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Les ressources en eau de la plaine de Brăila (Roumanie) et leur
valorisation économique
Iulian Mitof
Resursele de apă din Câmpia Brăilei (România) și valorificarea lor
economică. Această lucrare își propune să analizeze resursele de apă din
Câmpia Brăilei din punct de vedere al variabilității temporale și al utilizării
economice acestor active naturale. În zona de studiu, resursele de apă sunt
reprezentate de lacurile naturale (Ianca, Plopu, Esna, Lutu Alb, Movila
Miresii, Sărat-Brăila, Batogu), de râul Călmățui și de stratele freatice. Acest
studiu se bazează pe date climatice (cantități anuale de precipitații, sume
anuale ale evapotranspirației potențiale) și hidrologice (debite medii ale
râului Călmățui, niveluri piezometrice provenite de la trei foraje
hidrogeologice), care au fost analizate prin metode statistice. Astfel, au
rezultat tendințe temporale și corelații între parametrii studiați. De
asemenea, resursele de apă au fost evaluate prin aplicarea metodei valorii
economice totale. La scară multianuală, diminuarea resurselor hidrice se
constată atât în cazul apelor de suprafață (tendințe de scădere a debitelor
Călmățuiului) cât și a apelor subterane (creșterea adâncimii nivelului
freatic), cu implicații negative asupra disponibilității resurselor de apă și a
potențialului de utilizare al acestora pe termen lung.
Cuvinte cheie: resurse de apă, variabilitate temporală, tendințe statistice,
valorificare economică, Câmpia Brăilei
Water Resources in the Brăila Plain (Romania) and their economic
capitalization. The aim of this study is to analyze the water resources in
the Brăila Plain, in terms of temporal variability and of economic use of
these natural assets. In the study area, the water resources are represented
by the natural lakes (Ianca, Plopu, Esna, Lutu Alb, Movila Miresii, SăratBrăila, Batogu), by the Călmățui river and also by the phreatic aquifers. This
study is based on climatic data (annual rainfall amounts, potential
evapotranspiration sums) and hydrological data (average discharges of
Călmățui River, phreatic levels from three monitoring wells), that were
analyzed through statistical methods. Thus, the temporal trends and
statistical correlations between studied parameters were obtained. Also,
the water resources were assessed by applying the total economic value
method. At multiannual scale, the quantitative reduction of water resources
is observed both in the case of surface waters (decreasing trends of
Călmățui discharges) and of groundwater levels, with negative implications
on the water resources future availability and on their long-term using
potential.
Keywords: water resources, temporal variability, statistical trends,
economic use, Brăila Plain

[21]

