précipitation plus de 20 mm. L'augmentation sensible des 
précipitations journalières avec quantités entre 0,1 et 4,9 mm, à savoir ceux qui sont manqués 
parce que les interceptions et l’évapotranspiration à la surface du sol, a augmenté le déficit 
d'eau dans le sol. Dans les deux décennies dernières, il y avait beaucoup des années pour qui 
le montant des précipitations journalières  moins que 5 mm a dépassé 25% et le territoire du 
pays a été fréquemment affecté par les sécheresses (fig.9).   

Table 7 

Quantités des précipitations moyennes annuels dans les derniers 100 années  

10 années 15 années 20 années 50 années 100 années Différence 
entre moyens 
sur 100 et 10 

années 

Station 
meteo 

Pp 
med 

T 
med 

Pp med Tmed Pp med Tmed Pp 
med 

T 
med 

Pp 
med 

T 
med 

Pp 
med 

Tmed 

Grivita 491.3 10.7 458.7 10.6 464.0 10.5 499.4 10.5 - -   
Calarasi 464.6 11.5 470.1 11.3 471.9 11.3   500.9 11.3 -36.3 +0.2 
Bucuresti 594.2 11.4 597.5 11.2 602.0 11.2   592.3 11.0 +1.9 +0.4 
Giurgiu 584.1 11.5 553.8 11.4 559.8 11.3 587.5 11.2 - -   
Caracal 475.2 11.2 477.2 11.1 500.2 11.1 548.2 11.0 - -   
Alexandria 485.8 11.2 467.4 11.0 485.4 11.0 535.7 10.9 - -   
Craiova 553.5 11.1 545.1 11.0 560.5 10.9 562.1 10.7 - -   
Drobeta 
Tr.Sev. 

581.6 11.9 590.2 11.8 616.4 11.7   679.4 11.6 
-97.8 +0.3 

Timisoara 589.9 11.0 576.4 10.8 583.5 10.8   597.8 10.7 -7.9 +0.3 
Brasov 581.7 7.7 565.8 7.5 578.2 7.5   684.7 7.6 -103 +0.1 
Tg. Mures 554.0 9.0 546. 8.9 551.8 8.9   605.9 8.7 -51.9 +0.3 
Bistrita 661.8 8.4 687.3 8.2 691.3 8.1   683.9 8.2 -22.1 +0.2 
Baia Mare 895.8 9.8 901.2 9.6 886.8 9.5   917.7 9.5 -21.9 +0.3 
Oc. 
Sugatag 

717.2 8.1 716.6 7.9 730.4 7.8   740.3 7.9 
-23.1 +0.2 

Iasi 586.1 10.1 589.9 9.7 592.5 9.6   544.7 9.5 +41.4 +0.6 
Roman 575.0 9.0 559.7 8.6 549.5 8.6   521.2 8.5 +53.8 +0.5 
Galati 494.2 10.9 474.5 10.7 473.0 10.6 474.5 10.5 - -   
Medgidia 463.5 11.2 447.1 1.0 433.7 10.9 428.2 10.7 - -   
Constanta 409.9 11.9 406.3 11.6 399.2 11.7   385.5 11.4 +24.4 +0.5 
 



La pression anthropique détermine la sur-exploitation des ressources naturelles 
terrains et l'extension des surfaces agricoles cultivées au-delà les limites qui pourraient 
maintenir la balance l'homme -environnement.   
 La pression humaine inclut une gestion foncière incorrecte, matérialisé dans la 
dégradation du sol (à cause de l'érosion produit par l'eau et vent, salinité, pacages excessifs) 
déboisement et colmatages des rivières. La salinité est très importante dans les régions arides, 
en particulier sur les surfaces irriguées où la gestion de l'eau est incorrecte.   
 La superposition des anomalies climatique avec la pression anthropique sous 
différentes formes de manifestation produit souvent des déséquilibres écologiques 
irrévocables, la réparation "naturelle" et les "mécanismes de la régénération" sont incapables 
d'annihiler le stress supplémentaire.   
 Parmi les causes anthropiques qui contribuent à l'augmentation de l'aridisation il doit 
être mentionné la pollution et les déboisements.   
 La pollution   
- Parmi les polluants établis par le protocole de Kyoto, en Roumanie sont pris en 
considération les émissions du gaz suivantes avec effet de serre: bioxyde du carbone, azote et 
oxydes du méthane et après les autres gaz du protocole (hydrocarbures du fluor, perfluorine-
carbons et hexafluorines de soufre).   
- À présent la pollution spécifique (la quantité des polluants en rapport avec le nombre des 
habitants) est pour les certains polluants communs en dessous la moyenne de pays de l'UE 
depuis 1990 (et en dessous la moyenne de 1995 - prendre en considération les obligations de 
ces pays pour ne pas dépasser en 1995 la quantité des polluants de 1990). Fig.10.   
- L'émission du bioxyde du carbone en Roumanie (le plus important pour l'effet de maison 
vert) en 1989 était de 194.826 Gg (comme valeur de la référence) et 1994 de 125.597 Gg. En 
1996 les émissions mondiales du bioxyde du carbone étaient d'approximativement 4 t/gen. 
(U.S.A. -20 t /hab., en Europe Centrale et Asie de l'ouest -7,35 - 7,9 t/gen.), USA, EU et 
Japon qui produise 40% de la quantité totale; le taux annuel d'augmentation du CO2   est de 
l,3%. En Roumanie, dans la période 1989-1998,  la quantité du CO2 / gens/an a été diminué 
de 8,56 à 5,2 t (fig.11). Cependant, CO2   ayant un haut degré de diffusion dans l'atmosphère, 
il s'étend très rapidement, les constituant atmosphériques dans ce gaz sont assez constantes sur 
la planète,  qui fait l’effet de la maison verte soit généralisé.   

 
Les  déboisements   

 Dans les temps préhistoriques, le territoire de Roumanie a été couvert par les forêts 
dans un pourcentage de 79-80%. Pendant l’évolution de la société humaine, la surface de 
forêts a été réduite progressivement. De nos jours les régions couvertes avec les forêts 
représentent 28% de notre territoire.   
 La cause principale des défrichements était d’obtenir des champs arables, pâturages, le 
développement de quelques commerces (obtenir " de la potasse " du bois du chêne utilisé dans 
l'industrie du verre).   
 Les changements importants dans le paysage ont été faits après 1766 quand l'urbarium 
de Grigore Ghica qui a encouragé les coupes des forêts par des mesures administratives.   
 Le commencement des changements radicaux du landshaft a été marqué par le trait de  
Adrianopol signé en 1829 lequel a déterminé l'intensification commerce du blé et du bois. La 
Plaine Romanasi et les plaines de Baragan ont été modifiées pour obtenir du meilleur blé 
taille et des résultats dans l'exportation du bois du chêne.   
 Les défrichements massifs ont été effectués entre 1838 et 1959 pendant et après de " la 
peste" de Caragea quand les gens qui habitaient dans la région du plaine ont trouvé le refuge, 
à cause de la peur des maladies, dans les forets, qui ont été incendiées après. Les 
défrichements ont continué et après 1859 donc comme le pourcentage du boisement dans la 



Fig.9 Les régions affectes par la sécheresse en Roumanie  



Fig.10 Quantités de gaz avec effet de serre émets en atmosphère 
dans la période 1989 - 1990 (kg/h. annuel) 
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Fig.11   CO2 et C (de CO2) quantités émets en atmosphère dans la période 1989 - 1990 (kg/h. annuel) 
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Plaine Roumaine a été diminuée en dessous de 25-30%, qui est le pourcentage idéal pour cette 
région (par exemple dans la Plaine Vlasia, la surface de forêts a été diminué de 38% dans 
1859 à 12% à présent).   
 En 1921, les reformes agraires ont réduit la surface de forêts en Roumanie avec 
approximativement 1.000.000 ha.   
 Dans les régions exposées a la sécheresse, la surface de forêts est très réduite      
(1.607 milles ha, aprox. 2%), représenté par espèces différents des chênes (mesophiles, 
submesophiles et chênes xerophiles).   
 À présent, le pourcentage moyen du boisement dans la région du plain est environ 7%, 
pour la région de la colline d'approximativement 27% et dans la région de la montagne 
d'approximativement 60%. Il peut être mentionné que, dans la plaine, colline et région de la 
montagne, les forêts n'ont aucune distribution constante qui détermine l'amplification de la 
dégradation de la terrains et favoriser les potentiel torrentiel des certains cours de l'eau.   
 L’augmentation du albédo comme une conséquence de déboisements dans ces 
territoires a déterminé un chauffage supplémentaire des masses de l'air adjacentes, la baisse de 
l'humidité de l'air et grandes pertes d'eau dans sol. Le phénomène de la sécheresse, comme un 
phénomène naturel adéquat pour le climat du steppe et sylvo-steppe, est devenu plus fréquent 
affectant les récoltes.   

 
3.2. Facteurs responsables pour dégradation des terrains   
La dégradation de sols et de terrains, aussi bien que le phénomène de la sécheresse et  

désertification dans quelques régions de la Roumanie sont liés par la mauvaise gestion des 
ressources naturelle : végétation, climat, sol et eau. La dégradation du sol et du terrain a 
causes principalement humaines (anthropiques), pendant que dans la sécheresse et cas de la 
désertification le rôle principal est joué par les facteurs du climat. De cette raison, bien que 
géographiquement ces deux phénomènes se chevauchent, la région d'événement de la 
dégradation des terrains est plus grande que cela de régions affectées par sécheresse de loin et 
avec risque de la désertification.   

Les facteurs causants de la dégradation du sol  et de terrain sont décrits dans le suivre:   
Facteurs anthropiques (humain).Les facteurs anthropiques principaux considérés 

comme être responsables pour la dégradation des terrains en Roumanie sont donnés dans la 
table 8. De cette table il résulte que l'agriculture occupe la première place. Cependant, il faut  
accentuer que l'agriculture " per se " ne représente pas la cause principale du processus de la 
dégradation, mais la mauvaise gestion des terrains agricoles, et le déboisement avancé de la 
région de pays. En effet, prendre en considération les particularités physio-geographiques du 
territoire roumain (avec plus que 67 pour cent terrains inclines, le climat, les caractéristiques 
de géomorphologie, lithologie et pédologie favorable a l'érosion), la baisse de la surface boisé 
représentent la cause principale de la dégradation des sols et des terrains. De plus, dans la  
période 1965-1985 l’action d’extension de la surface agricole (principalement arables), en 
remblayant des grandes régions dans la Prairie du Danube et Delta de Danube, et aussi en 
défrichant les rideaux forestiers de protection, ayant pris pour tailler des sols avec un haut 
risque de la dégradation.   
La baisse des régions forestières de aprox. 80% au commencement du millenium à 28% qui 
sont dans ce moment (en dessous de la moyenne européenne de cca 33% et considérablement 
en dessous de l'optimum, prendre en considération les conditionnes physio- geographique et 
le climat) a été une des causes principales qui ont détermines les processus de la dégradation 
des terrains et  des sols.   

   

 



 Table 8 

Les facteurs de dégradation anthropique des sols roumains 

Facteur causant  Ampleur   Emplacement   Type de 
dégradation   

Age aprox. de 
manifestation  
(ans) 

- Érosion du sol 
(principalement 
par l'eau)   

> 1.5 × 103 

 
1. Déboisement et 
déménagement de 
végétation naturelle 
(convertir les forêts dans 
terrains agricoles)   
   

zone de forêt et 
sylvo- steppe   
   

Région de 
montagne et 
collinaire, 
partialement 
dans la région 
du plain   
   

- Perte de matière 
organique  et 
éléments nutritifs  

1.0 × 102 

- Eau et érosion du 
vent   

> 1.5 × 103 

-Glissements des 
terrains   

> 1.5 × 102 

- Compactage du 
sol, destruction de 
la structure   

0.5 × 102 

 

- Baisse de 
contenu de 
l'humus et macro - 
éléments nutritifs   

1.0 × 102 

2. Activités agricoles  
impropres (la serrure des 
mesures de contrôle de 
l'érosion, usage excessif ou 
insuffisant des engrais 
chimiques et biocides, 
usage trop fréquent de 
tracteurs lourds, gestion 
mauvaise des régions 
irriguées)   
   
   
   
   

Localement sur 
tous les  
terrains 
agricoles   
   
   
   
   

La région 
collinaire et du 
plain   
   
   
   
   

- Pollution par 
biocides   

0.3 × 102 

3. sur-exploitation des 
forêts pour usage 
domestique (bois pour feu, 
construction, commerce)   

Localement   Toutes les 
régions, mais 
principalement 
dans les 
régions 
montagneuses  
et collinaires   

- Eau et érosion du 
vent   

Inconnue 
 

4. sur - pâturage et piétiner 
par bétail   

Localement   Zone forestière 
et sylvo-steppe  

- Eau et érosion du 
vent   

1.5 × 103 

5. activités industrielles 
(industries, génération du 
pouvoir électrique, le 
développement de 
l'infrastructure, dépôts du 
gaspillage, trafique, etc.)   

Localement   Toutes les 
régions   

- Pollution de 
différents genres 
(sur point ou 
diffuse)   

≥ 1.0 × 102 

6. exploitation commerciale 
intensive, constructions des 
routes, développement 
urbain   

Localement   Toutes les 
régions   

- Perte de 
fonctions bio 
productives du sol   

≥ 1.0 × 102 

 
 
 



3.3. Processus de désertification et de la dégradation du sol - comme facteurs 
d'intensifier la sécheresse   

La dégradation des sols dans les régions exposées à sécheresse a un effet amplifiant 
sur la sécheresse édaphique (table 9).   

Table 9 
Processus de désertification et dégradation du sol qui amplifient la sécheresse 

édaphique  

Type de processus   Conséquences   
Erosion par eau   - intensifier de l'écoulement de surface  

- baisse de capacité de retenir l'eau dans sol comme un suit de la 
destruction partielle ou totale de couverture du sol  
- baisse ou destruction de capacité du sol de fournir un support normal 
pour développement de couverture végétale 
 - envaser des émissaires naturels et augmentation du risque d'inondations  
- augmentation d'albédo de la surface des terrains et intensification de 
l'évapotranspiration    

érosion par vent  - déménagement des horizons supérieurs plus riches en matière organique 
et réduction de capacité du sol  d'entreposer de l'eau et assurer le 
développement de végétation.  
- mettre à jour de substrat sablonneux mobile, difficile de fixer sans des 
mesures spéciales  
- l'augmentation de l'albédo, de la température dans la surface du sol, 
intensification de l'évapotranspiration 
 - envaser avec de sable provenu  de canaux d'irrigation/écoulement,  
couvrir avec des dépôts sablonneux des terrains   

compactage    - la détérioration de capacité du sol de permettre les racines des cultures 
 - augmentation de risque de l'érosion par la baisse de perméabilité du sol 
et augmentation d'écoulement de surface 
 - diminution de capacité pour retenir l'eau dans sol en diminuant la 
porosité du sol  
- augmentation d'évapotranspiration 
 - augmentation d'albédo   

encroûter   - réduction de perméabilité a la surface du sol  
- intensifier l'évapotranspiration 
 - augmentation de l'albédo   

Salinisation   - intensifier de sécheresse édaphique comme un suit d'augmentation de la 
pression osmotique au-dessus de cela de plantes cultivées  
- l'effet toxique des sels accumulés dans sol  
- intensifier d'évapotranspiration par développement de la croûte de la 
surface et augmentation de l'albédo du sol   

Sodication - dispersion en argile et développement des horizons du sol denses et 
imperméables  
- effet toxique sur les plantes  
- réduction sévère de perméabilité du sol et de capacité de l'eau disponible 
- augmentation d'écoulement de surface  
- augmentation d'albédo et d'évapotranspiration   

L'érosion par l'eau est un facteur amplifiant fort de la sécheresse dans Dobroudja (la 
région principale de la Roumanie soumis à la désertification), et aussi dans le Plateau Barlad 
et Piémont Getic. L'érosion par vent a un effet de la détérioration considérable sur la 
sécheresse dans les régions avec les sols principalement sablonneux de sud et partie sud-est de 
Roumanie (Oltenia, Baragan, Tecuci Plain).   

Le compactage et l'acte d’encroûter  est visible dans la région du plain du sud et de 
l'ouest du pays où ces processus sont en grande partie répandus principalement.   



Le salinisation et sodication agissent comme des facteurs qui intensifie la sécheresse 
dans régions avec les sols sels - touches  de Plaine de Danube Roumaine de l'Est (Baragan) et 
dans la Plaine de l'Ouest du pays.    
 

3.4. Sécheresse comme facteur d'amplifier des processus de la dégradation du sol   
Dans le rapport entre désertification, sécheresse et dégradation du sol, il y a le revers 

de médaille qui est l'amplification de dégradation du sol pendant les périodes de la sécheresse 
(table 10).   

Table 10 

Processus de désertification et  dégradation des terrains et sol produisent par les  
phénomènes  de sécheresse  

Processus   Cause amplifiant   
érosion  par l'eau - séchage sévère de la surface du sol et affaiblir 

la résistance de sol à l'impact des gouttes de 
pluie  
- augmentation des pluies torrentielles et de leur 
pouvoir d'érosion  
- augmentation du risque d'érosion de 
profondeur   

érosion  par vent - séchage excessif de la surface du sol et 
affaiblir la cohésion entre les particules   

formation de croûte   - dispersion de la structure pendant les forts 
pluies   

salinization  - augmentation d'évaporation de l'eau phreatique 
et intensification d'accumulation du sel dans le 
profil du sol 

 
4. EFFETS D’ACTION DES FACTEURS RESPONSABLE POUR 

DESERTIFICATION, DEGRADATION DES TERRAINS ET SECHERESSE    
 
4.1. Types de dégradation des terrains et leur emplacement   
D'après la méthodologie SOVEUR, en Roumanie ont été identifiés 13 types de 

dégradation anthropique et trois types des terrains « stables » sans dégradation apparente. Les 
genres de terrains dégradés, leur ampleur et emplacement sont montrés dans la table 11 et fig. 
12, respectivement. 

Table 11 

Types de dégradation anthropique des sols  
Nr. Type de dégradation   Emplacement   Surface 1) 
crt.       103 ha %de 

surface 
totale 

0 1 2 3 4 
1 érosion par l’eau 

(superficie et de 
profondeur)   

Région collinaire et de plateau, 
collines sous-carpathique,   

6 300          
(ravines 
1376.103 ha) 

26.4 

2 glissements de 
terrain   

Région collinaire et de plateau, 
collines sous-carpathique,   

702 2.9 



0 1 2 3 4 
3 érosion  par vent Régions sablonneuses de Plaine 

roumaine et Delta de Danube   
378 1.6 

4 colmatage   Prairies des rivières intérieures, 
plaines de l'inondation, Prairie du 
Danube et Delta de Danube   

950 4.0 

5 compactage   Les terrains agricoles dans son 
ensemble, mais surtout dans la 
région de plaine   

1 344 5.6 

6 formation de croûte  Presque sols gras et argileux tout 
vaseux  

2 300 9.6 

7 aridité   Localement dans la Prairie du 
Danube  

362 1.5 

8 déménagement du 
sol par les travaux 
miniers et 
excavation,   

Principalement dans les régions 
minières d'Olténie   

15 0.1 

9 pollution avec les 
gaspillages urbains 
et industriels   

Régions Periurban, termo-centrales, 
régions minières,   

18 0.1 

10 Salinisation 
(principalement 
naturel)   

Plaine roumaine de l'est, de l'ouest, 
localement dans le Plateau de 
Moldavie  

614 2.6 

11 pollution chimique 
(généralement 
d'intensité modérée)   

Régions industrielles, exploitation 
du pétrole   

900 (+ 
pollution faible 
environ3641.10
3 ha) 

3.8 

12 perte de fertilité du 
sol dans matière 
organique et 
épuisement des 
éléments nutritifs   

Plaine de Danube roumaine de l'est, 
Dobrogea, partie du sud de la Plaine  
roumaine    

3 342 14.1 

13 acidification   Terrains agricoles extérieurs de la 
zone forestière   

841 3.5 

14 terrains stables sous 
influence humaine  
anthropiques    

Terrains boisés, quelque prairie, 
Delta de Danube     

7 182 30.2 

15 terrains stables dans 
les conditions 
naturels 

Quelques régions de plaines et 
plateau, à l'extérieur des régions 
irriguées   

1 240 5.2 

16 terrains sans 
végétation naturelle    

Terrains branlants, sommets de 
l'alpin,   

141 0.6 

1) certaines types de dégradation sont semblables, donc le pourcentage  total peut être en dessous de 100%.   
   