Cinq Continents Volume 5, Numéro 11, 2015, p. 20-41

1. INTRODUCTION
Le développement durable des ressources en eau se fonde principalement sur la
connaissance des ressources superficielles et souterraines qui se trouvent dans une
interrelation active. Quoique renouvelables, les ressources en eau sont limitées par
certains facteurs naturels ou anthropiques, comme les variations climatiques, la
pression humaine ou la dégradation qualitative par la pollution des eaux [1].
La disponibilité de l’eau à l’échelle globale et régionale présente actuellement une
importance majeure du point de vue tant socio-économique qu’environnemental, pour
le maintien de la fonctionnalité des écosystèmes et des processus géophysiques [2]. Au
niveau international, de nombreuses études ont été consacrées à l’analyse de la
variabilité quantitative des ressources en eau, notamment comme effet des changements
climatiques qui, en général, ont engendré des diminutions des écoulements de surface
[3]. Du point de vue hydrologique, les changements climatiques, projetés pour les
prochaines décennies, auront comme effet des écoulements plus faibles et des
sècheresses plus intenses au niveau de l’Europe Centrale et Méridionale [4]. Le couplage
avec la dimension économique se retrouve dans plusieurs articles récents qui proposent
des modèles hydro-économiques pour la quantification des effets, au niveau
hydrologique et économique, des politiques appliquées dans le secteur de l’eau et
notamment dans l’agriculture [5, 6].
Dans la littérature de spécialité, la Plaine de Brăila est traitée dans un contexte
géographique plus élargi, dans le cadre de la Plaine Roumaine du Nord-Est, espace à
laquelle sont consacrés deux ouvrages: L’excès d’humidité dans la Plaine Roumaine du
Nord-Est dans la période 1969-1973 [7] et La géochimie et la valorisation des eaux
naturelles de la Plaine Roumaine du Nord-Est [8].
Les ressources hydriques ne font l’objet d’aucune étude particulière au niveau de
la région du Bărăgan, qui est, toutefois, le secteur de la Plaine Roumaine le plus exposé
aux sècheresses induites par les précipitations déficitaires. En échange, les ressources
hydriques de l’est de la Roumanie sont traitées dans quelques ouvrages, comme: Les
ressources en eau du bassin-versant Putna. Étude hydrologique [9], Les ressources en
eau du bassin-versant Buzău [10] et Les ressources en eau des Sous-Carpates de
Courbure. Évaluations géo-spatiales [11]. Le dernier analyse la dynamique des
ressources hydriques à travers la corrélation des facteurs naturelles de l’écoulement
avec les données hydrologiques. L’évaluation des ressources en eau et l’analyse du
régime des écoulements peuvent être effectuées tenant compte de la variabilité spatiotemporelle des composantes du bilan hydrologique [11]. Dans ce contexte, une analyse
complète des ressources en eau d’un territoire doit prendre en considération la
variation temporelle des volumes disponibles dans les rivières, les lacs et les nappes
phréatiques.
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La présente étude a pour but d’analyser la variabilité temporelle des paramètres
climatiques (précipitations, bilan d’humidité), hydrologiques (débits d’eau) et
hydrogéologiques (niveaux piézométriques) dans la Plaine de Brăila, afin d’établir leurs
tendances d’évolution sur la période pluriannuelle considérée, ainsi que les corrélations
entre ceux-ci. Cet ouvrage se propose aussi d’évaluer les ressources en eau du Bărăgan
du Nord sous l’aspect de leur utilisation économique.
2. LE TERRAIN D’ETUDE
La Plaine de Brăila, ou le Bărăgan du Nord, est située dans l’est de la Roumanie et
fait partie de la Plaine du Bărăgan, composante de la Plaine Roumaine (Figure 1).

Figure 1. Position de la Plaine de Brăila au niveau de la Roumanie
Source fond cartographique: [12]

La Plaine de Brăila s’étend sur une superficie de 1620 km² [13], à partir de la
Vallée du Călmățui au sud et jusqu’aux plaines basses du Buzău et du Siret au nord. Cette
unité de relief se caractérise par des altitudes allant de 10 m, au débouché de la Vallée de
Ianca dans la Plaine du Siret Inférieur, jusqu’à 50 m dans le nord-ouest, dans le secteur
des dunes [14]. Ces accumulations de sables, formées sous l’action des vents de nord-est,
occupent la rive droit du Buzău et moulent le côté nordique de la plaine. La Plaine de
Brăila présente des escarpements vers les limites d’est et de nord; par rapport
[23]
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auxétangs du Danube, la plaine s’élève à une altitude relative de 10-15 m. Du point de
vue génétique, la Plaine de Brăila constitue, pour la plupart, une partie de la terrasse
inférieure du Danube [13]. Les formations lithologiques perméables (sables et gravier)
favorisent l’accumulation d’importantes volumes d’eau souterraine. La plaine est
parsemée de petites dépressions presque circulaires, appelées crovuri (avec des
diamètres de 0,5 - 2 km), qui ont résulté suite au tassement du terrain, constitué de
dépôts de loess [15]. Certaines de ces microformes de relief servent de cuvettes pour
plusieurs lacs de la zone étudiée (Ianca, Plopu, Esna, Movila Miresii).
La Plaine de Brăila se divise en plusieurs sous-unités, nommées champs (Figure
2): le Champ de Gemenele au nord, le Champ de Viziru dans l’est, le Champ de Ianca dans
l’ouest et le Champ Mircea Vodă dans le sud-ouest. La Plaine de Brăila est traversée dans
sa partie centrale par la Vallée de Ianca, supposée une ancienne cours du Danube [14],
tout comme les dépressions allongées, actuellement sèches, qui s’ouvrent en demicercles au sud de Brăila, juste à côté du fleuve. Dans l’une de ces dépressions s’est
installé le lac Sărat-Brăila.
Du point de vue climatique, la Plaine de Brăila se trouve en pleine zone tempérée,
étant traversée par la parallèle de 45°N (Figure 2). Les températures moyennes
annuelles enregistrées aux stations météorologiques Brăila et Grivița ont des valeurs
d’environ 10-11°C et les quantités annuelles de précipitations se situent, en moyenne,
entre 400 et 500 mm [16], avec de fortes fluctuations d’une année à l’autre. Étant donné
que l’évapotranspiration potentielle atteint, en moyenne, des valeurs de près de 700
mm/an, il résulte un déficit d’humidité élevé, notamment pendant la saison d’été.
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Figure 2. La Plaine de Brăila. Altimétrie, réseau hydrographique et localisation des stations d’analyse
climatique, hydrométrique et hydrogéologique