Les processus de la dégradation du sol affectent plus que 1/3 de la région de pays dans 
son ensemble. De ces processus, la plus importante est érosion par l'eau qu'avec les 
glissements de terrain occupe plus de 7 mil. ha. Les régions avec le haut pourcentage de sols 
érodés sont: le Plateau de Moldavie, Collines Pericarpathian (Souscarpathes) entre Trotus et 
rivières Olt, le Plateau Transilvania et le Piémont Getic. La quantité du sol perdu par érosion, 
au niveau de pays entier, augmente à 126 mil. tonnes par année.   



Fig. 12 Carte de terrains dégrades par les interventions humaines en Roumanie  
( Cn=baisement de fertilite, Cpp= pollution chimique, Pk=compactage, Wd=glissement de terrain, Wo=colmatage, Wt= érosion par eau, 

Sh=stables sous pression humaine, Sn=stable sous conditions naturelles) 
 



On peut dire certainement que tous les genres de processus de la dégradation et de des 
facteurs limitatifs de production agricole seront trouvés dans la région avec climat sous-
humide sec, aussi bien que dans cela affecté par sécheresse, bien que leurs proportions 
puissent être différentes si a comparé avec ceux qui font référence à la région de pays dans 
son ensemble.   

La déflation se produit avec une intensité plus haute seulement dans les régions 
sablonneuses de Baragan, Oltenia, Tecuci Plain et les levées marines de Delta de Danube. Sur 
les régions de lœss - couverte de Baragan et Dobrogea l'intensité d'érosion  par vent est 
inférieure admise.   

Les colmatassions et les alluvionnes sont caractéristiques aux secteurs non - 
remblayés de plaines de l'inondation et à quelques régions de plaines de la rivière où les cours 
de l'eau n'ont pas été régularisés.    

Le compactage anthropique du sol  et la formation de croûte sont les types les plus 
importants de détérioration physique de sols roumains. Le compactage du sol (fort ou modéré  
produit sur aprox. 1.3 mil ha arables) est dû àu poids et/ou l’usage plus fréquent des outillages 
agricoles, principalement quand le sol est trop sec ou trop mouillé, comme une conséquence 
principalement d'une trop charge pour un tracteur sur la région arable. Le compactage du sol 
est enregistré surtout sur les sols argileux-sablonneux et glaiseux-poudreux, mais aussi sur les 
sols argileux-glaiseux, glaiseux et sablonneux et régions sèches et sous- humide du pays. 
L’encroûter et sceller du sol (produit sur 2.2 mil ha ), principalement sur les sols poudreux et 
glaiseux, avec un bas contenu de la matière organique, avec une structure du sol du sommet 
détruit comme un suivre des travaux intensifs et  répétés, faits dans  des conditions impropres 
de l'humidité du sol, avec une couverte de végétation rare qui autorise un impact maximal des 
gouttes de pluie.    

Aridisation. Ce processus, relativement nouveau en Roumanie est estimé à 0.4 mil ha, 
bien que ce puisse être plus étendu. D'après la méthodologie du jour, il est pris en 
considération seulement pour les régions où a eu lieu un abaissement excessif du niveau de 
l'eau souterrains (sur écoulement). Aridisation est un sujet controversé parce que l'effet de 
changement du climat n'est pas su toujours.   
    Il paraît que dans cette catégorie la majorité des sols devrait être incluse avec basse 
capacité de la tenue de l'eau sur que l'effet négatif des périodes de la sécheresse est amplifié 
fortement: les sols squelettiques, sols peu profonds, sols sablonneux grossiers, des sols 
affectés par sel, sols fortement érodés dans les régions de Roumanie avec un climat sec.   

Salinisation. C'est un processus naturel fondamental en Roumanie, mais dans une 
grande mesure est intensifiée par quelques techniques d’amélioration, impropre appliquée, e. 
g. endiguement, écoulement et irrigation. Les processus de salinisation et sodication affectent 
aprox. 0.6 milles ha et se produit dans la partie de l'est de la Plaine Roumaine de Danube 
principalement et dans la Plaine De l'ouest (fig. 13).   

La pollution chimique est une conséquence de biocides et d’usage d’autres 
contaminant organique. La pollution moyenne des sols occupe 0.9 mil ha, pendant que la 
basse pollution affecte plus de 3.6 mil ha. Bien qu’est très localisé (0.05 ha mil), la pollution 
par l’huile et d’eaux salées a un impact fort dans les régions d'événement. La pollution du 
métal lourde (Cd, Pb, Zn, et Cu) est de type de la source du point et se produit dans quatre 
régions principales: Zlatna, Baia Mare, Copsa Mica et Valea Calugareasca, dû, principalement 
aux activités industrielles.        

Dans le même temps avec le déménagement de végétation naturelle, forêt ou 
pâturages, par l’usage agricole du terrain, on peut constater une baisse considérable de 
contenu de la matière organique, quelquefois seulement dans quelques années, jusqu'à demi 
de la matière initiale. Après que s'être stabilisé à ce nouveau niveau, bien que les données 
existantes étaient douteuses, le processus étend et est considéré comme une menace sérieuse  





Fig. 13  Carte de sols affectes par le sel en Roumanie  



pour les sols de la région du plain de la partie du sud du pays (cenviron3.3 mil ha). La 
cause principale est considérée la balance négative entre la fécondation appliquée et l’export 
par les récoltes des éléments nutritifs. Il y a aussi l'opinion que la sécheresse pourrait jouer un 
rôle important. Ce processus a des effets négatifs autant qu'il s’inscrit sur un statut 
agrochimique déficitaire dans des ressources du sol du pays, exprimé (Dumitru et tout, 2000) 
par: réserve basse forte  de l'humus (8.6 ha mil de qui 5.3 mil ha du terrain arable), acidité 
modère et forte (3.4 mil ha de qui 1.87 mil ha du terrains arable), alcalinité élevée  (0.22 mil 
ha de qui 0.13 ha du arable terrains), bas - très bas contenu de phosphore et potassium mobile 
(6.3 mil ha et respectivement 0.7 mil ha de qui 3.3 mil ha et respectivement 0.31 mil ha 
terrain arable), contenu bas dans azote disponible (environ5.1 mil ha de qui 3.0 mil ha terrain 
arable), manque de l'oligo-élément surtout zinc (1.5 mil ha terrains arables).   

Terrains sans dégradation apparente (appelé des terrains stables) occupent un peu 
plus que 1/3 de la région de pays. Ils sont représentés principalement par les terrains 
boisements des régions de la montagne et régions humides de la  et Delta de Danube (7.2 ha 
du mil). Les terrains stables sous l’usage agricole sont considérablement plus peu étendues 
(1.2 mil ha ) et ont été identifiés seulement dans la Plaine de l'ouest .   

 
4.2. La tendance de  variation de l'humidité dans sol (1970-2000)   
L'augmentation de la variabilité climatique dans les décennies dernières, 

l'intensification des événements extrêmes (sécheresse, chaleur intense, humidité dans excès) 
et leurs conséquences négatives demande un plus d'attention dans l'interprétation et l'usage 
des ressources climatiques dans agriculture.   
 Dans le présent, l'agriculture de notre pays n'est pas suffisamment développée pour 
faire face à la durée de l'augmentation, intensité et fréquence des conditions restrictives 
climatiques, c’est le motif pourquoi la production agricole a des variations fréquentes chaque 
année. Donc, dans les années chaudes et extrêmement secs des deux décennies dernières on 
peut constater une baisse dramatique des niveaux des récoltes (40-66%) ou même leur 
destruction totale, particulièrement dans les régions du plain du sud.   
 L'évaluation du degré de l'alimentation des plantes avec eau, pendant la période de la 
végétation, a été faite prendre en considération la limite d’accessibilité de l'eau dans sol 
favorable ou défavorable pour le développement normal du processus de la végétation. Donc, 
au printemps pour le mais de l'ensemencement, le nécessaire d'humidité dans le couche arable 
du sol est de 20-45 mm (humidité accessible de 40-90% de la capacité de l'eau utile du sol - 
CAu).   
 Si le contenu de l'humidité accessible pour cette couche est diminue au-dessous de       
5 mm, les processus de germination et de pousser sont cessés. Pendant la période de la 
végétation, la limite de l'alimentation adéquate avec l'eau est de 70-100% de Cau. Au-dessous 
de ces limites, prendre en considération l’étape de croissance des plantes, cette limite pourrait 
être suffisante ou commence le stress de l'eau (0-50% de Cau), matérialisé par une sécheresse 
pédologique sévère.   
 Dans l’Olténie et Munténie de l'Ouest, la sécheresse pédologique rehausse depuis la 
fin de juin jusqu’à la période de l'automne. Donc, dans le 30 juin, les réserves d'humidité 
accessible sur un profil de 0-100 centimètres, présentent seulement des valeurs adéquates et 
satisfaisantes dans un pourcentage relatif bas, 44-47% des cas et la sécheresse pédologique 
extrême de  sévère et modérée se produit en 15 –18% des cas.   
 Dans les régions agricoles dans la partie du sud du pays, il y a une tendance de la 
persistance du phénomène de la sécheresse après 1980 (réserves moins que la 50% limite 
standard de Cau) et son rehausser dans les deux décennies dernières (eg.1988, 1992, 1993, 
1994, 1998, 2000) quand les réserves de l'humidité ont été diminuées jusqu'à la limite du 
coefficient de flétrissure. Ce fait prouve que, depuis le commencement de juillet, sont  



nécessaires d’irrigations fréquentes pour la culture de maïs, jusqu'à la midi d’août, quand 
l'intervalle avec une demande de l'eau est maximum, pour l'addition des grands déficits d'eau 
dans le sol  (1.440-2.200 mc eau/ha).   
 Dans le sud de Moldavie, région qui a aussi une grande vulnérabilité à sécheresse à 
cause de manque de précipitation dans le temps de l'été, l'eau accessible aux plantes a des 
valeurs moins que 35% de Cau (sécheresses sévères et extrêmes dans 19% de ces années). Les 
conditions impropres sont enregistrées dans 22% de ces années, le reste années ont une 
alimentation bonne ou suffisante avec l’eau.   
 L'analyse des données présentées montre qu'à la fin de l’intervalle 1970-1980, avec un 
régime de l'humidité du sol suffisant, il y a une tendance de baisse et entretien de réserve un- 
suffisant, prendre en considération le besoin de la plante pendant la période de consommation 
maximale pour toutes les régions analysées. Cette situation a un point de maximum,  dans 
l’année 2000, quand une longue et intensive période de sécheresse, qui a commencé en mai 
(le contenu de l'humidité a diminué jusqu'à la limite du coefficient de flétrissure) et une 
extension territoriale large.   
 En août, quand les réserves, accumulées antérieurement, ont fini à cause de la 
consommation par évapotranspiration, pourrait être observé une augmentation de fréquence 
des années avec sécheresses extrêmes, sévères et modérées jusqu’au pourcentage 78 - 90% 
des années dans les régions agricoles de Munténie, Olténie et Banat et, après 1980, il y a une 
tendance de rehausser du risque de produire des déficits grands d'eau dans sol, en rapport avec  
les besoins de la plante.   
  

4.3. Baisse des ressources de l'eau mobilisable à la source    
Du point de vue des ressources de l'eau, pendant la période 1982-1993, il y avait 

enregistré 7 années avec sécheresse hydrologue: 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992 et 1993, 
les années 1992, 1993 ont été caractérisé par une sévérité de ce phénomène, notamment  dans 
les bassins hydrologues dans le sud du pays. Dans ces régions l’écoulement annuel des 
rivières a représenté moins que 50% de la valeur multianuelle et pour les régions du plain 
même moins que 30%.   
 Le niveau des eaux sous-terrains, aussi, a enregistré des valeurs diminue 
jusqu’approximativement 200-300 centimètres sous les valeurs normales.   

Les eaux de surface   
 Les influences les plus fortes du phénomène  d'amélioration de la sécheresse peuvent 
être senties en juillet quand le nécessaire d'eau pour les cultures agricoles est au niveau 
maximal.   
 Les valeurs vraisemblables de besoin de l'eau supplémentaire dans les conditions des 
changements climatiques anticipées en juillet aux postes d'observation principaux, sont:   
- Craiova - 31,6 mm/   
- Tr.Magurele - 41,5 mm/mois   
- Marculesti - 38,2 mm/mois   

L'augmentation du besoin de l'eau est due à l'évapotranspiration supplémentaire, 
pendant la période de la végétation, qui peut atteindre la limite maxime de 42-61 mm en 
juillet. Dans ces conditions, le besoin de l'eau supplémentaire pendant la période de la 
végétation pourrait arriver à 85 - 125 mm.   
Donc, parmi les effets vraisemblables des changements climatiques sur les systèmes 
l'irrigation, peuvent être mentionnés:   
- l'augmentation des demandes de l'eau pour irrigation avec approximativement 1.000 
mc/ha/an à une efficacité moyenne des systèmes de l'irrigation de 50%:   
- la baisse du temps du retour avec 30% en juillet que suppose l'augmentation de nécessaire 
des matériels pour arroser, la vérification de capacité des postes pompant, la vérification de 



capacité de transport à travers des canaux et pipes, l'ajustement du plan de culture et la 
rotation de la culture aux conditions présentes.   

 
Les eaux souterraines 

 Dans les 35 années dernières, surtout, il a été observé une perturbation de recyclage 
des ressources de l'eau, comme un effet combiné (par superposition dans le temps) des 
facteurs climatiques et anthropiques sur les eaux sous-terrains, plus évident dans le cas des 
aquifères phréatiques.   
 L'analyse de ces variations a pointé sur les aspects suivants:   
- la tendance générale d'évolution du niveau piezometrique  est cela de baisse, en 1995 être 
arrivé la plus basse valeur,   
- pendant la période 1965-1981 les niveaux piezometriques ont évolués plus de la moyenne 
multi - annuelle, principalement à cause de la de la ré - alimentation de nappe aquifère avec 
l'eau d'irrigations, mais aussi dû à quelques sommes des précipitations annuelles qui ont 
dépassé les valeurs moyennes,   
- pendant la période 1981-1991 il a été enregistré une stabilité de l'évolution à cotes hautes, 
avec une tendance légère de baisse (ou retour),   
- pendant la période 1991-1995, la tendance de la variation générale des niveaux  
piezometriques était de baisse rehaussée, à cause des précipitations relatives pauvres, une 
température moyenne annuelle plus haute et la destruction des systèmes d'irrigation.   

L'évaluation de la qualité de l'eau pour les nappes aquifères phréatiques en Roumanie, 
dans l’année 1999 a pointe les suivants:   
- les composés chimiques omniprésents dont les valeurs dépassent les valeurs admis 
exceptionnellement, est NH4 - et NO2 -   
- autres indicateurs qui dépassent les valeurs  admises exceptionnellement, avec un 
pourcentage plus grand que 30% de nombre des dimensions / indicateur, sont: la dureté totale 
(bassins hydrographiques Mures et Prut); gaspillages constants (bassin hydrographique du 
Prut); substances organiques (bassins hydrographiques Banat et Prut); magnésium (bassin 
hydrographique du Prut); fer (bassins hydrographiques: Banat, Olt, Vedea-Arges, Ialomita, 
Prut et Danube); mangan (bassins hydrographiques Siret et Prut); sulfates (bassin 
hydrographique du Prut).   
 En ce qui égard les horizons de la nappe aquifère de profondeur, elles pourraient être 
touches  par les conséquences d'une longue période de la sécheresse par la sur-exploitation. 
Excepté l'impact quantitatif, l'impact indirect de cette mesure absurde de gestion des 
ressources peut être reflété dans la détérioration de la qualité de l'eau extraite.   
 

4.4. Effets écologiques, économiques et sociaux de désertification   
 
4.4.1. Diminution du rendement des productions agricoles  et de leur qualité    

Un effet principal du phénomène de la sécheresse et de l'aridité est de diminuer le rendement 
jusqu'à zéro. On peut voir cet phénomène, aussi comme l’opportunité de l'irrigation, dans le 
table 12.   
Dans les champs non- irriguées  les dégâts moyens du rendement sont plus petits pour les 
récoltes hivernales (orge, tournesol, connus comme espèce plus tolérante à sécheresse) et 
beaucoup de plus grand pour les cultures du saison complet (betterave à sucre, graine de soja, 
blé, mais) et 100% pour les légumes.   
Les sécheresses consécutives superposées sur une chaleur torride peuvent mener à beaucoup 
de diminution sévère des rendements, jusqu’à 80 - 90% du rendement annuel moyen.   
C'est évident que l'irrigation a une importance spéciale pour l’assurance du rendement 
agricole et pour l'amélioration des conditions de l'environnement.   



 

 

 

Table 12 

LES RENDEMENTS MOYENS MULTIANNUELS  (1970 - 1990)  PAR COMPARAISON 

AVEC LES PÉRIODES DE SÉCHERESSE DANS LES TERRAINS IRRIGUÉS ET NON - IRRIGUÉS 

Culture  Rendement – to / ha 
 Non- irrigués Irrigués 

Augmentation du 
rendement  (%) par 

comparaison aux 
terrains  non- 

irriguées 

No. Emplacement du 
champ 
experimental  

 M* D** M* D** M* D** 
1. Maglavit 

(1976 - 1990) 
soya 
maïs 
betterave 

1,3 
6,5 

27,4 

0,4 
2,6 

12,0 

3,7 
11,7 
67,9 

3,0 
12,0 
60,0 

185 
182 
248 

750 
460 
500 

2. Caracal 
(1970 - 1990) 

soya 
maïs 
betterave 

1,8 
6,6 

44,4 

0,9 
0,8 

20,0 

3,3 
11,2 
66,1 

3,2 
9,0 

40,0 

83 
70 

149 

355 
1125 
200 

3. Valul lui Traian 
(1969 - 1990) 

soya 
maïs 
betterave 

1,2 
4,2 

31,3 

0,2 
0,3 

11,3 

3,2 
11,6 
69,9 

2,8 
11,4 
58,0 

266 
280 
223 

1400 
3800 
513 

4. Braila 
(1969 - 1990) 

soya 
maïs 
betterave 

1,5 
6,0 

37,5 

0,4 
- 
- 

2,7 
10,9 
69,9 

2,8 
- 
- 

80 
80 
80 

700 
- 
- 

5. Cosmesti 
(1970 - 1990) 

soya 
maïs 
betterave 

1,6 
5,9 

21,5 

0,4 
0 

7,2 

3,3 
11,2 
64,4 

2,4 
7,3 

40,5 

106 
90 

200 

600 
7300 
560 

6. Arad 
(1970 - 1990) 

soya 
maïs 
betterave 

1,8 
6,5 

37,7 

- 
3,7 

- 

2,6 
11,7 
53,6 

- 
13,0 

- 

44 
80 
42 

- 
350 

- 
 

4.4.2. Limiter des cultures des quelques espèces des plantes   
À cause des sécheresses répètes  ensemble avec l'abaissement du niveau des eaux sous-
terrains,  l’intensification de vitesse du vent, le  bilan de l'eau dans la région a changé avec des 
influences négatives sur la croissance des plantes herbacées et ligneuses.  Dans ce chemin il a 
disparus approximativement 60000 ha des forêts aux bords des rivières. Dans les régions avec 
des sols dures, sur approximativement 50 000 ha de forêts du chêne sont difficultés dans le 
processus de la régénération.    
Pendant ce temps les champs non-irrigues sont convenables pour quelques espèces tolérante 
de la sécheresse  (Sorgho, herbe de Soudan, tournesol, etc).   
Sur les sols salins par l’intervention humaine, le spectre de cultiver des grains et des plantes 
techniques est réduit aux prairies halophytes et quelques légumes (comme chou, mais 
seulement dans région sous irrigation) et riz ou est possible.   
Sur les sols sablonneux, dans un régime naturel de non-irrigation, sont disponible seulement 
un nombre réduit des cultures agricoles et espèces forestières.   

 
4.4.3. Déclin de forêts   

Le déclin des forêts a deux perspectives : géographique – spatial et eco-physiologique. La 
perspective spatiale consiste dans la réduction de région des forêts et dans l'abaissement de 
distribution sous le niveau critique pour quelque type de paysages (principalement pour les 
régions de colline et plaine). La perspective ecophysiologique est exprimée par le degré de 
défoliation et décoloration anormale de feuillage, produits par des causes différentes 



(pollution, sécheresses, gestion impropre) qui peuvent conduire finalement au séchage des 
arbres.   
La défoliation peut être signale par 5 classes pour montrer la santé de forêt : entre 0-4 (0-arbre 
sain, 4-arbre sec), la décoloration aussi par 5 classes  (0-arbre avec feuillage sans couleur,     
4-arbre avec feuillage jaune en totalité). Les arbres avec une classe de défoliation entre 2-4 
sont en danger de séchage, pendant que les arbres avec classes 0 et 1 sont et peuvent être 
sains. 
Dans notre pays, avec les données  offertes par le système de monitoring des forets, qui a 
commencé depuis 1990, nous pouvons constater que les résineux sont moins affectées que les 
espèces  des feuillus. Parmi les espèces fortement touchées  sont: Quercus Pedunculiflora, Q. 
frainetto, Q. robur et Robinia pseudacacia. Parmi les espèces de feuillus, le hêtre est le moins 
affecté.    
Les résultats concernant l'état de la santé des arbres sur des étages de l'altitude suggèrent 
l'augmentation de pourcentage des arbres endommagés aux altitudes des régions du colline et 
du plaine (table 13).   

Table 13 
SANTÉ ET PROPORTION DES ARBRES ENDOMMAGES  (%) EN RAPPORT AVEC L'ALTITUDE 

POUR TOUTE LES ESPECES dans la période  1994-1999 
                                             Classe et groupe de défoliation 
  Altitude       0-1        2-4   
        (m) 1994 1995 1997 1998 1999 1994 1995 1997 1998 1999 
0-250 45,8 48,8 53,0 61,5 58,1 25,3 25,9 21,4 17,6 19,7 
251-500 46,1 51,7 57,8 67,7 66,8 23,7 22,5 16,3 12,6 13,2 
501-750 47,8 50,7 61,3 66,6 66,2 20,1 20,5 12,1 10,9 11,2 
751-1000 46,6 54,1 64,3 67,6 67,1 17,2 17,3 10,7 10,8 10,7 
1001-1250 51,8 58,5 67,0 72,2 68,7 15,9 15,5 10,0 7,7 9,6 
1251-1500 53,4 62,9 70,7 75,3 68,7 14,5 13,2 7,9 6,9 6,6 
>1500 49,2 57,1 62,9 71,8 65,8 14,1 18,4 12,9 9,3 11,7 

Le déclin physiologique est reflété par l’abaissement d’accroissement   (diamètre et hauteur), 
et par conséquent par un volume de l'arbre qui diminue (fig. 14).   
 

4.4.4. La dégradation des prairies   
Dans le présent, la surface permanente des prairies sur les régions du plain est très petite (13% 
du total des champs pastoraux), maintenu surtout sur les prairies étroites, sur les terrains 
accidentes, les sables et les sols touches  du sel. Les pâturages communaux de steppe 
fournissent de la nourriture pour les animaux pendant de 2 mois par année. Commencer de 
juin, la végétation paraisse brûlé et émousse, incapable de nourrir les animaux. De l'autre côté, 
le compactage dû au pâturage tôt et excessif a endommagé la structure du sol. Ils sont 
devenus  jachères et les mauvaises herbes les ont envahis, comme effet de leur négligence. 
Une situation semblable se produit dans les pâturages communs touches  par pâturage 
excessif ou par érosion d’eau ou du vent.   

 
4.4.5. L’abaissement des ressources du sol monte et le changement de leur qualité   

L'effet combiné de désertification, la sécheresse et dégradation des terrains sont reflétées dans 
l’abaissement des sols agricoles et la baisse de la qualité de ceux qui sont resté sous l’usage 
agricole ou forestier. Cet effet est montré dans la table 14.   
Les conséquences socio-économiques de processus de dégradation sont exprimées par le fait 
qu'en période 1990 - 1999 la surface des terrains agricoles a été  diminuée avec 0.290 mil ha, 
et des terrains arables avec 0.751 mil ha. De plus, la région des terrains abandonnées  a 
augmentée avec  43 % monter à 0.450 mil ha .   



Fig. 14 Augmentation radiale  pour  Quercus sp. (1960-1996) 
 

 

 

 



Table 14 

L'effet de désertification, sécheresse et dégradation des terrains  

L'intensité de dégradation des terrains   103 ha % 
Les terrains dégradés excessifs et forts, annulé du circuit agricole et 
forestier   

2 451 16.7 

Les terrains avec sols modérément - forts dégradés, partiellement 
utilisé comme terrain arable avec le risque d'étendre la dégradation; ils 
peuvent être utilisés comme prairies et régions boisées avec un 
rendement bas    

5 248 35.8 

Terrains avec sols faibles dégradés, utilisés comme des terrains 
arables, prairies ou régions boisées, avec productivité diminuée 

6 946 47.5 

TOTAL 14 645 100 
Changements des caractéristiques du sol. L'influence directe de la sécheresse se 

manifeste principalement par un changement (aridité) du régime d'humidité du sol. Ce fait a 
comme conséquence la baisse du poids de phase liquide et ralentissement ou stopper de la 
majorité des processus physiques, biologiques, biochimiques et chimiques dont le 
développement dépend de présence de l'eau même.   
 Changements des caractéristiques physiques: baisse de la porosité, compactage du sol 
et augmentation de la densité de superficie; la baisse de la capacité de tenue d'eau; la baisse, 
quelquefois considérablement, de la perméabilité; déstructuration et augmentation de risque 
de déflation et érosion par l’eau; élargir et approfondir des fissures dans les vertisols ou  
autres sols argileux.   
 Changements des caractéristiques chimiques et minéralogiques: baisse du contenu de 
la matière organique; diminuer de rate de nitrification et de contenu des formes nitriques 
d'azote; Augmentation du pH et amplifier du risque de manque des oligo-éléments, baisse de 
disponibilité du phosphore et de potasium comme une suite de la rétrogradation dans la réseau 
des minéraux en argile; augmentation du risque du salinisation dans les régions irriguées et 
dans régions avec l'eau sous-terrain peu profonde; recarbonatation des certaines cernozioms; 
augmentation du risque de contamination/pollution avec les métaux lourds; formation du 
minéral en argile palygorskit (typique pour les conditions du désert).   
 Changements des caractéristiques biologiques: baisse de la capacité de produire de 
vegetale; baisse de l'activité du macro-faune ( animaux fouisseurs).   

 
4.4.6. Réduction de biodiversité   
Dans les régions sous désertification, il a eu lieu un processus de réduction de la 

biodiversité aussi bien alternant avec des courtes périodes de revenir. Au commencement, la 
région de steppe et du sylvo-steppe était riche dans biodiversité. Les espèces de prairie et 
buissons de steppe (600 espèces), forêts, buissons et prairies des rivières (approximativement 
300 espèces), écosystèmes de marais, aquatique, halophyte (approximativement 1000 
espèces), avec un haut nombre des consommateurs primaires et secondaires, font un court 
tableau de la biodiversité primitive. Comme des conséquences des interventions humaines par 
les déboisements et créer des terrains agricoles, la biodiversité a souffert une baisse forte. De 
toute façon, quelque augmentation de la biodiversité dans les telles régions a été accomplie 
sur le fin du dernier siècle, par ceintures forestières et création des forets dans la région de 
steppe et reboisements des régions sablonneuses. La réduction forte de biodiversité a été faite 
par l’extension d’agriculture chimique et mécanisée dans la période 1970-1990.  Après 1990, 
la réforme dans agriculture, a donné une vraie possibilité d'augmenter la biodiversité.  
La dégradation du sol, par types différents d'érosion provoque la disparition des espèces 
sensibles une  conséquence de réduction sévère de la biodiversité.   



 
4.4.7. Impact de désertification, dégradation des terrains et sécheresse sur les 

communautés humaines    
Les sols de steppe et sylvo - steppe dans les régions avec un haut risque de désertification et 
sécheresse peuvent être classées comme régions fragiles, affrontées avec problèmes 
démographiques et économiques, avec risque naturel, qui produisent une gamme de 
disfonctionnements.    

La grande proportion de population rurale, d'un grand nombre de gens qui vivent par 
l'agriculture, peut produire une haute insécurité alimentaire en cas de sécheresse. Parmi les 
comtés avec un grand nombre de population rural sont Calarasi (60.3%), Giurgiu (69.9%), 
Ialomita (58.7%), Olt (60.5%), Vrancea (61.1%) etc.    

La densité bas de population dans les comtés avec une économie agricole tel que 
Tulcea - 80.9 habitants/km2, Mehedinti, 65.9 habitants/km2, Ialomita - 68.5 habitants/km2, 
Teleorman - 80.0 habitants/ km2, Vrancea - 80.6 habitants/km2, Giurgiu - 84.3 habitants/km2, 
crée des problèmes avec l'emploi des gens dans agriculture. Il y a aussi des comtés avec les 
plus hautes densités que le niveau de pays moyen (94.4 habitants/ km2): Iasi - 151 habitants/ 
km2, Galati - 143.9 habitants/km2, Bacau - 113.1 habitants/km2, Constanta - 195.7 habitants/ 
km2.   
Il y a des grandes différences entre comtés dans le nombre de machinerie et matériel agricole, 
le poids moyenne est de 58 ha/tracteur. 
En ce qui concerne les régions amenages pour irrigation, les aspects suivants peuvent être 
observés:   
- basse proportion des régions irriguées dans quelques comtes tel que Bihor (2.5%),  Satu 
(2.1%);   
- dans les autres comtés (Constanta, Dolj, Galati, Olt, Tulcea) les systèmes existants se sont 
abîmés et ils ont besoin d'être restaurés.   

Si nous considérons les revenus dans agriculture, dans la plupart des comtes de la 
région analysée, les revenus de population viennent en majorité  de production de la plante 
(Calarasi, Ialomita, Arad, Braila, Giurgiu, Teleorman etc.), pendant que le nombre de comtés 
avec haute production animale par habitant est bas (Bihor, Calarasi, Ialomita, Timis).   
Dans les deux situations, la plante et production animale peuvent fluctuer d'après la situation 
des paramètres du climat.   

La pauvreté est le disfonctionnement le plus sérieux des régions qui courent des hauts 
risques de désertification et sécheresse.  Le seuil de pauvreté dans les régions affecté de 
sécheresse sont un indicateur de retour en arrière économique et social des communautés 
impliques.   

Les indicateurs suivants ont pris en considération pour l’analyse de la pauvreté dans 
les régions rurales:   
- proportion des occupations dans agriculture, sous la moyenne de régions rurales;   
- proportion inférieure des personnes actives (a comparé à la moyenne);   
- le degré de dispersion des villages dans les communautés pauvres;   
- infrastructure défectueuse, principalement à propos de l'eau courante, système de l'eaux 
d'égout etc.   
- dotation des maisons, sous la moyenne des régions rurales,   
La sécheresse a une contribution considérable aux indicateurs mentionnés au-dessus. Il y a 
aussi un bas degré de conscience de l'état de fait et d’implication dans des actions pour la 
prévention et allégement de désertification du sol et dégradation. Cela explique pourquoi les 
régions avec taches de la pauvreté existent une dégradation accentuée de sols.   
Les enquêtes conduites pour répartir le niveau de pauvreté de la communauté dans notre pays 
montrent que la pauvreté se produit dans les régions rurales principalement. Il a été déterminé 



que les communautés les plus pauvres sont, principalement, dans steppe et régions de sylvo- 
steppe. La proportion des communautés les plus pauvres, est particulièrement haute, dans les 
comtés suivants: Vaslui - 84.5%, Botosani - 79.4%, Teleorman - 53%, Iassy - 47.1%, Galati - 
33.9%, Calarasi - 31.3%, Giurgiu - 30.4%, Braila - 20.5%.   

La pauvreté rurale doit aussi être estimée par la fréquence et haute durée de sécheresse 
avec un impact direct sur agriculture, l'activité principale des habitants. Dans ces régions, le 
revenu d'agriculture est inférieur qui fait les maisons plus pauvre.   
Actuellement, la pression de population sur les régions agricoles, en particulier dans les 
régions avec plus haute densité de population, augmente, sous les conditions que ce secteur  
d'activité a un rôle d'un tampon professionnel pour la population en chômage des régions 
industrielles qui subissent la réorganisation. Le phénomène  a forcé l’agriculture d’absorber 
l'excès de force de travail qui a causé à grande échelle un sous - occupation et une basse de 
rendement marginale.   

La seule catégorie des habitants dans les régions rurales pour que le risque de la 
pauvreté soit bas consiste en personnes retraitées des branches non - agricoles. Leurs maisons 
courues avec un risque bas de pauvreté parce qu'ils peuvent ajouter à leur pension, forme du 
revenu agricole de terrain qu'ils possèdent.    

La densité physiologique dans les régions rurales, comme proportion entre le nombre 
des habitants et la région agricole et arable, montre que dans les comtés de l'Est et nord-est, la 
pression humaine dépasse la moyenne de pays. En même temps, les régions du sud et de 
l'Ouest, avec des surfaces de terrain (agricole et arable) plus grandes, les valeurs de densité 
physiologique sont considérablement inférieures.   

 
4.4.8. Augmentation des conflits des intérêts    
Conflits qui rehaussent:   
· entre les usages de l'eau;   
· conflits de management;   
· conflits politiques;   
· autres conflits sociaux (scientifique, de l'environnement).   

 Définis comme celles activités qui utilisent de l'eau pendant le processus de 
production, les usages de l'eau entrent souvent dans contradiction ou même dans conflit. Les 
contradictions les plus évidentes sont, par exemple, ceux entre l'usage énergique, qui exige 
plus d'eau dans le temps de l'hiver pour produire pouvoir électrique et l’usage dans 
l’agriculture dont les exigences de l'eau sont plus grandes pendant la période de la végétation 
(printemps- automne). Résoudre de ces conflits est difficile quelquefois, en dépit de 
méthodologies du calcul existantes.   
 La situation empire quand la ressource est rare. Dans ce sens, certains auteurs 
considèrent que ce n'est pas l'eau qui est rare, mais l’eau comme un produit de marché. 
Presque souvent cette définition saute sur les rapports établis entre les plusieurs aspects 
physiques, techniques, financiers et autres qui font que l'eau deviennent ou ne deviennent pas 
une ressource pour l'utilisateur.   
 C'est la raison que la notion des ressources de l'eau mobilisée est utilisée 
fréquemment, dans le dernier temps.  Ceux-ci peuvent être définis comme les ressources 
utilisables obtenues par suite d'une confrontation entre les facteurs économiques et sociaux. 
En d'autres termes, la ressource qui peut être mobilisé est le résultat d'un arbitrage et pas 
seulement des calculs économiques.   
 Si les quantités de l'eau sont limitées - comme se passe dans les circonstances de la 
sécheresse, interviendra la compétition entre utilisateurs.   
 Réellement, la compétition n'aura pas lieu dans le domaine d'eau, mais dans le champ 
des mécanismes de marché ou dans cela de l'arbitrage public.   



5. IDENTIFICATION ET DELIMITATION DES REGIONS AFFECTEES PAR 
DESERTIFICATION, DEGRADATION DES  TERRAINS ET SECHERESSE 

 
5.1. Identification des régions avec un haut risque à désertification et sécheresse   
Cette identification a été faite prendre en considération la corrélation entre l'index de 

l'aridité calculé par la référence des précipitations à l'évapotranspiration potentiel avec l’index 
d’aridité Palfay qui prennent en considération la fréquence des années du sécheresse. Il a été 
considéré que les régions affecté contiennent les territoires dans quelles l'index respectif 
précipitation / évapotranspiration est au-dessous de 0,65 (table 15, fig.15) et ceux avec une 
sensibilité sévère a sécheresse pour lesquelles l'index Palfay est de 6-8 (la fréquence des 
années de la sécheresse entre 40-63%). Ces territoires sont placés dans le côté du sud et de 
l'Est du pays, ensemble avec la steppe de forêt et steppe mais aussi pour la région des forêts 
du quercinee dans les hautes plaines. Dans le côté de l'Ouest du pays, comparativement, les 
territoires avec un risque à aridisation couvrent des surfaces restreintes.   

Table 15 

Régions de l'aridité d'après la relation P/ETP  : (UNEP-1992) 

No. Régions 
climatiques 

L'index de l'aridité R = P/PET   

1 Régions hyper- 
acides  

 R <0,05 L'activité humaine est très restreinte, seulement 
autour des oasis   

2 Régions arides     0,05 < R < 0,20 Pâturage est possible mais avec une grande 
susceptibilité aux variations climatiques annuelles ou des 
ressources de l'eau        

3 Régions semi-
arides            

 0,20 < R <0,50 pâturage constant, agriculture très 
susceptible au variabilité climatique annuelle   

4 Régions 
sèches/sous-
humides                 

0,50 < R <0,65 agriculture développe  sur surfaces larges 
dans les régions avec précipitations 

5 Climate humide   

      - humid 

      - froid  

                                            R ≥ 0.65 
 

Les régions avec les plus sévères  intensités de la sécheresse sont les terrains sableux 
dans le district de Dolj, les terrains avec sols lourds dans le sud du district de Teleorman, les 
terrains dans les districts Ialomita, Braila, Galati, Tulcea et Constanta (fig.16).   