Dans la Plaine de Brăila, il y a deux agglomérations urbaines, le municipe de
Brăila (180000 habitants), chef-lieu du département homonyme, situé sur la rive gauche
du Danube, et Ianca, petite ville de 11000 habitants, localisée dans l’ouest de la zone
d’étude. Du point de vue administratif, la Plaine de Brăila appartient entièrement au
Département de Brăila, au niveau duquel les ressources en eau peuvent être appréciées
comme légèrement déficitaires par rapport au demandes socio-économiques [17]. Dans
la zone d’intérêt, les ressources hydriques se trouvent dans les lacs naturels (Ianca,
Plopu, Esna, Lutu Alb, Movila Miresii, Sărat-Brăila, Batogu), le ruisseau Călmățui et les
nappes phréatiques.
3. DONNEES ET METHODOLOGIE
Cet ouvrage se fonde tout d’abord sur des données climatiques qui couvrent les
sommes annuelles des précipitations et de l’évapotranspiration potentielle, valeurs
correspondantes à la période 1970-2004 et provenues des stations météorologiques
Brăila et Grivița [18, 16], la dernière étant située au sud-ouest de la zone d’étude, en

[25]
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dehors de la Plaine de Brăila. Les valeurs d’évapotranspiration ont résultées par calcul,
selonla méthode de Thornthwaite, en employant la formule suivante [19]:

ETP = 16

( )( )(

)

L = durée moyenne de la journée (heures)
N = nombre des jours du mois
ti = température moyenne mensuelle (°C) du mois i
I = indice thermique annuel
I=

∑

( )

α = (6,75

10-7 ) I3 – (7,71

10-5) I2 + (1,792

10-2) I + 0,49239

La différence entre les précipitations (P) et l’évapotranspiration potentielle (ETP)
exprime le bilan d’humidité (BH), qui peut prendre des valeurs négatives (exprimant le
déficit théorique d’eau) ou positives (pour l’excès d’humidité).
BH (mm) = P (mm) – ETP (mm)
Les données hydrologiques concernent les débits moyens du Călmățui,
enregistrés à la station hydrométrique Cireșu, entre les années 1970 et 2004 [20]. Pour
les eaux souterraines, les données utilisées sont représentées par la profondeur du
niveau piézométrique mesurée sur la période 1980-2004 dans le cas de trois forages
localisés dans la Plaine de Brăila (Figure 2): Chiscani F1, Viziru F1 et Ianca Nord F1 [21].
Toutes ces données quantitatives ont été analysées par des méthodes statistiques
qui ont permis l’obtention des tendances linéaires à travers la méthode Sen’s slope et le
test Mann-Kendall, dans le logiciel MAKESENS [22], ainsi que des corrélations linéaires,
évaluées à l’aide du test Bravais-Pearson [23]. Les résultats du traitement des données
ont été exposés de manière graphique en diagrammes.
Pour l’évaluation primaire des ressources en eau, le modèle de la valeur
économique totale a été employé. Ce modèle repose sur deux types de valeurs
principales associées aux ressources naturelles [24]: la valeur d’usage et la valeur de
non-usage (Figure 3). À son tour, la valeur d’usage inclut l’usage direct et l’usage
indirect. La valeur de non-usage comprend les valeurs d’option, de legs et d’existence.
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VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE

Valeurs d’usage

Usage direct

Usages
consommateurs

Usage indirect

Valeurs de non-usage

Valeur d’option
Valeur d’existence
Valeur de legs

Usages nonconsommateurs

Figure 3. Les composantes de la valeur économique totale des ressources naturelles
(d’après [25])

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
4.1 La variabilité des paramètres climatiques
Au niveau pluriannuel (1970-2004), les quantités moyennes de précipitations se
situent sous 450 mm/an à la station météorologique Brăila et s’élèvent à 476 mm/an à
Grivița. D’une année à l’autre, les précipitations varient amplement (Figure 4a), à partir
d’un minimum de 306,4 mm en 2000 et jusqu’au maximum de 776 mm atteint en 1972,
ces deux valeurs extrêmes étant enregistrées à la station météo Grivița. La variation
pluriannuelle met en évidence des périodes pluvieuses (1970-1972 et 1979-1980
seulement à la station Grivița) et des intervalles avec une pluviométrie faible (19821983, 1985-1986 et 2000-2001). Par rapport aux valeurs de l’évapotranspiration
potentielle, qui enregistrent une moyenne d’environ 700 mm/an, les quantités de
précipitations à la station Grivița ont été excédentaires en 1971, 1972 et 1997 (Figure
4a). Les précipitations annuelles mesurées à Brăila n’ont jamais dépassé le niveau de
l’évapotranspiration potentielle, d’où il résulte, théoriquement, un déficit d’humidité
permanent.

[27]
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Figure 4. Variations pluriannuelles (a) et annuelles (b) des précipitations (Pp) et de l’évapotranspiration
potentielle (ETP) aux stations météorologiques Brăila et Grivița (1970-2004) Source des données: [16]

Au cours de l’année, juin est le mois le plus pluvieux, avec 67-68 mm de
précipitations. Le mai et les mois d’été participent avec presque la moitié de la somme
annuelle de précipitations, cette concentration pluviométrique étant due notamment
aux pluies de convection, à caractère torrentielle, qui tombent dans cet intervalle. À
partir du mois d’avril et jusqu’en octobre, l’évapotranspiration potentielle dépasse la
quantité de précipitations (Figure 4b), ce qui se traduit théoriquement par un déficit
d’humidité pendant la saison de végétation, d’où la nécessité des irrigations des cultures
agricoles.
Le bilan d’humidité a résulté de la différence entre les précipitations et
l’évapotranspiration potentielle. Les données analysées pour la période 1970-2004 ont
montré des tendances à la baisse dans les deux cas étudiés. Les valeurs du bilan ont
atteint le minimum en 2000, quand à la station météo Brăila a résulté un déficit
théorique de -397 mm, tandis que le bilan calculé pour la station Grivița a enregistré 431,4 mm. Des valeurs positives (jusqu’à 100 mm) ont été obtenues seulement dans le
cas de la station Grivița, où l’excès d’humidité de 1971-1972 et de 1997 a été déterminé
par la pluviosité exceptionnelle qui a caractérisé les années respectives. L’analyse des

I. MITOF

tendances linéaires (Figure 5) indique la manque de signification statistique, le risque
d’erreur étant supérieur à 10% (α > 0,1). Toutefois, le déficit tend à augmenter avec des
taux de 2,73 mm/an (à la station Brăila) et jusqu’à 3,96 mm/an à Grivița, ce qui se
traduit par une diminution totale du bilan d’humidité de 96 mm et respectivement de
139 mm sur 35 années.