5.2.Identification et définition des zones affectées par la dégradation des terrains   
 Les zones de Roumanie dans que les terrains de la dégradation ont été produits dans le 
passé ou produites dans le présent, principalement par érosion de l'eau et glissements de 
terrain sont montrés dans fig. 17.  La surface totale de ces terrains est d'approximativement 7 
mil ha de que la plus grande partie sera trouvée au Piémont Getic, Collines Pericarpathique du 
sud, Plateau Somes, Plateau de Transilvania, Collines Pericarpathique de Moldavie, Plain de 
Moldavie et Plateau de Moldavie, Dobrogea.   
 De la région totale, l'érosion excessive associé avec les ravines et les glissements de 
terrain se produisent sur environ 2.078 mil ha et l’érosion modéré à fort sur environ4.924 mil. 
ha. La dégradation des terrains dans les régions humides et le sous-humides est produit aussi à 
cause de pollution chimique (modéré sur environ900 milles ha et faible sur environ           
3.640 milles ha), aussi bien la dégradation du sol par  des travaux démontant pour mines, par  
le couvrement avec  des déchets et résidus de construction de routes, tassement humain (villes 
et villages) (sur environ 100  milles ha).   



Fig. 15 Carte de l’ index  d’aridite Palfay  

(2-4: bas; 4-6: modere; 6-8: fort) 



Fig. 17 Carte de terrains en Roumanie affectes par  l’érosion de l’eau  (jaune) et glissements (rouge) 



Fig. 16 Drought intensity areas according to palfay index corrected by soil properties, relief and 
ground water  

(0-2: very low; 2-4:low; 4-6:moderate; 6-8: strong; 8-10: very strong; 10-12: excesive) 



 
6. LA STRATÉGIE DE DÉSERTIFICATION REGARDANT LA  PRÉVIENTION ET 

CONTRÔLE DE LA DÉGRADATION DES TERRAINS ET DE LA SÉCHERESSE  
 
6.1. Principes généraux   

Les principes de base pour l'élaboration de la stratégie sont:   
· développement soutenable  de l’agriculture et sylviculture  
· conservation du biodiversité et ressources naturelles   
· la prévention et la réduction du risque dans les événements de hasard naturel   
· l'amélioration de la qualité de vie, surtout par le développement rural dans les 

régions exposées aux désertification, dégradation des terrains et sécheresse   
6.2. Les objectifs généraux et spécifiques de la stratégie   

Les objectifs généraux ont eu en vue deux situations distinctes:   
- la prévention et le lutte de désertification, sécheresse et dégradation des terrains dans les 
territoires exposés a la désertification;   
- la prévention et le lutte du dégradation des terrains dans les régions moites, parce que ici 
elles peuvent devenir des vraies noyaux pour désertification.   
Les objectifs stratégiques sont classés dans six axe de la priorité Commencent avec la 
nécessité d'a résolu les problèmes de la désertification que a:   
· le développement et législation de l'amélioration   
· développement institutionnel    
· ressources assurer humain    
· le technique - développement de la base scientifique    
· le développement rural dans les régions exposées sur désertification et dégradation des 
terrains   

6.3. Le cadre de la politique   
6.3.1. La gestion de l'utilisation des terrains   

La stratégie conjugue les objectifs, mesures et actions vers les objectifs dans l'aménagement 
du territoire du notre pays, redécouvertes dans la Carte européenne, aussi.   

Les objectifs fondamentaux:   
I= le développement socio - économe équilibré des régions pour  contrôler l’augmentation des 

régions bondées et le développement des régions dans déclin.   
II= l'amélioration de qualité de la vie, l'aménagement du territoire rencontrer l'amélioration 

des conditions du travail, habites, cultures, relations, matériel et autres.   
III= l'administration responsable de ressources naturelles et protection de l'environnement   
IV= l'utilisation rationnelle  du territoire  

  Objectifs particuliers:   
1. Le développement des régions rurales, la création de conditions acceptables de vie, 
surtout dans les régions pauvres;   
2. Le contrôle d'augmentation de régions urbaines, par des plans d’occupation du sol et 
par le développement des activités économiques pour améliorer les conditions de la vie ;   
3. Les régions frontalières ont besoin de coordination de politique pour ouvrir les 
frontières, l’utilisation commun des installations d'infrastructure et faciliter un 
développement régional  direct  
4. Les régions de la montagne – nécessitent une attention spéciale  pour le rôle 
écologique, économique, agricole, forestier, social et culturel, aussi pour les ressources 
naturelles   
5. Les régions instables du point de vue  structurelle vivantes qui besoins une aide spéciale   
6. Les régions en déclin avec une activité économique lentement développée causée par la 
reconversion industrielle qui ont besoin de programme du support spécial   



7. Les régions du littoral et des îles ont besoin de développement équilibré et un contrôle 
d' urbanisation, en suivant les objectifs dictés par la protection de l'environnement.   
8. La gestion du territoire a besoin d'être élaboré selon les nécessités locales, régionales et 
nationales.   

       
6.3.2. Gestion durable du capital naturel   

La  gestion durable du capital naturel dans les régions avec une haut risque sous 
désertification doivent commencer partant de concept "agroforestry" qui suppose la 
réalisation des relations équilibrées entre les écosystèmes agricoles et forestiers.   
Le politique et les lieux socio –économiques qui intéressent le capital naturel sont:   
- les actions de protection de l'environnement et mesures doivent occuper une place 
importante dans tous les programmes nationaux de développement économe    
- établir les responsabilités d'institutions des états et d'autres organisations pour un 
développement soutenable   
- l'implication des organisations non- gouvernementales dans tous les niveaux de décision 
pour élever les problèmes de la protection de l'environnement   

Les effets de sécheresse, la dégradation du sol et désertification sont reflétées dans la 
dégradation du capitale naturel (écosystèmes naturelles, demi - naturelles, artificielles). Pour 
l'atténuation de ces effets il faut prendre en considération la structure politique pour 
minimiser:   
- la dégradation du sol et sur-exploitation    
- le remplacement des quelques écosystèmes forestiers avec les autres   
- la dégradation et sur-exploitation de ressources de l'eau    
- la diminution des ressources pour nourriture des animaux domestiques et sauvages par la  
conservation et amélioration des écosystèmes naturels   
- la promotion des mesures agrotechniques spécifiques pour les régions rallonges sous aridité   
- le surcharger de ressources des énergies traditionnelles (bois, charbon)   
Il faut être considéré aussi:   
- l'encouragement d'étendre l’expérience accumulée dans l’utilisation des sources d'énergie 
alternatives dans tout le pays   
- la projection topographique de la ressource d’énergie du vent    
- le cadre d'un centre scientifique technique encourage l'utilisation d'énergie alternative   

 
6.3.3. Conservation de la biodiversité   
La conservation de la biodiversité est conditionnée par l’impact des activités humaines 

qui mènent à l'érosion des eaux, pollution de l'air, l’utilisation des pesticides et engrais 
chimiques les dépôts des gaspillages industriels et domestiques, les déboisements et pacage 
excessif. La réduction de l'impact négative des activités économiques vers la diversité 
biologique demande la nécessite d’accomplir les objectifs suivants:   
- la modernisation des unités industrielles et énergétiques   
- les mesures législatives pour la réduction de la pollution   
- l’application des practices adéquates dans le management forestier pour conservation des 
forêts  
- le contrôle de l'état dans l’utilisation des produits chimiques dans agriculture et sylviculture   

 Pour la conservation de la biodiversité et augmentation du degré de résistance à la 
désertification il faut imposer:   
- l'extension des régions protégées   
- la rééducation du phytocenose avec espèces locales   
- la mise en oeuvre des prévoyances de la protection de biodiversité dans - situ et ex-situ sur 
Conventions internationales où la Roumanie souscrit.   



- la restauration et extension   des régions moites  
- la coopération régionale et bilatérale internationale dans la protection de la biodiversité    

6.3.4. Développement durable dans sylviculture et agriculture   
Les écosystèmes agricoles et forestiers sont composants de base de capital naturel.    
Les actions qui répondent vers un développement durable d’agriculture sont:   

- la réalisation d'une structure d'exploitation agricole pour éliminer les dégâts 
économiques et écologiques   

-  l’augmentation des surfaces d’exploitation agricoles par des associations    
- restriction graduelle des champs arables sur les terrains avec l'inclinaison plus haut 

de 12% et avec des sols dégradés, par la conversion vers d'autre emploi agricole ou par le 
boisement     

- le développement des systèmes agricoles dans les directions suivantes:   
- systèmes agricoles dry-farming dans les régions ou manque  l’irrigation  
- systèmes agricoles avec irrigation un-suffisant  dans les régions avec du 
déficit des ressources l'eau    
- systèmes agricoles intensifs dans régions avec des ressources de l'eau 
suffisantes pour irriguer   

- utilisation des engrais organiques compostés    
- introduction des systèmes de travail optimum du sol et le management de protection  

à travers d’utilisation des pesticides    
- création des systèmes agricoles complexes    pour une utilisation efficace des 

ressources  
- reconstruction écologique des terrains  dégradés par les  activités industrielles 

(décharges du gaspillage minier, stériles, pétrole et pollution avec huile et eaux salées, 
pollution du métal lourde ) sur le principe de base que le polluant paye.    

- l’amélioration des sols moins productive (sables, salé, touches  par l’humidité ou   
acidité) dans les situations où existe justification de cette opération    

- création des hybrides des plantes avec une grande résistance a la sécheresse    
- plantation des rideaux forestiers de protection dans les régions touchées     
- perfection du système de l'assurance des récoltes.   
Les actions conçues pour répondre au développement durable de sylviculture sont:   
- assurance de l'intégrité et développement durable du fonds forestier aussi bien que 

l'extension de région des terrains avec végétation de forêt   
- institution du concept de gestion durable   et l’assurance par les plans 

d’aménagement  
- assurance de la stabilité et l’augmentation de l'efficacité fonctionnelle des 

écosystèmes  forestiers    
- reconstruction des forêts trouvées   par déclin   
- soutenir les propriétaires des terrains forestiers pour une gestion durable des forêts   
- l'intégration des écosystèmes de forêt représentative dans le réseau national des 

régions   protégés  
- gestion durable du fonds cynégétique et ressources piscicoles   
- développement des services et produits de forêt, autres que le bois   
- adapter l'administration forestière et contrôle de forêt de respecter le régime forestier 

dans les conditions des formes diverses de la propriété   
- apporter à conscience du public, des détenteurs des terrains forestiers et de la société 

politique au sujet de l'importance du patrimoine nationale  de forêt  
 
 
 



6.3.5. Gestion durable des ressources de l'eau  
L'absence de l'eau dans les régions semi- arides et sous –humides est devenue un 

phénomène chronique avec effets négatifs de nature économique dans agriculture, le 
légumiculture, zootechnique, sylviculture et pisciculture. Les effets sont aussi sentis dans la 
provision de l'eau potable, industrie de transport, production d’énergie électrique, santé des 
gens et qui s’amplifient, en particulier, dans les périodes sèches. Pour le développement 
durable des régions touchées  il faut pour prendre en considération la planification de 
ressources de l'eau pour irrigation, dans des conditions normales et de sécheresse pour  
éliminer les situations de crise.   

Dans ce sens s'imposent à:   
- installer des indices du diagnostic (indice de l'aridité, précipitations, les niveaux des 

eaux souterrains, volume de l'eau dans les lacs, les courses des rivières)   
- plans d’action et mesures pour établir le moment particulier de début de la crise   
- établir des responsabilisations pour toutes les institutions   
- informer  continu des gens     

 
6.3.6. Coopération régionale   

 Pour savoir le temps et évolution dans le temps et l'espace de l'environnement, 
généralement, et l’environnement hydrique en particulier, nous avons besoin de données 
et renseignements de très grandes régions qui passent les frontières de l’état. Par 
conséquent, il résulte une importance de coopération des états en région sur les problèmes  
à propos de la prévention et lutte de désertification.    
Donc, il doit avoir dans vue:   
- collection, analyse et changement des données et renseignements pour avoir en égard 
sous observation systématique la dégradation des terrains dans les régions touchées  et 
pour une bonne compréhension des processus qui se produisent dans des conditions de 
désertification et sécheresse    
- coopération dans le domaine de monitoring des effets de désertification, dégradation 

des terrains et sécheresse    
- le développement des programmes de recherche communes pour établir les causes qui 

produisent des tels phénomènes et les mesures exigés pour  les prévenir et de les 
combattre.   

 
6.3.7. Mesures socio - économiques   
Les buts d’action socio - économiques  dans les régions touches à désertification, 
dégradation des terrains et sécheresse:   
-  compensation par l'état avec des ressources du budget des pertes dans l'agriculture 

causées par  les phénomènes  climatiques endommageant    
-  diversification d’économie dans la zone rurale, par le support actif dans le 

développement des activités non - agricoles. Dans ce chemin une initiation de 
programme de développer, par stimuler les industries petites et moyennes, 
développement des services et infrastructure, pourrait être convenable  

- amélioration de la législation pour protéger les régions de la sylvo – steppe qui sont 
vulnérables  sous risque de désertification, dégradation des terrains et de la sécheresse   

- établissements scolaires pour adultes dans zone rurale pour aider la population pour 
abri les manques intervalles dans éducation générale, éducation particulièrement 
écologique   

-  élaboration des programmes éducatifs et éducation écologique réserve pour les 
enfants dans l’enseignement pre - universitaire   



- la stimulation d'ONG pour protéger l'environnement, lutte contre la pollution et les 
tirer dans des programmes courts et moyens   

- intensification de l'activité éducative par les efforts communs de Conseils Locaux,  
L'Association des Propriétaires des Forêts et masse média zonal   

- inclusion dans le programme de développement local d'un chapitre des mesures de 
lutte contre la désertification, dégradation des terrains et sécheresse   

- la promotion des systèmes de l'assurance contre les facteurs de risque pour informé les 
gens ruraux, la diversification de l'offert des systèmes d’assurances   

- l’augmentation de capacité d'administration publique locale à propos de management  
dans le champ de la sécheresse, désertification et dégradation des terrains  

- assurance du support informationnelle et assistance technique   
 
6.4. Mesures de prévenir et lutte contre la désertification, dégradation des terrains et 
sécheresse   
6.4.1. Mesures pour prévention et combat de désertification et sécheresse   

▪ Scénarios de  déterminer les régions ou se manifestent le phénomène  de la 
sécheresse    
Pour prévoir la sécheresse on peut utiliser un programme de la prévision hydrologue à 
long ou moyen terme ; l'étude des données multi - annuelle montre l'effet de sécheresse 
sur niveau de l'eau de la terrain. Le pronostic est utile pour l'élaboration de programme 
pour usage intégré des ressources de l'eau: glaciaires, phréatiques et souterrains.   

▪ Protection des facteurs de l'environnement sous conditions de sécheresse   
a. Pollution de l’air sous les conditions de sécheresse   
- Les études nationales sur les changements du climat insuffisants n'ont pas fait clair les 

problèmes  complexes de cette question et n'ont pas convaincu le monde scientifique 
et les facteurs de la décision que c'est important de savoir ses conséquences à long 
terme. Là devrait être pris des mesures pour limiter des émissions du gaz avec des 
effets de la serre et adapter aux  changements futurs du climat.   

- L'impact des changements du climat sur les écosystèmes agricoles peut se passer dans 
les décennies futures, mais c'est douteux à cause de l'in certainement de prévision 
météorologique future comme bien le manque de connaissance au sujet de processus 
clé biophysiques (   effet direct de CO2 sur les plantes et interactions complexes entre 
CO2   et éléments de la balance de l'eau) dans augmentation et développement du 
rendement agricole.   

- Prendre en considération le Protocole Kyoto, la Roumanie s'est commis pour réduire 
des émissions du gaz de la serre avec 8% dans 2008 - 2012 en comparaison des 
valeurs de 1989. Quelques-uns vendent des systèmes d'exploitation qui incluent 
maintenant ceci pour permis de la commercialisation transmissibles et l'appareil 
commun de vivre du protocole sera adopté.   

b. Protection qualitative des ressources de l'eau et gestion quantitative sous conditions de 
sécheresse   

- Dans cette période des changements du climat et tendance de la désertification, les 
ressources de l'eau sont réduites et les courants sont modifiés. Tout cela doit être mis 
dans relation avec l'augmentation de demande de l'eau qui rendra la pénurie plus grand 
de l'eau et les systèmes de la gestion et provision de l'eau deviennent vulnérables. Sous 
ces circonstances, c'est absolument nécessaire de limiter la pollution de l'eau des  
terrains par forcer les unités polluantes principalement de s’équiper avec technologie 
pour traitement des eaux usées, des moyens spécifiques auto - dirigeant et intervention 
en cas de pollution accidentelle.   



- Les régions qui devraient être protégées dans le futur proche (5 - 10 années) sont 
situées dans le Piedmonts Getic et de l'Ouest aussi bien que dans la Dépression 
transylvanienne et le Plateau de Moldavie.   

- L'eau est une ressource naturelle limitée et vulnérable qui conditionne l'entretien 
d'intégrité des systèmes naturelle et le développement des systèmes socio-
économiques. La tendance plus grand de désertification, demande la nécessité pour 
une gestion qualitative des ressources de l'eau. Les mesures suivantes limitent aussi 
l'impact de la sécheresse:    

-  Changement des règles de l'exploitation des réservoirs, exploitation conjuguée 
ressources de l'eau de la surface et sous terrains, aussi bien que le changement de 
priorités de la provision de l'eau;   

- Conservation et amélioration d'efficacité de l'utilisation de l'eau dans la vie 
domestique (réduction de consommation de l'eau; la réparation des installations 
sanitaires enfuies), dans agriculture (utilisation d'eau du gaspillage, réutilisation d'eau 
écoulée, irrigation nocturnes) et dans industrie (recyclage et réutilisation de l'eau);   

-  Changements de la présente technologie, surtout dans agriculture (grandir des récoltes 
qui exigent des petites quantités de l'eau ou qui peut utiliser de l'eau écoulée; 
réhabilitation et modernisation des systèmes de l'irrigation qui incluent la provision 
automatique de demande de l'eau) et industrie (certaines technologies qui peuvent 
limiter la pollution de l'air et du sol par rapport à quantité de l'émission) ;  

-  Estimation quantitative et prévoir de ressources de l'eau sous les conditions de 
changement du climat et tendance de la désertification;   

-  Entretien des courants minimes en aval des travaux hydro- techniques qui protégeront 
la qualité de l'eau, les écosystèmes aquatiques et proches des rivières, assurance de 
demande d’usage de l'eau dans aval et provision des eaux souterraines.   

c. La prévention et la lutte contre la dégradation des terrains causés par sol pollution 
chimique   

La dégradation des terrains affectés par la sécheresse  ou menacé par la désertification est 
accentue des traits physiques, chimiques et biologiques du sol par suite de la pollution 
chimique. Généralement, pour assurer la protection du sol est nécessaire de réduire les  
émissions  polluantes  qui résultent des activités humaines ; seront mentionné au-dessous 
quelques mesures pour prévenir et lutte contre la dégradation du sol par pollution 
chimique:   

- compléter des méthodologies pour refaire les terrains dégradés par les activités 
minières, en particulier dans les régions avec des terrains affectés aussi par la 
sécheresse (Oradea, Tr. Severin, Deva);    
- limiter la surface du stockage du gaspillage industrielle et développer des stockages 

écologiques pour assurer non seulement la protection des sols, mais aussi les eaux 
souterraines contre pollution de la diffusion;   

- mettre en vigueur d’auto – surveillance dans les unités économiques qui produisent 
une pollution intensive par les métaux lourds ou les autres substances dangereuses pour le 
sol, y compris fuites liquides (résultes d'activités urbaines, chimique, produit 
pétrochimique, industrie métallurgique, etc.), principalement dans les régions affectées 
par sécheresse (Bacau, Tulcea, Govora, Tg. Mures, Tr. Magurele); mesures du contrôle 
préventive ou opérationnelle prises par les autorités de la protection de l'environnement;   

- faire une nouvelle analyse des sources et du niveau de la pollution du sol à l'occasion 
d’obtenir publier des nouvelles autorisations de la protection de l'environnement; par 
conséquent, pour ces activités anthropiques possible de polluer une certaine région, il est 
obligatoire de faire des enquêtes complètes (physique, chimique et analyses biologiques 



des échantillons du sol, des études de risque); après cette analyse suivent des 
recommandations et mesures qui devraient être prises sur long ou court terme.   
▪ Réhabilitation et développement des systèmes d’irrigation.  L'irrigation quand est 

appliquée rationnellement, représente la mesure principale concernant le contrôle du déficit de 
l'humidité dans sol. Si nous sommes en rapport avec la région, aménagée jusqu’au présent, 
notre pays a un patrimoine très important, de ce point de vue (fig. 18). Mais les réalités 
prouvent que 3.2 mil hectares déjà aménagés, la région qui pourrait être irriguée réellement 
est très petite, due aux causes différentes (manque d'équipement pour arroser, usure avancé et 
raccourcit d’équipement des stations de la pompe, manque des ensembles de la pompe 
mobiles, détérioration et vol des éléments automatiques, détérioration de réseaux d'irrigation).   

Le problème principal qu’il faut être résolu dans l'action de la réhabilitation des systèmes 
d'irrigation est l'augmentation globale d'efficacité des systèmes. Cela implique l'augmentation 
de distribution de l'eau et efficacité du transport de l'eau, augmentation d'efficacité des 
systèmes de la pompe et augmentation l'efficacité d’arroser dans le champ.   

L’efficacité du réseau du transport de l'eau et systèmes de la distribution de l'eau (égout et 
réseau de la pipe) est le plus important. La cause principale d’efficacité du transport de l'eau 
et de la distribution de l'eau est les manques d'eau par infiltration. De recherches de ICITID 
faites dans les égouts des systèmes d’irrigation, le volume perdu par infiltration représente 
50% du volume de l'eau qui existent dans le système.   

 Dans ces conditions, la nécessité de rembourrer les canaux de l'irrigation devient 
obligatoire, en prenant en considération les volumes de l'eau importants qui pourraient être 
sauvés.   

Pour développer les systèmes d’irriguer, les aspects suivants seront pris en considération:   
- ré - lancement d'utilisation des irrigations et la rééducation et modernisation de toutes 

les régions où ceux-ci prouveraient pour être viable;   
- promotion et encouragement des systèmes automatiques d'irrigation sous grands 

types de la gestion des fermes agricoles dans les régions viables;   
- efficacité des travaux d'exploitation et entretien des irrigations dans les régions 

viables;   
- Assurance, par des investissements progressifs, des travaux de réhabilitation 

(modernisation de 1.3 mil ha qui sont comprises dans les systèmes de l'irrigation réels, 
économiquement viable);   

- Assurance des investissements progressifs pour aménager des nouvelles régions         
pour irrigation.   
▪ Les rideaux et les ceintures forestières   de protection 
L’une de chemin le plus effectif pour prévenir et le combat de désertification est 

l’installation  du réseau des rideaux et les ceintures forestières. Pour accomplir ceci les 
mesures suivantes auront pris:   

- installer dans les régions agricoles des ceintures de forêt de protection des champs 
agricole pour 300, 500, 1000 ha terrain agricole, la surface occupée au présent avec des 
brises-vent étant de 2-5%. Pour petites fermes de 30, 50 ou 100 ha les ceintures de forêt 
frontalières sont convenables.   

- les distances entre les ceintures de forêt principales doivent être de 250-400 m, et 
entre les ceintures de forêt secondaires de 500-1000 m.   

- les espéces principales recommandées pour les régions demi-arides sont: 
Pseudacacia Robinia, Quercus pedunculiflora, Gleditsia triacanthos, Ulmus pumila, Tilia 
tomentosa, Fraxinus sp., Acer campestre etc. Dans les régions sous - humides les espéces 
recommandées sont: Cerris Quercus, Alba Populus, Nigra P..  Les arbrisseaux recommandés 
sont: Tataricum Acer, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Prunus Padus. Les arbres 



fruitiers sont aussi convenables pour ces régions, les espéces recommandées sont: Prunus 
Cerasifera,  Prunus avium, Cydonia oblonga etc.   

Les terrains agricoles qui demande un réseau des rideaux forestiers sont dans la région du 
sylvo-steppe et steppe des districts suivants: Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, 
Calarasi, Buzau, Braila, Galati, Vaslui, Iasi, Botosani, Constanta et Tulcea.    

Sur le long terme, l’objectif stratégique principale peut être d’initier des projets pour 
seulement 1 million ha, situé dans les régions les plus exposés à la désertification. (il veut dire 
67-70 milliers de km).   

- installer des ceintures et rideaux forestières prés des voies ferrées, routes et 
chemins de communication sur 6000 kms, pour une surface de 18000 ha.    

- installer des ceintures de forêt protectrices prés des égouts d'irrigation, des 
courses des rivières,  sur 4000 kms longueur. Ce type de rideau  est recommandé 
d’avoir 3 lignes de Populus sp ou Salix sp.,  Populus canadensis RO-16. La surface de 
la ceinture de la forêt sera de 2000 ha.   

- les forêts récréatives couvriront 9000 ha.   
- les ceintures forestières entre les réseaux de rideaux, entre tous les genres de 

ceinture forestière  et forêts sont obligatoires d'être d'un forme rectangulaire. Il doit 
être enregistrement dans compte une surface de 1000 ha dans une période de 10 
années.   

- la réhabilitation des pâturages situés dans les régions touches  par sécheresse doit 
prendre en considération la réalisation des groupes des arbres pour protéger les 
animaux en pendant l’été .   

▪ Amélioration du régime hydrologique dans les régions endiguées des  rivières   
Pour exploiter les constructions endiguées, il doit être actionner seulement dans un 

chemin complexe – les travaux hydromelioratives et agro-pedo-ameliorative.   
L'amélioration de régime hydrologique doit prendre en considération le fait que beaucoup 

de facteurs agissent sur les régions endiguées, qui détermine des changements dans l'évolution 
de l'eau souterrains à cause des variations de la rivière endiguée, courant de l'eau de la terrasse 
et chutes de pluie.   

Par conséquent, les terrasses de la prairie du Danube, principalement, sont aménagées 
avec des systèmes d'irrigation, aussi l'eau du réseau d'évacuation qui agit sur eux.   

En conséquence, l'amélioration du système hydrologique dans les régions endiguées est en 
rapport avec la mise en œuvre de l’état de fonctionne des travaux hydro- ameliorative  

▪ Le terrassement  des terrains en pente pour retenir l’eau sur les versants  
Parmi les travaux efficients pour réduire les écoulements et retenir l’eau sur les versants 

sont : les terrasses avec surface en contre-peinte, les cavités de plantage avec entonnoirs et les 
tranchées en flot, qui  seront enregistrement seulement sur les terrains stables, sans 
glissements ou d’autres formes de mouvement.   

Les cibles principales de cette action sont de retenir sur les versants du courant de l’eau de 
pluie qui peut être diminuer sur l'inclinaison de terrasse.   

Les cavités, fréquemment utilises  pour les travaux de  boisement et d’aménager des 
vergers dans les terrains épuises sont capables de tenir aussi des quantités importantes d'eau. 
Les besoins pour le présent proposé l'action sont de presque 5000 - 6700 cavités/ha.   

▪ La promotion des cultures agricoles alternatives résistantes a sécheresse et des mesures 
agro- techniques spéciales   

L'assortiment des cultures sera adapté à conditionnes d'assurance avec l'eau, en 
prenant en considération les besoins économiques des produits de base (céréales, plantes 
techniques et fourragères, plantes légumineuses, légumes etc.). Pour les conditions de la 
sécheresse seront encouragé les cultures alternatives plus tolérant au déficit de l'eau:   

- sorgho ou orge d’automne au lieu de maïs  



- pois au lieu de graine de soja   
- viol et tournesol comme plantes oléagineuses  résistance a la sécheresse  
- herbe de Soudan et récoltes de la plante pérennes (lucerne et graminées pérennes)   
- le maïs, soya, haricots, betterave de sucre et légumes seront cultivés sous conditions 
d’irrigation  
La rotation des cultures et le système taillant fourniront l'accumulation de l'eau et 

conservation dans le sol, l'amélioration des propriétés physique, chimique et biologiques du 
sol, et l'action d'éviter du déploiement des agents pathogéniques, nuisibles et mauvaises 
herbes.   

Les systèmes du labourage réduits et l’alternance du labourage seront encouragés dans 
ordre de maintenir les restes végétaux sur le terrains arable pour l'accumulation et 
conservation de l'eau dans le sol et de diminuer l’érosion par l'eau et vent et sauver le 
combustible.   

Le nécessaire des tracteurs, des machineries agricoles et matérielles doivent être assurées 
pour labourage dans la période optimum.   

La fertilité du sol sera améliorée par la fertilisation organique avec engrais, compost ou 
engrais vert, plantes légumineuses annuelles et pérennes et l’assurance d’une quantité 
minimum des engrais chimiques.   

Seront cultivés des espèces et hybrides des plantes avec une courte période de végétation, 
plus tolérant à sécheresse et chaleur.   

Les méthodes de culture (densité de la plante, distance entre lignes, la période 
d’ensemencer, désherber, traitements de protection des cultures) seront adaptés au stockage de 
l'eau dans sol, pronostic des précipitations et l’assurance de l’eau par irrigation.   

Seront prises en considération les mesures intégrées pour le combat des mauvaises herbes 
et lutte contre les nuisibles.   

Dans les prairies seront encouragées les mesures suivantes:   
- règlement du chargement avec animaux d'après la productivité de pâturage,   
- le pacage commencera après seulement quand le sol fera sécher et l’herbe est au-dessus 
de 10cm hauteurs; la saison du pacage terminera un mois avant la congélation du sol,   
- l'interdiction de pacage dans les jours pluvieux,   
- utilisation des  prairies alternatives (1-2 années comme pâturage, 1-2 années comme 
champ de foin);   
- les loge dans l'été pour les animaux;   
- ensemencement (seulement sur les surfaces planes) des pâturages dégradés (avec 
productivité en dessous 1t / ha S.U. ou valeur pastorale au-dessous 25) avec mélanges 
d’espèces résistantes a la sécheresse (herbe de Soudan, sorgho, millet italien, maïs du 
fourrage etc.)   
- l'amendement avec phosphogypsum (5-8 t / ha chacun 8 années) est recommandé sur les 
sols salés de bas modéré avec associations de plante Festuca valesiaca ou Puccinelia 
limosa; en plus de l'amendement de la terrain, les mesures de l'amélioration de la terrain 
sont obligatoire sur les pâturages avec Salicornia europaea - Suaeda maritima avec plus 
que 15% sodium échangeable;   
- les pelouses temporaires sur les sables sont avantageuses seulement après l’amélioration 
du sol et sous irrigation, tout à fait pour combat du dégonflement (ceintures de protection), 
nivellement et fertilisation. 
▪ Reconstruction écologique des forêts affectées de séchage   
Les forêts affectées de séchage  comme une suite des sécheresses prolonges, mais  aussi 
des activités humaines dures (endiguement des prairies, utilisation intense des sources 
d’eau) sont situé dans la partie inférieure du territoire roumain, surtout dans les autres 
régions sablonneuses etc., couverts avec des espèces du Quercus xerophyllous de.   



Les mesures principales prennent en considération sont:   
- la cartographie des terrains et évaluation   du niveau de bonite  
- production des plants du boisement pour les régions affecté    
- technologies spécifiques pour préparer le terrain et du sol et prendre soin des nouvelles 
cultures forestières.   
Les mesures de réhabilitation des forets qui se trouvent dans une situation de déclin, avec 
des structures instables, sont:   
- intensifier l’activité de protection et de la lutte contre les nuisibles   
- techniques spéciales de soin et conduction    
- établir des solutions pour une composition et structure meilleure adaptée aux  conditions 
nouvelles  
▪ Gestion des ressources de l’eau dans les conditions de sécheresse  
La gestion des ressources de l’eau dans les régions en danger de sécheresse, contient:   
 a) gestion de la demande et ré – allocation des ressources d’eau assignée pour obtenir 

un usage de l'eau plus effectif. C'est la raison pour laquelle l'établissement d'un système des 
prix, qui pourrait contrôler l'usage efficient de l'eau par introduction des nouvelles 
technologies, est d'une grande importance:   

 b) utilisation des stimulus et facilitées pour une consommation efficiente de l'eau;   
 c) mesures spéciales qui consistent dans:   

- amélioration et coordination dans la gestion des ressources de l'eau;   
- amélioration des paramètres de la performance et de l'exploitation des lacs de 
l'accumulation et, généralement, des travaux de la gestion de l'eau;   
- emploi de conjoncture des ressources souterraines;   
- emploi des dérivations entre basins;   
-réemploi des eaux purifiées pour nécessités qui l'autorisent (eaux refroidissant, 
eaux pour usage domestique);   
- reconnaissance de l'environnement et les écosystèmes avec les besoins de l'eau;   
- règlement du droit de l'eau.   

     
 Les solutions alternatives:   
 Dans les régions le plus vulnérable à la sécheresse étendue c'est important de prendre 

des certaines mesures avec une hiérarchie difficile. Les solutions consistent dans une série des 
options d'une nature institutionnelle, scientifique, technique, sociale et politique qui doivent 
être supposée au niveau local, régional et central. C'est important à mention que ces mesures 
devraient être prises avant les signes de la sécheresse.   

 Parmi ces mesures il faut mentionner:   
 a) Protection et exécution des nouveaux lacs de l'accumulation dans les régions loin 
des sources de l'eau ou où les réserves de l'eau souterraines sont réduites;   
 b) Évaluation des possibilités de l'interconnexion des structures dotés avec d’autres 
systèmes de la provision de l'eau;   
 c) Évaluation des volumes du gaspilleur disponibles et extension de la capacité des 
lacs de l'accumulation existantes dont la possibilité de stockage a été réduit;   
 d) Mesure des débits du courses de l'eau et détermination de la capacité de stockage 
des lacs de l'accumulation; détermination du point initial de l'action du conservation de 
l'eau et l'usage de l'eau rationnel pendant la période de la sécheresse;   
 e) Promotion des quelque programmes de prospection par forage pour déterminer la 
capacité de stockage de l'eau souterrains dans les couches alluviales adjacentes:   
 f) Construction des galeries ou des puits avec diamètres grands pour intercepter la 
couche phréatique;   



 g) Utilisation des prévisions météorologiques sur long-terme pour déterminer le point 
de départ des mesures du garde de l'eau;   
 h) Interconnexion des certains systèmes publics de provision avec l'eau avec autres, 
lesquels ont une source disponible et la capacité de faire face aux conditions de la 
sécheresse;   
 i) Réalisation des systèmes de la provision de l'eau temporaires (permanents) à travers 
des pipes pour les communautés en danger d'une pénurie de l'eau;   
 j) Trouver des possibilités pour le transport de l'eau avec les citernes auto et les voies 
ferrées pour la provision de l'eau des communautés qui vivent en les conditions 
désespérées à cause de la pénurie d'eau.   
 Une série de mesures spéciales doivent être amenée dans les secteurs de l'activité:   
► Dans agriculture:   
- Mesures adéquates de compter l’usage de l’eau;   
- Établir d’une structure du prix de l'eau pour encourager son usage efficient;   
- Services informationnels et pédagogiques pour les utilisateurs pour obtenir un usage 
efficient des ressources de l'eau;   
- Nommer d’un coordinateur qui a l'obligation pour contrôler l'usage efficient de l’eau;   
- Encouragez des certaines mesures de la gestion de l'eau aux fermes parmi que nous 
pourrions mentionner.   

- Canaux étanches ;   
- Systèmes de réemploi de l'eau;   
- Changement des réseaux de canaux de transport de l’eau avec grandes pertes de 
l'eau avec pipes ou canaux réalises et dotés correctement;   
- Emploi des systèmes du sprinckler;   
- Nivellement de terrain;   
- Traitement du sol;   
- Détection et réparation des toutes les zones avec les pertes dans les systèmes de 
l'irrigation:   
- Utilisation de l'eau épurée pour irrigation où c'est chose est possible.   

- Stimulus pour un usage efficient de l'eau, incluant des services différents, aime: 
programmes pédagogiques, projets démonstratifs, stimulus financiers et aussi réduction de 
taxes, crédits avec une intérêt inférieur, primes pour les matériels, réduction des impôts de 
l'eau.   
► Dans les municipalités:   
- Nommer  d’un coordinateur pour les problèmes  de l'usage efficient de l'eau;   
- Établir d’un plan de l'usage efficient de l'eau;   
- Education de population aux efforts de l'usage efficient de l'eau;   
- Mise en oeuvre d'un programme de la réduction des pertes de l'eau.   
► Dans l'amélioration des systèmes de la provision de l'eau:   
- Compter l’usage de l’eau;   
- Introduire des certains systèmes de la distribution de l'eau non - buvant;   
- Assurance que les prises de l'eau pour incendies sont fermées.   
► Dans le changement des matériels   
Usage de toilettes avec consommation de l'eau réduite ou introduction du diaphragme; 
douches avec débit réduit ; réduction de la quantité de l'eau refroidissant dans les 
installations spécifiques;   
► Dans le domaine du paysage:   
- Arrosage des pelouses pendant les périodes plus froides du jour (matin) et quand le vent 
ne souffle pas;   
- Usage des arbres avec des racines profondes;   



- Utilisation des sprincklers pour arrosage de pelouses;   
- Sondes pour la découverte de l'humidité;   
- Teste pour sol et l’addition des substances organique;   
- Remplacer  de l'emploi des lits de l'herbe avec l'herbe commun naturel;   
- Usage des buissons et plantes de jardin pour réduire l'évapotranspiration;   
- Elimination des substances de fertiliser qui ont besoin d'eau.   
▪  Développement des ressources de l'eau supplémentaires   
 Projection et exécution des nouveaux lacs de l'accumulation, canaux et l'alimentation  

dans les régions loin des sources de l'eau où les réserves de l'eau souterraines sont réduites. 
Dans ce cas existe une proposition pour continuer les travaux de construire le canal Siret - 
Baragan avec une longueur totale de 189 kms. Le coût de cette œuvre est 
d'approximativement 800 mil USD. L'efficacité du canal consiste dans réduire le danger de 
l'aridisation des terrains dans cette région. Il fournira aussi de l'eau pour irriguer une surface 
de 519.000 ha dans le Baragan du Nord et central, une région souvent touches par la 
sécheresse sévère. Ainsi, on peut essayer d'éviter les périodes avec une récolte inférieure ou le 
manque des récoltes, obtenir dans cette moyenne de chemin des récoltes supplémentaires de 2 
céréales/ha/an t qui représentent 1 mil/an l, équivalent avec 100 mil USD/an. Ce fait conduira 
a la récupération de l'investissement initiale dans approximativement 10-12 années.   