Figure 5. Tendances pluriannuelles du bilan d’humidité aux stations météo Brăila et Grivița (19702004). Source des données: [16]

4.2. Les ressources hydriques de surface
Les eaux de surface qui constituent des ressources aquatiques quasipermanentes dans la Plaine de Brăila sont le ruisseau Călmățui et les plans d’eau
représentés par les lacs naturels.
Le Călmățui est un cours d’eau autochtone de petites dimensions qui se jette
directement dans le Danube après avoir traversé la Plaine Roumaine sur une longueur
totale de 152 km. Avec un bassin-versant de 1668 km², ce ruisseau roule un débit moyen
d’environ 1 m³/s [26] et présente un tracé avec de nombreux méandres et bras secs,
notamment dans le secteur de la Plaine de Brăila [14].
Dans la variation pluriannuelle de l’écoulement moyen du Călmățui, la période
humide 1970-1973 se fait remarquer par des débits jusqu’à 3,4 m³/s (Figure 6a), valeur
atteinte en 1972, quand le débit maximum maximorum sur la période d’analyse a été
enregistré (66,4 m³/s). En général, les écoulements plus intenses correspondent aux
années avec des précipitations abondantes qui ont engendré des crues sur le Călmățui.

[29]
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Figure 6. Variations pluriannuelles (a) et annuelles (b) du débit moyen du Călmățui (Q) à la station
hydrométrique Cireșu et des précipitations (Pp) à la station météo Grivița (1970-2004).
Source des données: [16, 20]

Le régime annuel d’écoulement de la rivière se caractérise par un maximum qui
survient en mars (1,936 m³/s) et un minimum d’été, le moindre débit moyen mensuel
(0,678 m³/s) étant enregistré en août, quand l’évapotranspiration est très accentuée. Le
même facteur explique le niveau plus bas de l’écoulement liquide du Călmățui au début
de l’été par rapport aux précipitations abondantes enregistrées en mai et en juin (Figure
6b).
La tendance de variation pluriannuelle de l’écoulement du Călmățui est négative
(Figure 7). Sur l’ensemble des 35 années analysées (1970-2004), le débit de la rivière a
diminué de 0,735 m³/s, avec un niveau statistique de confiance de 95% (α = 0,05).
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 Figure 7. Tendance pluriannuelle des débits moyens annuels du Călmățui à la station
hydrométrique Cireșu (1970-2004). Source des données: [20]

Il y a une corrélation significative du point de vue statistique entre les débits du
Călmățui et les précipitations, d’une part, et l’écoulement liquide et le bilan d’humidité,
d’autre part (Figure 8). Dans le dernier cas, le coefficient de corrélation est un peu plus
élevé (r = 0,587), parce que la variable indépendante (le bilan d’humidité) prend en
considération aussi les pertes d’eau par évapotranspiration et, par conséquence, ce
paramètre s’ajuste mieux à la variation des débits liquides du Călmățui.

Figure 8. Corrélations statistiques entre le débit moyen du Călmățui (Q) et les précipitations annuelles (a)
et le bilan d’humidité (b) à la station météo Grivița (1970-2004) Source des données: [16, 20]

Sauf le Călmățui, une autre ressource d’eau disponible à la surface se trouve dans
les lacs de plaine, concentrés surtout dans le Champ de Ianca (Figure 2). Dans le cadre de
la zone d’étude, les lacs clasto-carstiques répandus sur l’interfluve Călmățui-Buzău
(Ianca, Plopu, Lutu Alb, Esna, Movila Miresii, Seaca) sont typiques pour le climat semiaride de steppe qui caractérise la Plaine Roumaine du Nord-Est [7]. En ce qui concerne
les lacs Sărat-Brăila et Batogu, leur genèse est discutable: ils sont plutôt considérés des
lacs d’ancien méandre, tous deux étant situés près d’un cours d’eau, respectivement le
Danube et le Călmățui [27].
Les superficies des lacs et les autres caractéristiques morphométriques
(profondeur et volume d’eau) varient en fonction de l’abondance de la principale source
d’alimentation, les précipitations. Le lac le plus étendu est Ianca (360 ha), tandis que le
plus petit comme superficie est Batogu (112 ha). En général, les lacs analysés sont peu
profondes (1-1,5 m en moyenne). Le volume d’eau des principales unités lacustres de la
Plaine de Brăila totalise 20 millions m³ (Tableau 1). En fonction de leurs caractéristiques
hydro-chimiques (eau salée ou saumâtre), les lacs sont utilisés en balnéothérapie ou
pisciculture. Les lacs Ianca et Movila Miresii présentent une salinité bien élevée (91,3 g/l
et respectivement 135,2 g/l) et contiennent plusieurs sels précieux (particulièrement du
[31]
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potassium et du magnésium) qui pourraient être extraits et valorisés du point de vue
économique [8].
Les unités lacustres sont vulnérables aux changements climatiques actuels qui
agissent sur les sources d’alimentation et les facteurs météorologiques d’influence (les
précipitations faibles, l’évaporation en hausse et le niveau phréatique en baisse). De
cette manière, le bilan hydrique des lacs tend à se maintenir déficitaire sur de longues
périodes, ce qui peut mener à l’assèchement des lacs. Par exemple, pendant l’été de
l’année 2008, la superficie du lac Sărat-Brăila s’est rétréci de 70% [28]. Les causes de ce
phénomène sont le colmatage des sources souterraines d’alimentation, la sècheresse
persistante et les interventions humaines (l’obturation du canal de liaison entre les deux
compartiments du lac).