 
6.4.2. Mesures de combat la dégradation  des terrains 
· Sols érodés  
Prendre en considération l'ampleur des régions touches  par érosion de l'eau (6.30 mil ha), 

la prévention et le combat de ce phénomène  représente un des objectifs les plus importants de 
cette stratégie.    

La première action consiste en un inventaire des travaux d’aménagement anti-érosion (2.2 
mil. ha), et sélectionner des périmètres où ces travaux pourraient être refaits dans des 
condition d'efficience économique et écologique ou pour sauver des intérêts stratégiques 
nationaux.    

D'après l'intensité de la dégradation, dans la conception de cette stratégie, il y a deux 
genres principaux de mesures:   

a. Mesures de réhabilitation    
Cette catégorie comprend les terrains agricoles avec les processus de l'érosion intenses 

mais qui ne sont pas complètement détruit et peut être retrouvé pour usage agricole après une 
période de l'amélioration. Les mesures qui veulent être appliqué consistent des: annulé les 
cultures et usagé comme prairie pour une période de 10 années, appliquer des travaux qui 
diminueront, substantiellement, l'érosion. Ces travaux pourraient être faits sur base 
contractuelle avec les fermiers qui doivent recevoir des primes pour récupération partielle des 
pertes de leur profit par une introduction du système moins efficient, mais avec haute 
efficacité dans la protection du sol. La mise en oeuvre de ces mesures doit être faite avec d’un 
coût minime. La surface des terrains de cette catégorie est 3.0 vers - 3.5 mil. ha.    

b. Mesures de la reconstruction écologique    
Dans cette catégorie les terrains entrent les terrains avec des sols excessivement érodés qui 
n'ont pas chances de réhabilitation pour usage agricole.   
La reconstruction écologique est accomplie par le boisement et enherber, accompagné par 

les travaux adéquats pour installer la végétation (Fig.19). Le régime de l'exploitation est cela 
d'une réservation de deux genres. Le premier on autorise le bois de construction ou les herbes, 
d'après un programme qui permis le développement normal du système sol - plante. Le 
deuxième type est une réservation avec des restrictions sévères. Dans cette catégorie pourrait 
être incluse une surface de terrain de 1.5 - 2 mil. ha.   



La réhabilitation et la reconstruction écologique des terrains avec les sols érodés exigent 
des lois spéciales qui devraient autoriser à élaborer d’un programme financée de fonds 
publique.   

Les glissements de terrain    
Les mesures pour prévenir et le combat des glissements de terrain sont complexes et 

plusieurs. Ils dépendent du type de glissement, géologique et lithologique et surtout des 
conditionnes hydrologue et géomorphologiques des terrains.    

Les mesures principales sont: l'interception (capture et écoulement) des eaux souterrains 
(dans quelques cas aussi ceux de la surface) de la région affectée par les glissements de terrain 
(et quelquefois en haut de cette position), plantations forestières pour stabiliser le terrain et 
améliorer de l'écoulement biologique, les travaux de consolidation pour protéger les 
bâtiments, routes, autoroutes, voies ferrées, ponts ou autres objectifs d'intérêt économique.    

La réhabilitation et les mesures de la reconstruction écologiques sont principalement les 
mêmes comme pour les sols érodés, avec la différence que dans ce cas la non - uniformité des 
terrains et des sol est très haute.   

La surface affectée par les glissements de terrain est d'approximativement 0.702 mil ha. · 
Les sols affectés par le sel 
Dans ce problème, la première condition est de changer la politique à propos 

d'amélioration des sols sauniers - (vers 0,64 mil ha ), de mettre l'accent sur les mesures  de 
prévention du salinisation (extension et intensification), et sur le développement de 
technologies adaptées spécifiques pour les sols faible salés, mais ne pas encourager les 
travaux d’amélioration proprement dite, travaux qui sont très chers, difficiles d'être maintenu, 
avec efficacité écologique douteuse et certainement sans efficacité économique. Autrement, la 
totalité des sols sauniers, en Roumanie (Solonceac et Solonetz) sont de provenance naturelle 
et représente des écosystèmes bien - individualisées, très stable et avec une valeur écologique 
spécifique. Les tels terrains peuvent être (et vraiment ils sont) usagé comme tel: pour les 
prairies (pâturages), pour espaces destinés aux loisirs, pour les bétail, viviers, quelques 
activités touristes etc.   

Dans le cas des sols faible-modéré touches  de sel qui sont utilisés pour agriculture, les 
mesures d’amélioration principales sont :   
a) Dans le cas des sols salins: irrigation pour lavage des sels solubles sur le terrain draine. 
Le travail est accompagné par la candidature du gypse quand le carbonate de sodium est  
présent ou sodium échangeable produit dans le complexe adsorbant du sol.   
b) Dans le cas de sols a alcalis (solonetz): candidature de gypse et défaire pour améliorer 

profondément la perméabilité du sol; quand les sels solubles sont présents (simultané avec 
candidature du gypse), est appliquée l'irrigation pour laver. Dans tous les cas est exigé le 
drainage artificiel. 

Pendant la période d’amélioration sont utilisés des cultures tolérantes au sel (orge, fleur du 
soleil, lucerne etc.)   
· Sols sablonneux et sables (dunes sablonneuses)   
Comme dans les cas précédents, le premier pas consiste en re-analyser la politique 
d'aménagement, d’amélioration et usage des sables et sols sablonneux (0.439 mil ha), pour  
revenir à la stratégie encouragée au commencement du siècle XX qui etait de boisement 
de sols sablonneux de la régions touches par sécheresse où le danger d'érosion du vent est 
très haut et rester pour production agricole seulement quelques-uns des régions limités (à 
condition d’irrigation), d'après les nécessités de fournir le marché avec les produits 
spécifiques, particulièrement des légumes tôt.   
Les mesures principales pour l’amélioration de sols sablonneux ou de sables, cultives ou 
utilisés comme prairies sont:   



- Protection contre l’érosion du vent, en gardant la surface souterraine couverte avec 
végétation toute l'année autour autant que possible (mais surtout pendant le saison sèche), 
rideaux forestières de protection, irrigation pour humidifier la surface du sol, et où c'est 
possible, usage d'appareils synthétiques pour stabilisation de la structure du sol ;   
- Augmentation de matière organique, engrais vert et organique;   
- Amélioration de la capacité de retenir d'eau en augmentant le contenu en limon et argile, 
objectif qui soit accomplie par incorporation des matières limon, limono - argileuses (e. g. 
lœss).   
· Les sols  compacts 
Pour la prévention de la dégradation continue de l’état physique des sols compacts  due a 
l’intervention de l’homme et de ceux touches  par la dégradation de la structure, en 
encroûtant par des technologies adéquates comme suit: types de machinerie agricole qui 
peuvent éviter le compactage de couche arable et de sous-sol, augmentation de réserve des 
tracteurs pour faire des opérations du labourage possibles à contenu dans les conditions de 
l'humidité optimum du sol, baisse du nombre des travaux de champ, introduction de 
nouveaux systèmes du labourage, aussi - dans les zones convenables et dans des 
conditions de contrôle de la mauvaise herbe par les moyens spécifiques - des systèmes du 
labourage minimum, introduction de rotation des cultures sur le long terme avec des 
plantes protecteur et améliorantes, etc. Prendre encore sur les terrains avec compactage 
profondément d'origine pedogenetique des travaux périodiques de défaire en profondeur 
(vers 1 mil. ha)   
Les sols  acides 
Correction de réaction du sol aigreur sur presque 2.3 mil. ha terrain agricole (1.6 mil. ha 
terrain arable; 0.634 mil ha pâturages et prairies, 0.101 mil ha champs de vigne de et 
vergers) par des travaux périodiques de calcifier, après d’un analyse  du sol.   
Sols avec un contenu réduit de  matière organique(humus) et des macronutrients   

L’augmentation de matière organique (humus) autant que possible dans le sol, sur vers 7.7 
mil. ha terrain agricole de qui 4.3 mil. ha terrain arable, par appliquer des engrais organiques 
(engrais), la rotation de culture avec des plantes améliorants, augmentation de la biomasse des 
racines par les technologies agricoles avancées, rehausser des certaines activités biologiques 
dans sol.   

L’assurance d'une balance positive des éléments nutritifs dans le sol en ajoutant avec 
engrais chimiques et naturels, accordante avec les exigences d'agriculture durable, les 
résultats d’analyse périodique du sol et de la plante et avec les particularités des cultures 
différentes.   

 Sols  pollués 
Les mesures de prévention et de combat de la pollution de sol sont en accord avec la 

source et la nature de pollution, la distance jusqu'à la source polluant, les types du sol affectes 
et la caractéristique géomorphologique de la région.   

- on pris en considération, pour les sols pollués avec métaux lourds et soufre, les mesures 
qui autorisent l'immobilisation dans le sol des métaux lourds et la prévention de leur 
translocation dans les plantes: mesures d’ordre physique (refaire la fertilité du sol par des 
fertilisants minéraux et organiques), chimique (réduire du mobilité des métaux lourds par 
l’assurance d’ équilibre a pH 6-6.5);   

- Pour les sols pollués avec les restes de l'huile et l'eau salée on recommande un ensemble 
complexe des travaux qui incluent: les travaux agropedologique d’amélioration, 
déménagement d'excès de l'eau, des technologies améliorants, mesures biologiques pour le 
combat contre la pollution avec l’huile;   

- Les sols pollués avec le fluor exigent les mesures d’amélioration suivantes: dilution du 
polluant en mélangeant avec les matières non contamine  avec une haute capacité de 



l'adsorption, comme argiles et oxydes d'aluminium; réductrice de mobilité du fluor par ajouter 
de Ca et garder un pH entre 5.5-7.0.   

- Les terrains dégradés par les activités minières exigent la restauration écologique 
l’aménagement des fosses, le revêtement et la fertilisation avec des engrais chimiques et 
naturels et correction de réaction du sol aigreur;   

- Pour les dépôts de cendre qui provient de centrales thermoélectriques, sont appliquées 
les technologies de restauration technique et biologique et les terrains ainsi pollués sont 
améliorés par des mesures spécifiques pour le combat contre l’action des métaux lourds, 
soufre et sels solubles.   

 
6.4.3. L’activité d’informer et d'instruire  la population  
Actuellement, cette activité est quasi absente. Pour le futur sont considérés nécessaires:   
- Organisation de conférences dans les régions rurales sur sujets de désertification, 
sécheresse et dégradation du sol   
- Publier des brochures, feuillets et autres documents explicatifs qui présentent les effets 
de désertification, sécheresse  et dégradation du sol et les mesures qui peuvent être prises 
au niveau local pour diminuer les conséquences socio-économiques de ces processus   
- Participation du radio et stations de télévision, de mass média, généralement, dans les 
actions de dissémination et éducation de l'importance de conserver, en protégeant et 
améliorant les ressources du sol.   
- Faciliter l'accès de population à données et renseignements sur les moyens de prévenir et 
combat des effets de sécheresse, impliquer les corps des administrations de l'état locales, 
les organisations non - gouvernementales et les spécialistes dans agriculture ou dans la 
protection de l'environnement.   
- Développer des programmes locaux, régionaux ou nationaux pour le contrôle et 
l’allégement des effets de la désertification et/ou la sécheresse  par l’implication de la 
population et des communautés locales.   
- Introduire de l'étude d’écologie dans l’école maternelle et éducation élémentaire.   
 
6.4.4. Développement de la recherche scientifique et de l'enseignement    
En Roumanie, l’élaboration d’une stratégie nationale sur la lutte contre la désertification 
est possible grâce à la participation de la recherche scientifique. Signataire de la 
Convention de Nations Unie sur la lutte contre la désertification, la Roumanie soutient la 
réalisation des programmes de recherche pour développer une management durable dans 
toutes les secteurs d’activité, avec la participation des institutions spécialisées.   
L’augmentation du phénomène de la sécheresse et la tendance de la désertification sur des  

régions vastes du pays, impose la nécessité de coopération entre les institutions spécialisées 
de notre pays et un coopération régionale et internationale  pour développer des technologies 
écologiques qui sont viables du point de vue économique et social. 

La formation des spécialistes doit être faite dans les institutes agronomiques, 
d’amélioration de la terrain et de la protection de l'environnement. Les courses de  
formation post -universitaires doivent prendre aussi en considération.   
Les cibles principales sont:   
- former des équipes spéciales de la recherche et projets  techniques pour les problèmes 

de prévention et la lutte contre la désertification, sécheresse et la dégradation des 
terrains 

- promotion des programmes de la recherche pour la désertification, sécheresse, la 
dégradation des terrains   

- promotion du Système Informationnel National regardant la désertification, sécheresse  
et dégradation des terrains  



- élaboration des études regardant les régions avec un risque haut de désertification et 
avec des terrains dégrades 

- élaboration des projets pour implémenter la stratégie et le programme d’action pour 
prévenir et le combat de la désertification, sécheresse, la dégradation des terrains   

Il faut prendre aussi en considération pour faire des propositions concrètes pour améliorer 
la situation dans les régions touches par la désertification, sécheresse  et dégradation des 
terrains, les aspects comme:   

- Évolution et structure de population dans les régions affectées     
- Évolution des indicateurs du développement durable   
 
6.4.5. Stimulation de développement des activités économiques, surtout dans  et 
l'agriculture et sylviculture en manière écologique  
Parce que la population gravement affectée par la désertification, dégradation des terrains 
et la sécheresse se trouve dans les régions rurales, doivent être développées les deux 
domaine d’activité principales de l’économie : agriculture et sylviculture, d'après le 
concept de l'agroforestry.    
Pour ce but seront suivis:   
- installer d'un réseau technologique complexe (de production et de marchandise); 
- créer l’infrastructure nécessaire pour un développement économique régional   
-   support financier pour les moyens de production agricole;   
- développement du réseau de tourisme et du réseau de  service dans les régions touches ;   
- stimuler des activités connexes d’agriculture et sylviculture (apiculture, sériciculture, 
pisciculture etc.)   
Pour assurer un développement de l'agriculture écologique est nécessaire d'encourager les 

technologies rurales écologiques de type dry farming. La meilleure qualité biologique des 
produits peut être obtenue par éviter l'usage des produits chimique.    

Dans sylviculture sera encourager le but de toucher le pourcentage optimum de 
boisement, surtout dans les régions  déficitaires dans forets par la promotion des espèces 
locales adaptes aux conditions climatiques. L'attention spéciale doit être accorder aux 
arbrisseaux (à l'intérieur des ceintures de forêt), qui sont aussi une source de fruits de forêt et 
fleurs.   

 
6.4.6. Assurer le fonds financier pour réalisation des objectifs stratégiques   

Parce que le problème de désertification, sécheresse et dégradation des terrains est d’intérêt 
national et mondial, sur terme court, moyen et longue, le support financier doit être obtenu du 
budget national et local, aussi  des sources externes. Les priorités financières doivent être 
établir d'après la présente stratégie (cap.5.2, table 16).   

Les coûts d’appliquer la stratégie sont présentés dans le Programme de l'Action, totalisant 
4465324 milles USD, sont: 
• développement de structure législative 139 milles USD 
 • développement institutionnel 10065  milles USD 
• assurance des ressources humaines 9340 milles USD 
• développement rural et la restructuration du landsaft dans les régions en danger de 
désertification 1875560 milles USD 
• développement rural et la restructuration du landsaft dans les régions humides en danger 
de dégradation des terrains 2263920 milles USD 
 
6.5. Structure législative   



La lutte  contre la désertification, sécheresse et dégradation des terrains peuvent être 
efficiente seulement si existe une structure législative et institutionnelle adéquate capable de 
régler et suivre les activités économiques polluantes.    

Chaque activité économique devrait être réglée par les normes de protection de 
l'environnement. Aucune activité économique ne devrait affecter la capacité du support de 
système écologique où cela est développe.   

Les documents principaux existants qui font référence à la lutte contre la désertification, la 
dégradation des terrains et prévention de la sécheresse sont le suivre:   

- L 58/1994 - ratifier la Convention sur la diversité biologique signé à Rio de Janeiro en  
juin 1992 (M. Of. No.199 / 2 août 1994)   
- L 137/1995 – Loi de Protection de l'environnement (M. Of. Nr.304 / 29 décembre 1995)   
- L 7/1996 – Loi d'Étude Cadastrale (M. Of. No. 61 / 13 mars 1995)   
- L 26/1996 - Code du Forêts (M. Of. No. 93 / 8 mai 1996)   
- L 51/1996 – Pour approuver OG 25/1995 pour organiser et financer des activités de 
recherche - développement (M. Of. No. 134 / 27 juin 1996)   
- L 103/1996 – Loi du fonds de la chasse et protection du gibier (M. Of. No. 235/27 
septembre 1996)   
- L 107/1996 – Loi d'eaux (M. Of. No. 244 / 8 octobre 1996)   
- L 137/1996 – pour approuver OG 33/1995 apparenté aux mesures pour rassembler, 
recycler et ré - introduisant dans le circuit productif tout le genre de gaspillage re-
employables (M. Of. No. 264 / 28 le 1996 octobre)   
- OM 125/1996 - approuver la Procédure qui règle les activités économiques et sociales 
qui ont un impact sur l'environnement (M. Of. No. 73 / 11 avril 1996)   
- HG (GD) 168/1997 - Pour régime et service des produits qui pourraient mettre en danger 
la vie, santé, sécurité du travail et protection de l'environnement (M. Of. No. 85 / 8 mai  
1997)   
- OM 201/1997 - approuver la procédure qui autorise l'activité de récolter, capturer et 
acquérir des plantes et animaux qui appartiennent à la flore et faune sauvage dans notre 
pays pour être vendues sur les marchés internes et/ou extérieurs (M. Of. No.92/16 mai  
1997)   
- OM 399/1997 - approuver la méthodologie pour l’étude cadastrale l'eau en Roumanie 
(M. Of. No. 111/4 juin 1997)   
- HG (GD) 329/1997 - adopter des mesures pour enlever les effets de calamités naturelles 
qui ont endommagé en novembre 1995 les fonds forestier national et pâturages reboisés 
dans les comtés Covasna, Harghita, Mures et Bistrita Nasaud   
- OM 615/1997 - approuver le Guide Technique pour faire des projets et de réaliser les 
travaux de traverser les digues, barrages et d'autres constructions hidrotechniques de 
protection contre inondations (M. Of. No. 241 bis/15 septembre 1997).   
- OM 449/1998 - approuver la méthodologie pour certifier les personnes physiques et 
légales qui peuvent exécuter des études de champ qui établissent la documentation 
technique et économique et exécutent des travaux d’amélioration des terrains dans le 
domaine forestier (M. Of. No.  268/17 juin 1998)   
- L 107/1999 - approuver OG (GD) 81/1998 pour quelques mesures nécessaires pour 
amélioration et reboisement des terrains dégradés (M. Of. No. 304/21 le 1999 juin)   
- L 141/1999 - approuver OG (GD) 96/1998 pour régler le régime forestier et diriger les 
fonds forestier national (M. Of. No.355/27 juillet 1999)   
- OM 264/1999 - approuver les Normes Techniques forestières pour diriger la végétation 
de forêt qui existe au-dehors du fonds forestier national (M. Of. No. 233/25 mai 1999)   
- L 1/2000 – Loi pour re-constituer le droit de la propriété sur les terrains agricoles  et 
forestiers demande d'après la Loi 18/1991 et Loi 169/1997 (M. Of. No.8/17 janvier  2000)   



- L 73/2000 - le Fonds pour l'environnement (M. Of. No. 207/11 mai  2000)   
- L 159/2000 - Pour compléter la Loi de Protection de l'environnement 137/1995 (M. Of. 
No. 512/22 octobre 2000)   
 
Pour améliorer la présente structure législative est nécessaire:   
- promotion des documents normatifs à propos de la lutte contre la sécheresse et  
désertification   
- Améliorer la législation dans le domaine de gestion de l'eau   
- Compléter la législation sur la protection du sol   
- Améliorer la législation concernant l'amélioration des sols dégradés et déménagement 
des phénomènes torrentiels   
- Examiner et mettre a jour des normes méthodologiques à propos d’aménagement sylvo- 
pastoral (simultané avec l’assurance des fonds nécessaires )   
 
6.6. Structure institutionnelle   
Les institutions principales impliquées dans les actions liées de combat contre la  
désertification, la dégradation des terrains et sécheresse sont:   
- Ministère d'Agriculture, Alimentation et Forets (MAAP)    
- Ministère d'Eaux et Protection de l'Environnement (MAPM)   
- Instituts de la recherche de MAPPM    
- Agences de protection de l'environnement    
- Inspections forestiers  territoriaux 
- Les districts forestiers   
- Académie de Sciences Agricoles et Forestières ײ Gh. Ionescu Sisestiײ (ASAS)   
- Société nationale d'Amélioration des terrains    
- Compagnie nationale Eaux Roumaines   
La société civile a aussi:   
- 25 NGOs impliqué dans ces actions    
- Universités  et institutes de renseignement 
- Bureaux  pour des études  cadastrales et pedologiques et agrochemiques   
- Société National Roumaine pour la Science du Sol (SNRSS)   
- Société Nationale pour Conservation du Sol (SNRCS)   
- Organisation roumaine pour Labourage du Sol (ORCLS)   
 
6.7. Cooperation régionale et internationale   
Une coopération existe à niveau européen et régional dans ordre de conserver et protéger 

les ressources du sol. Donc, la Roumanie soutient avec des informations nécessaires pour 
formation d’une base de données pour les sols européens, a contribué avec une carte digital 
qui représente les sols roumains à une échelle 1:1.000.000 dans la légende FAO et développer 
une base de données de profils du sol dans les pays européens.   

Régionalement, Roumanie a coopéré aux projets  :   
- Projet SOVEUR commencé par FAO à propos de la classification de vulnérabilité a 
pollution es sols dans les pays centraux et est européens;    
- Projet INCO - COPERNICUS: Action à propos du compactage de sous-sol dans les pays 
centraux et est- européenne;    
- Projet FAO: Réhabilitation des sols pollués en Roumanie;   
- projet INCO - COPERNICUS: Un modèle de simulation avec une distribution spatiale 
pour le pronostic de l'état physique et agro - physique du sol - SIDASS   
- projet INCO - COPERNICUS: Management d’eau et du sol pour la production agricole 
dans les régions urbaines - SWAPUA   



Pour comprendre mieux l'importance du sol, ressources de l'eau, végétation, etc.,  
particulièrement dans les régions touches par la sécheresse ou dans ceux qui présentent une 
tendance de la désertification, aussi bien que pour agir vers leur usage durable, est  nécessaire 
d’impliquer le gouvernement, communautés, les propriétaires des terrains, etc. pour une 
coopération régionale et internationale, dans les domaine de protection de l'environnement, 
sol et conservation des ressources de l'eau . Donc, les partes consentent, selon leurs propres 
capacités, d’intégrer et  coordonner le rassembler, analyse et changement de données et 
informations pertinentes pour assurer un contrôle permanent de la dégradation des terrains 
dans les régions endommagées et pour comprendre mieux et évaluer les effets de la 
sécheresse et de la désertification.   

Pour connaître l'état et évolution des facteurs de l'environnement est nécessaire 
d'assembler les données et informations sur très grandes régions qui vont dépasser les limites 
de l'état. Par conséquent une coopération parmi les pays qui appartiennent à la même région 
est très importante.    

 
6.8. Monitoring des régions touchées  par désertification, sécheresse et dégradation 
des terrains   
 
6.8.1. Créer la base de données et le Système des Renseignements Géographique   
Pour une surveillance unitaire et permanente des régions avec risque de la désertification, 

dégradation des terrains et sécheresse, seront accomplis les exigences suivantes:   
- La création et gestion d'une base de données unitaires qui doit contenir toutes les 

informations regardant les facteurs de l'environnement soient accomplis par un département 
spécial crée dans le cadre des instituts impliqués   (de préférence, INMH)   

- Initier et développer d'un Système des Renseignements Géographique (GIS) capable de 
diriger la base de données, pour l'intention d'élaborer quelques cartes thématiques à propos de 
la désertification, dégradation des terrains et sécheresse.   

- Coopération entre les instituts spécialisés pour créer et  développer la base de données et 
GIS.   

- L'accès libre de tous les instituts impliqués dans l’élaboration de cette stratégie pour 
utiliser la base de données et GIS.   

 
 
6.8.2. Monitoring   
Principalement, le monitoring regardant la lutte contre la désertification, dégradation des 
terrains et la sécheresse doit être alignée vers le monitoring intégrée de l'environnement 
qui a les suivantes demandes:   
- la nécessité de savoir l'évolution qualitative des composants de l'environnement, pour le 
but d’établir et imposer des mesures de protection, conservation, reconstruction et 
contrôle de l'efficacité des mesures appliquées.   
- la nécessité de sélectionner et grouper les informations, leur corrélation avec les donnes  
qui proviennent d'autres sources (télédetection, répartition écologique, répartition 
pédologiques, état de la santé de population).   
- le besoin d'obtenir les informations comparables avec ceux à l’échelle régionale ou  
globale (climat mondial, couche d'ozone, protection du Danube et de la Mer Noire)   
- la nécessité de savoir et évaluer les effets dans cas d'accidents ou incidents anthropiques 
qui ont impact rapidement sur l'environnement.   
- la nécessité de développer la basse de connaissance visée pour établir et la fondation des 
actions de protection de l'environnement, reconstruction écologique, etc.,   



Prendre en considération la nature complexe de désertification, sécheresse et la 
dégradation des terrains, leur avertissement ou leur surveillance exige une poursuite 
permanente des changements intervenus dans la majorité des composants de l'environnement 
et des écosystèmes territoriaux:   

Pour enregistrer les changements susmentionnés, sont utilisés un ensemble des indicateurs 
spécifiques, à propos du climat, sol, eau, végétation, biodiversité et pression démographique.   

Un indicateur défini comme être un paramètre ou une valeur dérivée d'autres paramètres 
qui fournissent les informations sur un phénomène  (OCDE, 1993, EEA, 1998). Dans ce sens, 
les indicateurs ne doivent pas être confondus avec les données fondamentales de qu'ils sont 
dérivés. Les indicateurs représentent l’information mesurée qui nous aident à expliquer 
comme les choses changent dans temps et leur variabilité spatiale. Dans général, les 
indicateurs simplifient la réalité pour autoriser la quantification des phénomènes complexes, 
autant que ces informations peuvent être communiquées.   
Monitoring des zones touchées  par désertification et sécheresse   

Monitoring de ces zones devrait utiliser une gamme des indicateurs comme :   
Indicateurs climatiques:   
- indicateurs de base - lesquels sont dérivés des données climatiques;   
- indicateurs complexes - sont obtenus par combinaison des indicateurs de base avec les 
autres types des données: climatiques, agricoles, socio-économiques, dégradation des sols 
etc.   
Indicateurs pédologiques:   
- régime de l’humidité et de la température du sol, surtout pendant la période de 
végétation; bilan de l'eau dans sol et ses composants (écoulement, infiltration, 
évaporation, consommation utile etc.);   
- érosion par eau et vent, et les éléments nécessaires pour utiliser  les modèles 
mathématiques pour calculer l'érosion (érosion pluviale, érosion du sol etc.);   
- salinité du sol, sodique du sol;   
- écoulement naturel de la région;   
- fréquence et durée d'inondation;   
- dégradation de la structure du sol, encroûter, compactage;   
- équilibre entre input/output de la matière organique, niveau de biomasse microbienne, et 
la quantité de matière organique résiduelle;   
- propriétés chimiques de base: contenu de la matière organique et sa composition, 
contenu du carbone microbien, proportion C/N, contenu de macro- éléments (N, P, K), 
réaction du sol (pH).   
Les indicateurs hydriques (eau):   
- caractère agressif de la chute de pluie (quantité des précipitations, fréquence et intensité, 
index USLE de l'érosion pluvial);   
- évapotranspiration;   
- infiltration de la surface ;   
- écoulement naturel du territoire;   
- ressources de l'eau: quantité, qualité, dynamique saisonnier et annuel, son tendance;   
- fréquence et durée des inondations.   
Indicateurs agricoles:   
- variation annuelle de production agricole;   
- conduite des cultures pendant la saison de végétation.   
Indicateurs forestiers:   
- évolution d'état de la santé de forêts   
- dynamique de la surface du fonds forestier   
- dégâts causés par les agents biotiques et abiotiques   



- changements dans la quantité et valeur des produits de forêt non - boisés   
- région des forêts séculières naturelles et semi - naturelles et de forêts strictement 
protégées, et de ceux avec un régime spécial de gestion   
- dynamique de la surface des forêts avec fonctions protectrices spéciales (pour protéger 
les eaux, le sol, le climat des régions des aires réservées aux loisirs).   
Indicateurs biologiques (de végétation et biodiversité)   
Ces indicateurs sont, de loin, les plus sensibles et facilement d’observer le processus de la 
désertification, sécheresse et de la dégradation du sol.   
a) Indicateurs de végétation et microbiologies:   
- dynamique saisonnier et annuel de la biomasse de végétation primaire (index NDVI) par 
utiliser les données du satellite de NOAA/AVHRR SPOT, VGT, un. o.);   
- proportion de la biomasse de racine/ partie aérienne de la végétation;   
- degré et type d'occupation des terrains;   
- pourcentage  de terrains abandonnés;   
- activité microbiologique de sol, nombre et types des micro-organismes;   
- aridification de végétation naturelle (structure, composition distribution spatiale, types 
biologiques);   
- risque de feu dans les forêts.   
b) Indicateurs de l’état de biodiversité    
Indicateurs de quantité des écosystèmes   
- pourcentage des régions auto - régénérantes qui correspondent aux écosystèmes naturels 
et semi - naturels et pourcentage des régions fortement modifiées par les activités 
humaines;   
- pourcentage des régions d'auto - régénérer pour chaque type des écosystèmes de la 
région totale;   
- extension des régions naturelles et semi - naturelles sur classes de dimension (100 - 
1000; 1000 - 10.000 ha).   
Indicateurs de qualité de la biodiversité des écosystèmes:   
- distribution et quantité des espèces à un niveau de référence;   
- les nombre des espèces indigènes en pourcentage à un niveau de référence;   
- pourcentage  total des régions boisées;   
- pourcentage des régions agro - écosystèmes dans les zones naturelles;   
- pourcentage des ressources endémiques;   
- pourcentage des régions côtières et marines qui ont des ressources biologiques 
importantes.   
Indicateurs des espèces menacés et/ou disparues de l'habitat:   
- nombre des espèces menacées ou disparues comme pourcentage des groupes utilisés 
comme bio indicateurs;   
- nombre des habitats menacés comme pourcentage de total.   
Indicateurs de pression  démographique (humain)  
Indicateurs de pertes d'habitat:   
-% des régions auto- régénérateur convertis annuellement à la production agricole, pour 
l’usage urbain ou d’autres usages intensifs;   
-% pourcentage des lits de rivière touchées  considérablement par les barrages ou les 
régularisation.   
Indicateurs de sur - exploitation:   
- quantité totale de la biomasse récoltée aux niveaux de l'exploitation estimés comme 
supportable;   
- la dimension moyenne, poids, l’age par unité de l'espèce, pour les animaux qui broutent, 
rapportée à l'année de référence;   



- la dimension de la région agricole perdue dans les 10 années dernières, à cause d'érosion 
comme% de la région convertie à production agricole dans la même période à niveau du 
pays ;   
- entraînements agricoles inaptes (genre, intensité).   
Indicateurs des espèces exotiques:   
- nombre total des espèces exotiques comme% d'un groupe taxonomique particulier;   
- biomasse relative des espèces exotiques comme% d'un groupe taxonomique particulier.   
Indicateurs de la pollution:   
- quantité moyenne d'un groupe des substances, fortement malfaisant à la biodiversité 
comme comparé avec les standards de sol, eau et l'air établis par l'Ordre européen en 
1988.   
· Monitoring des régions avec des terrains dégradées   
 Monitoring des régions touchées  par érosion d’eau  
- multiplier le champs d’observation existante (agricoles et forestiers) pour couvrir toutes 
les zones bio - climatiques et types du sol. Une attention spéciale sera faite aux régions où 
ce processus se manifeste avec une intensité maximale: Sous-Carpates, Plateau Barlad et 
Plateau transylvanien.    
Monitoring des glissements de terrain    
- mise en oeuvre des points de monitoring dans régions avec une dynamique actif des 
glissements des terrains qui sont dans les régions avec substrat lithologique argileux –
marneux et  argileux-sablonneux des Sous Carpates, Plateau Barlad et Plateau 
transylvanien.   
Monitoring d’érosion par vent  
- commencer de faire le monitoring dans les régions avec des dunes sablonneuses 
d'Olténie et Baragan; les points d’observation seront aussi installés dans les régions avec 
sols développés sur loess de steppe (Châtain et Tchernozium). Sur ces sols la déflation n'a 
pas étudie jusqu’au maintenant.    
Monitoring des sols affectés par le sel    
- développement et dynamique du monitoring de salinité et sodicite dans sol ; au moment 
est déjà organisé dans la Plaine Braila et Plaine de Siret Inférieure. De nos jours est pris en 
considération pour l'étendre dans Olténie du sud et la Plaine de l'ouest et la Plaine de 
Danube roumaine 
 Monitoring des  sols pollués    
- développer du monitoring des régions avec des sols pollués par les métaux lourds et  
pluies acides (Baia Mare, Copsa Mica, Zlatna, Valea Calugareasca) ou par l'huile et l'eaux 
salées, dans le cadre de l'existant agricole et forêts qui dirige système de qualité du sol 
(grillage 16x16 km ).   
Monitoring des  sols vulnérables  au compactage    
- développer et parfaire d'un monitoring spécial dans les régions avec les sols développés 
sur lœss ou autres matières poudreux, sols avec une texture non - équilibrée dans le cadre 
de système national de monitoring agricole et forestier (grillage 16x16 km).    
· Organisation du monitoring de désertification et de sécheresse   
Type de réseau   
On apprécie que le présent réseau de monitoring agricole et forestier de qualité du sol et 
végétation (16x16 km grillage) puisse prendre avec succès la fonction de monitoring de la 
désertification, sécheresse et dégradation des terrains. Mais il y a la condition de l'étendre 
et améliorer sa densité sur le présent grille nationale (4x4 kms). Il paraît nécessaire Aussi 
d'installer des points d'observation supplémentaires dans les régions avec des problèmes  
écologiques sérieux comme celles de la zone soumise à la désertification: régions avec des 
sols faibles et/ou squelettique de Dobrogea (sur les schistes verts, calcaires, granites), 



régions avec sols fortement érodés de Dobrogea et Moldavie du sud, les régions avec le 
des sols affectés par le sel de Plaine de Danube roumaine de l'est (Vallée Calmatui, Vallée 
Ianca, Plain de Siret Inférieur) et de Plaine de l'ouest, régions remblayées de Prairie de 
Danube, régions avec sols sablonneux de Plaine Roumaine et Delta de Danube.   
Pour rendre efficient un tel système de monitoring complexe est considéré pour être pris 
les mesures urgentes suivantes:   
- partager les tâches parmi les tous instituts impliqués;   
- élaboration d'une méthodologie unitaire qui doit être acceptée par les facteurs des 
décisions d'après les méthodologies existantes dans ce champ d'intérêt ;   
- fournir les fonds nécessaires pour obtenir les équipements, appareillage, programmes ; 
- le département spécial créé dans ce but assemblera et intégrera toutes les données de 
monitoring des facteurs de l'environnement dans les zones avec haut risque à 
désertification, sécheresse et dégradation des terrains.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





        
7. PROGRAMME DE L'ACTION CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LE COMBAT DE LA DÉSERTIFICATION,  

LA DÉGRADATION DES TERRAINS ET SÉCHERESSE 
LA DÉGRADATION DES TERRAINS ET SÉCHERESSE dans la période 2001-2020 

Couts1 
Objectifs spécifiques  Terme pour 

réalisation  
Dimension 

d action (milles $) 
Coûts sur les sources de financement 

(milles  $) 

Interne 
Action 

Institutions 
impliquées 

Ressources 
humaines  

court moyen long    Quantités Annuel Total
Budget Autres 

sources 
Extérieure 

1          2 3 54  76 8 9 10 11 12

1.     Axe de priorité: Perfectionnement de la législation 

1.1.Ameliorer de la législation  concernant le 
management d'eaux               27 27 27    

1.1.1. Supplément de la loi pour d'eaux   MAPPM 3 *       12 12 12    
1.1.2.   Promotion des règlements concernant les 

facilites pour les utilisateurs d'eau pour irrigations MAA 3 *       10 10 10    

1.1.3.   Promotion des règlements concernant le 
transfert de management  d'irrigations  vers l'Association 
d'Utilisateurs d' Eau pour Irrigation  (AUEI) 

MAA 2 *       5 5 5    

1.2.Ameliorer de la législation concernant la protection 
du sol             20 30 30    

1.2.1.   Promotion de la loi pour la Protection du Sol   MAA, 
MAPPM 4 *       10 20 20    

1.2.2.   Promotion de la loi de concentration des 
terrains agricoles   MAA 2 *       10 10 10    

1.3. Perfectionnement de la législation  concernant  
l'amélioration des terrains dégradés et fin des 
phénomènes torrentielles   

            10 10 10    

1.3.1.   Révision et supplément de la loi de 
l'amélioration foncière non. 84/1996   

MAPPM, 
MAA 3 *       10 10 10    

1.4.Promotion des normatifs regardant le combat contre 
la désertification et la sécheresse et les effets de la 
sécheresse   

            24 48 48    



1.4.1.   Promotion des lois concernant la prévention et 
le combat contre la désertification et les effets de la 
sécheresse  

MAPPM, 
MAA 4 *       6 12 12    

1.4.2.  Promotion des règlements concernant les 
stimulants économiques pour quelques activités de 
programme de l'action  pour prévention et lutte contre la 
désertification, dégradation des terrains et sécheresse   

MAA, MF 5 *       6 12 12    

1.4.3. Promotion des règlements regardant le pâturage  MAA, 
MAPPM 4 *       6 12 12    

1.4.4. Révision des niveaux méthodologiques regardant
l'organisation du management sylvo - pastorale   

 MAA, 
MAPPM 4 *       6 12 12    

1.5.   Développement de système de l'assurance pour la 
région affecte par sécheresse et désertification                     

1.6. Amélioration de la législation regardant le Plan sur l 
Aménagement du Territoire Nationale               12 24 24    

1.6.1 Mettre a jour de la loi no.117/1997 regardant 
l'approbation du Système d Aménagement  du Territoire 
National, encouragée par MLPAT   