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tableau 1. Les caractéristiques des lacs naturels de la Plaine de Brăila et leur mode d’utilisation
Profondeur
Salinité
Superficie
Volume d’eau
Mode
Nom du lac
moyenne
(g/l)
6
(ha)
(10 . m³)
d’utilisation
(m)
Ianca
360,6
1,1
3,720 91,3
Piscicole
Plopu
297,6
1,0
3,000 18,9
Piscicole
Movila Miresii
215,3
1,6
2,880 135,2
Balnéaire
Seaca
114,6
1,4
1,520
Piscicole
Esna
247,4
1,2
2,850
Piscicole
Lutu Alb
256,6
1,2
4,290
Piscicole
L. Sărat-Brăila
195,9
0,5
0,875 73,4
Balnéaire
Batogu
112,6
0,6
1,000 31,3
Piscicole
TOTAL
20,135
Source des données: [7]

4.3

Les ressources hydriques souterraines

Dans l’aire analysée, il y a deux corps d’eau phréatique, accumulés en dépôts
quaternaires. La formation aquifère correspondant à la Plaine de Brăila se trouve à la
base du lœss, où celui-ci devient plus sableux, ayant comme lit imperméable des argiles
du Romanian et du Quaternaire Inférieur [29]. La direction générale d’écoulement est
dirigée vers le sud-est et l’eau présente une forte minéralisation, jusqu’à 5000 mg/l
[26]. La nappe phréatique cantonnée dans les formations alluviales de la Vallée du
Călmățui se situe à une profondeur réduite (1-5 m). La circulation très lente à
l’horizontale favorise l’évapotranspiration, surtout pendant l’été, ce qui détermine
l’enrichissement des eaux en sels et la salinisation du sol sur de vastes aires dans la
plaine alluviale du Călmățui [8].
Les variations pluriannuelles de la profondeur du niveau piézométrique reflètent
en quelque sorte une similarité des fluctuations d’un forage à l’autre, suivant le régime
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pluviométrique dans la Plaine de Brăila. Par exemple, en 1994, le niveau phréatique a
enregistré une baisse aux trois forages analysés (Figure 9), suite aux températures
élevées et aux précipitations très faibles qui ont totalisé seulement 369 mm à Brăila et
416 mm à Grivița. En échange, l’année 1997, qui a été particulièrement pluvieuse (avec
632 mm à Brăila et 749 mm à Grivița), s’est caractérisée par une hausse du niveau
piézométrique.

Figure 9. Variations pluriannuelles de la profondeur du niveau piézométrique et les tendances linéaires
correspondantes aux forages Chiscani F1, Ianca Nord F1 et Viziru F1 (1980-2004)
Source des données: [21]

Dans la variation du niveau phréatique, on peut identifier des tendances à la
baisse (Figure 10), mises en évidence aux forages Chiscani F1 (avec un taux de -67,3 cm
sur les 25 années analysées) et Viziru F1 (-239,2 cm/25 années). Pour ces tendances
linéaires, le risque d’erreur est très faible (1% pour la série de données correspondante
au forage Chiscani et 0,1% pour Viziru). Au cas du forage Ianca Nord, le niveau
piézométrique a montré une évolution positive, mais la tendance obtenue n’a pas de
signification statistique, le risque d’erreur étant supérieur à 10%.

[33]
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 Figure 10. Tendances pluriannuelles de la profondeur du niveau piézométrique aux forages
Chiscani F1 et Viziru F1 (1980-2004). Source des données: [21]

La pluviométrie et l’évapotranspiration ont une forte influence sur la variation du
niveau phréatique dans les zones d’interfluves, comme dans le cas des forages étudiés.
La représentation parallèle des quantités annuelles de précipitations et des niveaux
piézométriques montre, d’une manière suggestive, la relation de dépendance entre ces
deux paramètres. Par exemple, les années pluvieuses (1984, 1991, 1997) se reflètent
dans la hausse des niveaux de la nappe phréatique (Figure 11), tandis que les niveaux
plus bas correspondent aux années avec des précipitations faibles (1983, 2003).

Figure 11. Variations pluriannuelles de la profondeur du niveau piézométrique aux forages
Chiscani F1 et Viziru F1 en relation avec les précipitations annuelles aux stations météo
Brăila et Grivița (1980-2004) Source des données: [16, 21]

4.4. La valorisation économique des ressources en eau
Les ressources en eau de la Plaine de Brăila sont mises en valeur de façon
multiple: le Călmățui fournit de l’eau pour les nécessités de l’agriculture locale, certains
lacs naturels présentent des aménagements piscicoles (Batogu, Lutu Alb) ou bien pour le
traitement balnéaire (le lac Sărat-Brăila); les eaux souterraines sont utilisées pour les
irrigations, l’alimentation en eau potable de la population et pour les activités de
l’agriculture ou de l’industrie [20].
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La valeur économique totale permet une évaluation primaire des ressources
naturelles en général et de celles hydriques en particulier. Ce modèle a été appliqué sur
les ressources en eau de la zone d’intérêt, les résultats de l’évaluation étant exposés dans
le Tableau 2. Les valeurs d’usage direct concernent le prélèvement de l’eau pour
l’alimentation de la population, pour les irrigations ou d’autres activités économiques
(industrie), ainsi que l’exploitation de la biomasse par la pêche occasionnelle ou la
pisciculture. Au cas des lacs naturels, l’usage direct suppose y compris les utilisations
non-consommatrices, liées par la recréation et les activités touristiques. Les valeurs
d’usage indirect dérivent des fonctions et services des écosystèmes aquatiques [25],
représentés en particulier par les plans d’eau (stockage du carbone, modération
climatique). Pour le ruisseau Călmățui, la principale valeur d’usage indirect se dégage de
son rôle-clé dans le contrôle des crues sur la rivière Buzău (un certain volume d’eau
peut être évacué vers le Calmățui à travers Buzoel).
En ce qui concerne les valeurs de non-usage, celles-ci reflètent la satisfaction des
individus conscients du fait que les ressources en eau seront disponibles aux
générations futures qui pourront se réjouir au moins des mêmes bénéfices que les
écosystèmes associés offrent aux communautés actuelles.
Tableau 2. Les composantes de la valeur économique totale appliquées sur les ressources en eau de la
Plaine de Brăila
Types de valeurs

Le Călmățui

Lacs naturels

Nappes phréatiques

Valeur d’usage
direct

- usages domestiques
- biomasse (poisson)

- approvisionnement
en eau (potable) pour
la population,
l’agriculture,
et l’industrie

Valeur d’usage
indirect

- contrôle des crues
sur le Buzău (par le
transfert d’eau)
- fonctions écologiques

- biomasse (roseau;
production piscicole)
- boue sapropélique
- recréation, agrément
grâce aux aménités
et aux paysages
- stockage du carbone
- maintien des
écosystèmes
- modération du régime
des températures
- conservation de la
biodiversité
- protection des espèces
d’oiseaux et
de leur habitat