            6 12 12    

1.6.2. Corrélation du projet de la loi pour PNTA, 
section V, régions avec risques naturelles, encouragée par 
MLPAT,   

            6 12 12    

Total axe de priorité  1             93 139 139    

2.     Axe de priorité:développement institutionnelle  

2.1. Etablissement des institutions nécessaires pour 
implémenter la  stratégie nationale  et le plan d action 
concernant la prévention et la lutte contre la 
désertification, dégradation des terrains et la sécheresse 

            200 4000 2000   2000

2.1.1.  Etablissement du  Comite National  pour la 
prévention et la lutte contre la désertification, dégradation 
des terrains et la sécheresse  

MAPPM, 
MAA, MF 15 *       100 2000 1000   1000



2.1.2.  Etablissement de département operating dans les 
structures actuelles pour mise en oeuvre de la stratégie 
dans la période  2001-2020 

MAPPM, 
MAA, MF 15 * * *   100 2000 1000   1000

2.2.La lois pour l'établissement de l'Association 
d'Utilisateurs de l'Eau de l'Irrigation (AUEI)   MAA 2 *       5 5 5    

2.3.Extension du système d'Associations d'Utilisateurs 
de l'Eau de l'Irrigation (AEIU) apparenté aux systèmes 
de l'irrigation actifs réels   

            18 60 60    

2.3.1. Etablissement de 10 AUEI expérimentaux      3 *       12 12 12    
2.3.2. Développement du réseau AUEI     1 * *     6 48 48    

2.4.Developpement des offices de  la science du sol et des 
unités de la recherche forestières dans les régions 
affectées par désertification et dégradation des terrains  

            1200 6000 4000   2000

2.4.1. Dotation et modernisation des centres de la 
science du sol et des unités de recherche forestière   40 *       1200 6000 4000   2000

 Total axe de priorité 2             1423 10065 6065   4000

2.1. Etablissement des institutions nécessaires pour 
implémenter la  stratégie nationale  et le plan d action 
concernant la prévention et la lutte contre la 
désertification, dégradation des terrains et la sécheresse 

            200 4000 2000   2000

2.1.1.  Etablissement du  Comite National  pour la 
prévention et la lutte contre la désertification, dégradation 
des terrains et la sécheresse  

MAPPM, 
MAA, MF 15 *       100 2000 1000   1000

2.1.2.  Etablissement de département operatif dans les  
structures actuelles pour mise en oeuvre de la stratégie 
dans la période  2001-2020 

MAPPM, 
MAA, MF 15 * * *   100 2000 1000   1000

2.2.La lois pour l'établissement de l'Association 
d'Utilisateurs de l'Eau de l'Irrigation (AUEI)   MAA 2 *       5 5 5    

2.3.Extension du système d'Associations d'Utilisateurs 
de l'Eau de l'Irrigation (AEIU) apparenté aux systèmes 
de l'irrigation actifs réels   

            18 60 60    

2.3.1. Etablissement de 10 AUEI expérimentaux      3 *       12 12 12    
2.3.2. Développement du réseau AUEI     1 * *     6 48 48    



2.4.Developpement des offices de  la science du sol et des 
unités de la recherche forestières dans les régions 
affectées par désertification et dégradation des terrains  

            1200 6000 4000   2000

2.4.1. Dotation et modernisation des centres de la 
science du sol et des unités de recherche forestières   40 *       1200 6000 4000   2000

 Total axe de priorité 2             1423 10065 6065   4000
3.   Axe de priorité : Ressources humaines 

3.1.Assurance des specialists pour la mise en oeuvre des 
mesures et actions des objectifs spécifiés   

MEN, 
MAPPM, 
MAA 

          120 2400 1400   1000

3.1.1. Formation des spécialistes dans les unités de 
renseignement     100 * * *   120 2400 1400   1000

3.2. Information permanente de la population et 
autorités sur la stratégie nationale et plan d'action et sur 
la réalisation des objectifs 

MAPPM, 
MAA, TV           250 5000    5000

3.2.1. Utilisation du masse-media, organisation de 
réunions scientifiques,       *  * *   200 4000    4000

3.2.2. Publication des papiers et brochures sur  
l'expérience dans ce champ     5 *  * *   50 1000    1000

3.3.Developpement de l'association entre la population 
et autorités locales pour un meilleur déroulement des 
actions de combattre la désertification et dégradation 
des terrains   

District 
Councils, 
Prefect's 
Offices, 
Mayoralty 

          30 600 600    

3.3.1. Promotion des contactes et permanent 
information        * * *   20 400 400    

3.3.2.Impliquer de la population locale dans le 
programme  de l'action      * * *   10 200 200    

3.4.Impliquer des  NGO dans l exécution des quelques 
actions du programme, surtout pour l information et 
popularisation   

    * * *   50 1000 200   800

3.5. Développement des activités complémentaires pour 
agriculture et sylviculture (unités d usinage des produits 
agro-forestiers, unités du service, agro tourisme)   

MAA, MIC, 
ANAT 7 *       68 340 220   120



Total axe de priorité 3             518 9340 2420   6920
4.      Axe de priorité: Développement du bas scientifique pour recherche, projets techniques et information 

4.1. Organiser des équipes spéciales de recherche  et 
projets techniques pour les problèmes de la 
désertification, dégradation des terrains et sécheresse 
dans les instituts spécifiques (ICAS, ICPA, INMH, 
ICIM, ISPIF, ICITID, ICCV, ICPCP etc.); support 
financier pour eux   

MAPPM, 
MAA 30 *       250 500 500    

4.2.Elaboration des programmes de recherche pour les 
problèmes de prévention et combattre la désertification, 
dégradation des terrains  et sécheresse d'après les 
propositions des instituts impliquées et leur financement 

ANSTI, 
MAPPM, 
MAA 

          160 3200 2000   1200

4.2.1.Programmes de recherche pour prévention et 
combattre la désertification, dégradation des terrains  et 
sécheresse 

    * * *   160 3200 2000   1200

4.3.Organization du système informationnel national 
pour désertification, dégradation des terrains et 
sécheresse   

MAPPM, 
MAA           515 13100 4700   5600

4.3.1. Désignation d'un institut pour la gestion du 
système        *             

4.3.2. Assurance du support financier pour le système 
informationnel et sa fonction       * * *   200 4000 2500   1500

4.3.3. Interconnexion avec le fournisseur des 
informations        *             

4.3.4.  Data base et GIS qui s'installent pour les régions 
de la désertification et dégradation des terrains      5 * * *   200 4000 1000   3000

4.3.5. Publiquer les rapports informatifs  (action 
permanente)     2 * * *   15 3100 200   100

4.3.6. Change des informations avec les autres pays     20 * * *   100 2000 1000   1000

4.4.Elaboration d'études pour les régions de la 
désertification et dégradation des terrains   

MAPPM, 
MAA, other 
institutes 

          900 4500 3400   1100



4.4.1. Etudes regardant le niveau réel des paramètres de
l'environnement     50 *       500 2500 2000   500

4.4.2. Etudes démographiques et sociales dans ces 
régions     20 *       200 1000 700   300

4.4.3. Études économiques  dans ces régions     20 *       200 1000 700   300

4.5. Elaboration des projets pour implémenter la 
stratégie nationale et mise en oeuvre du programme de 
l'action pour la désertification, dégradation des terrains 
et sécheresse   

MAPPM, 
MAA, 
MLPAT and 
coordinated 
institutes 

          15000 285000 85000 100000 100000

4.5.1. Management des terrains dans les régions 
affectés       *       1000 5000 5000    

4.5.2. Elaboration des projets pour la stratégie 
nationale et programme de l'action       * * *   14000 280000 80000 100000 100000

Total axe de priorité 4             16825 306300 95600 100000 107900
5.    Axe de priorité: Développement rural et réorganisation du paysage dans les régions avec risque pour désertification, dégradation des terrains et secheresse 

5.1.Assurance des ressources de l'eau pour le 
développement de régions affectés   

MAPPM, 
MAA           101950 824900 209500 4000 611400

5.1.1.  Réhabilitation des systèmes actifs de l'irrigation    5         1200 9900 5500   4400

5.1.1.1.     Réalisation des plots expérimentales       *     4000 ha 300 900 500   400
5.1.1.2.     Préparation et exécution de 

réhabilitation des systèmes de l'irrigation actifs       * *   1300000 ha 900 9000 5000   4000

5.1.2.  Supplément du système de l'irrigation               100000 800000 200000   600000
5.1.2.1.     Continuation de bâtiment du canal 

Siret-Baragan       * *   189 km 100000 800000 200000   600000

5.1.3. Aménagement complexe des rivières; de 
colmatage des lacs de l'accumulation existantes et 
construire des nouveaux lacs pour assurance surtout  du 
besoin local  

    * * *   100 2000 2000    

5.1.4.  Assurance d'eau souterraine pour les besoins 
locaux               350 7000 1000 2000 4000

5.1.4.1. Forages       * * *   200 4000 1000 1000 2000



5.1.4.2.     Développement des réseaux de 
distribution de l'eau       * * *   150 3000  1000 2000

5.1.5.  Implémentation des mesures de gestion 
économique pour les ressources de l'eau        * * *   300 6000 1000 2000 3000

5.2.Supplement des  ressources énergiques présentes qui 
utilisent des ressources alternatives d'énergie (éolien, 
solaire, biogaz) dans les régions favorables   

MAA   * * *   350 7000 2100 2200 2700

5.3. Amélioration du climat local pour prévenir et 
combattre les effets de la sécheresse   

MAPPM, 
MAA           14520 290400 189400   101000

5.3.1. Plantation des cultures et des brises-vent de 
protection              4320 86400 55400   31000

5.3.1.1.   Plantation des brises-vent de protection  
pour les rangements humaines et routes de 
communication   

    * * * 20000 ha 1200 24000 14000   10000

5.3.1.2.   Plantation des brises-vent pour 
protection les terrains agricoles        * * * 50000 ha 3000 60000 40000   20000

5.3.1.3.    Plantation des brises-vent de protection 
pour les systèmes de l'irrigation       * * * 2000 ha 120 2400 1400   1000

5.3.2. Reconstruction écologique des forets dans les 
régions en danger de désertification   MAPPM           6600 132000 84000   48000

5.3.2.1.    Reconstruction des forets du Robinia de 
la steppe et sylvo-steppe        * * * 50000 ha 3000 60000 40000   20000

5.3.2.2.     Reconstruction des forets dans les 
prairies  avec des conditions hydrologues mauvaises             40000 ha 2400 48000 30000   18000

5.3.2.3.     Reconstruction des forets du chêne 
(Quercus pedunculiflora et Q pubescens.)             20000 ha 1200 24000 14000   10000

5.3.3. Extension des surfaces forestières dans les 
régions affectés par  la désertification et la sécheresse 
(surtout dans Dobrogea, Sud de Moldavie, Baragan)   

MAPPM   * * * 60000 ha 3600 72000 50000   22000

5.4.Promotion des techniques agricoles pour 
l'amélioration des propriétés du sol, maintenir et 
améliorer leur capacité de productivité   

MAA           2600 50300 30300   20000

5.4.1. Promotion de rotation des cultures spéciales pour 
l amélioration du sol       *       50 150 150    



5.4.2. Etablissement et mise en oeuvre d un système 
favorable pour irrigation, fertilisation et labourage pour 
conservation du sol   

    *       50 150 150    

5.4.3. Prévention du salinisation du sol; amélioration et 
usage des sols salés   MAA   * * * 50000 ha 2500 50000 30000   20000

5.5.Prevention et combattre l érosion du vent et 
pluviales et d'autres processus de dégradation des 
terrains   

MAA, 
MAPPM           15250 308960 218760 3000 87200

5.5.1. Extension et intensification des actions d 
aménagement du réseau hydrographique torrentiel       * * * 500 km 2500 50000 50000    

5.5.2. Plantation des cultures forestières de protection 
sur les surfaces avec érosion forte       * * * 100000 ha 7500 150000 100000   50000

5.5.3. Boisement des surfaces avec érosion profonde       * * * 15000 ha 1500 30000 20000   10000

5.5.4. Reconstruction écologique des forets 
endommagés dans les prairies des rivières       * * * 2000 ha 200 8000 6000   2000

5.5.5.  Plantation des cultures et brise-vent de 
protection sur les surfaces sablonneuses       * * * 15000 ha 1275 25500 15500   10000

5.5.6. Réhabilitation des terrains affectes par le 
glissement et brisé des terres               2025 40500 25500   15000

5.5.6.1.     Boisement       * * * 15000 ha 1275 25500 15500   10000

5.5.6.2.   Installation des pâturages        * * * 20000 ha 750 15000 10000   5000

5.5.7. Réhabilitation des terrains dégradés anthropique 
(terrains découverts, décharges du gaspillage, inclinaisons 
artificielles, etc, terrains  pollués) par le boisement, 
enherbent ou par les autres méthodes   

    * * * 1500 ha 150 3000  3000  

5.5.8. Aménagement anti-erosional des terrains 
agricoles avec un surface irrégulier (Dobrogea, Moldavie 
etc.)   

            100 1960 1760   200

5.5.8.1.    Etablissement des postes expérimentaux 
des associations des propriétaires pour exécuter des 
travaux antierosional dans les terrains agricoles ; 
assurer du support financier pour leur activité   

    * * *   80 1600 1600    



5.5.8.2.    Extension des systèmes agro-techniques 
pour l exploitation antierosional       * * *   20 360 160   200

5.6. Valorisation des terrains abandonnées a cause 
de fertilité bas              3850 77000 50000 5000 22000

5.6.1. Boisement dans les régions déficitaires en forets, 
dans les régions avec un relief inégal et sur les 
inclinaisons plus de 20°    

    * * * 60000 ha 3600 72000 50000   22000

5.6.2. Plantation des pâturages dans les régions avec 
déficit      * * * 10000 ha 250 5000  5000  

5.7.Amélioration des pâturages dégrades dans les 
régions avec risque de désertification et pâturage 
rationnel   

MAA   * * * 600000 ha 15000 300000 100000 100000 100000

5.8.Diversification de production agricole par utilisation 
des nouvelles espèces de culture, des espèces hybrides, 
races d animaux mieux adapté a la sécheresse   

            40 200 200    

5.8.1. Promotion des nouvelles espèces des cultures et 
les assortiments des hybrides pour chaque région de 
culture   

    *       20 100 100    

5.8.2. Promotion des races des animaux adapté a la 
région       *       20 100 100    

5.9.Conservation et amélioration de la biodiversité dans 
les régions avec risque de désertification               640 12500 5500   7000

5.9.1. Installer des passages verts entre les forets des 
regions avec risque de désertification       * * * 2000 ha 120 2400 400   2000

5.9.2. Reconstruction des régions humides dans les 
prairies des rivières intérieures, prairie de Danube et 
Delta de Danube   

MAPPM, 
MAA   * * * 20000 ha 500 10000 5000   5000

5.9.3. Conservation et développement du réseau des 
réservation naturelles dans les régions avec risque de 
désertification   

MAPPM   *       20 100 100    

5.10.    Monitoring des tendances de désertification                850 4300 2700   1600
5.10.1. Ajuster les systèmes de monitoring actuelles sur

les problèmes de désertification   
MAPPM, 
MAA           850 4300 2700   1600

5.10.1.1. établir  de la méthodologie du 
monitoring     *       100 100 100    



5.10.1.2. installer d'un réseau spécial  de 
monitoring      *       600 1200 600   600

5.10.1.3. Enregistrer des observations et de la 
base des données du monitoring (utiliser un soft 
unitaire )   

    * * *   150 3000 2000   1000

Total axe de priorité  5             155050 1875560 808460 114200 952900
6.      Axe de priorité: Développement rural et reconstruction du landshaft dans les régions humides avec risque de dégradation des terrains

6.1. Aménagement antierosional des terrains agricoles 
affectes par dégradation MAA           140 360 2160   600

6.1.1  Création des postes expérimentaux des 
associations des propriétaires pour exécuter des travaux 
antierosionales des terrains agricoles et assurer du support 
financier pour leur activité   

  12 * * *   120 2 400 2000   400

6.1.2. Extension dans le territoire des systèmes agro-
technique pour l exploitation antierosionale, par des 
facilites     

  4 * * *   20 360 160   200

6.2.Prevention et combattre de l érosion pluviale du 
vent, glissement et d autres processus de dégradation   

MAPPM, 
MAA           66415 1328300 787300 11000 530000

6.2.1. Extension des travaux de rectifier les torrents        * * * 4500 km 22500 450000 300000   150000
6.2.2. Boisement des terrains excessifs  érodés       * * * 560000 ha 33600 672000 372000   300000
6.2.3. Boisement des terrains érodés profondément       * * * 65000 ha 5850 117000 67000   50000
6.2.4. Boisement des terrains glissants       1 * * 45000 ha 3375 67500 37500   30000

6.2.5. Reconstruction écologique  des forets 
endommagés des prairies des rivières      * * * 6000 ha 540 10800 10800    

6.2.6. Réhabilitation du paysage  et l amélioration par 
des boisements et/ou enherbent des terrains dégradés 
(terrains découvertes, décharges du gaspillage, etc, 
terrains pollués)  

    * * * 5500 ha 550 11000  11000  

6.3.Valorisation des terrains agricoles abandonnées a 
cause du leur bas fertilité    

MAA, 
MAPPM           5270 80400 55400   50000

6.3.1. Boisement des terrains avec inclinaisons plus de 
20°       * * * 67000 ha 4020 80400 40400   40000

6.3.2. Installer par des enherbement  des pâturages ou 
champs de foin des terrains avec inclinaisons plus de 20 °     * * * 50000 ha 1250 25 000 15000   10000



6.4. Amélioration des caractéristiques physiques et   
chimiques du sol   MAA           100 1960 1760   200

6.4.1. Etablissement des postes expérimentaux pour 
établir et mise en oeuvre des solutions pour amélioration 
de la structure du sol, réduire la compaction, limitation de 
formation de la croûte, contenu de l'humus et 
amélioration des éléments nutritifs, émendation de la 
réaction du sol   

  8 * * *   80 1600 1600    

6.4.2. Extension dans le territoire des résultats     4 * * *   20 360 160   200
6.5. Amélioration et entretien des pâturages dégrades   MAA   * * * 850000 ha 42500 850000 150000 500000 200000
6.6. Étude cadastrale  et le monitoring du phénomène de 
dégradation des terrains    

MAPPM, 
MAA           600 2900 2500   400

6.6.1. Ajuster les systèmes de monitoring actuel vers 
les problèmes de dégradation              500 900 500   400

6.6.2. établir  de la méthodologie du monitoring     *       100 100 100    

6.6.3. installer d'un réseau spécial  de monitoring     *       400 800 400   400

6.6.4. Enregistrer des observations et de la base 
des données du monitoring des terrains dégrades 
(utiliser un soft unitaire )   

    * * *   100 2000 2000    

Total axe de priorité 6             115025 2263920 999120 511000 781200
TOTAL  GENERAL               288934 4465324 1911804 725200 1852920
1   Reste a la liberté du décision des autorités pour séparer les fonds sur la période de réalisation du programme 
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