Valeur de
non-usage
(valeur d’option,
valeur d’existence,
valeur de legs)

- maintien du cycle
de l’eau
- purification
naturelle de l’eau
- conservation d’une
réserve d’eau
vulnérable et peu
renouvelable

Quoique monotone, la Plaine de Brăila bénéficie de beaucoup d’éléments naturels
à potentiel touristique, les lacs étant les objectifs les plus importants dans ce sens [30].
Grâce aux qualités thérapeutiques de l’eau minéralisée et de la boue sapropélique, les
lacs Sărat-Brăila et Movila Miresii, notamment, pourraient être entraînés plus
intensivement dans le circuit du tourisme balnéaire au niveau régional.
[35]
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Le lac Lutu Alb, qui représente l’unité d’aquaculture la plus étendue (362 ha), est
peuplé avec des nombreuses espèces piscicoles (Tableau 3). Puisqu’il est alimenté avec
de l’eau du Danube, ce lac ne subit pas les effets des sècheresses, et par conséquent,
autour de celui-ci se développent une végétation et une avifaune typiques aux zones
humides, ce qui augmente son attractivité touristique [30]. Des cabines pour la pêche et
des aménagements pour restauration et hébergement ont été mises en place.
Tableau 3. Les aménagements piscicoles des principaux lacs de la Plaine de Brăila
N°
1.
2.
3.
4.

Aménagement
piscicole
A.P. Batogu Élevage
A.P. Esna Élevage
A.P. Lutu Alb Élevage
A.P. Seaca Élevage

Superficie
Espèces piscicoles
totale (ha)
Com. Cireșu,
137,5 carpe, carassin,
Dép. Brăila
rotengle, grenouille
Com. Movila Miresii,
230,0 carpe, carassin,
Dép. Brăila
rotengle, esturgeon
Com. Movila Miresii,
361,7 carpe, carassin,
Dép. Brăila
rotengle, esturgeon
Com. Movila Miresii,
106,2 carpe, carassin,
Dép. Brăila
rotengle
Source des données: [31]
Localisation

Dans la zone étudiée, les ressources des nappes phréatiques correspondantes aux
deux corps d’eau à niveau libre (la Plaine alluviale du Călmățui - ROIL 06 et la Plaine de
Brăila - ROIL 07) sont exploitées par de nombreux forages afin d’être utilisées dans
diverses activités économiques: dans l’industrie, l’agriculture (irrigations) ou bien pour
les besoins domestiques (Tableau 4). L’eau est captée à partir d’une profondeur de
quelques mètres et jusqu’à 50 m, avec des débits comprises entre 0,5 et 13,8 l/s. Au cas
des deux forages de Ianca, le volume d’eau exploité pour l’industrie a atteint en 2013
environ 25000 m³/an/forage. À Brăila, il y a deux forages d’exploitation qui fournissent
de l’eau potable pour l’approvisionnement de la population depuis une profondeur de
40-50 m. Sur l’ensemble de la Plaine de Brăila, au niveau de l’année 2013, fonctionnaient
trois forages à destination agricole à Ianca, Viziru et Mărtăcești, l’eau captée étant
utilisée pour les irrigations des surfaces cultivées.
La contribution spécifique pour la gestion des ressources en eau souterraine
extraite des nappes phréatiques dans la Plaine de Brăila a atteint en 2013 la valeur de
1084,4 euros, montant qui correspond au volume total de 84720 m³ eau brute exploitée
pour les trois types d’usage direct (irrigations, alimentation de la population et des
unités industrielles).
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Tableau 4. Forages d’exploitation de l’eau souterraine dans la Plaine de Brăila (2013)

N°

Corps
d’eau

Localité

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ROIL 06
ROIL 06
ROIL 06
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07
ROIL 07

Cireşu
Cireşu
Zăvoaia
Ianca
Ianca
Ianca
Movila
Miresii
Chiscani
Brăila
Brăila
Brăila
Brăila
Viziru
Viziru
Mărtăceşti
Muchea
Traian
Albina

12
20
25
11
48
45

2,5
10
1
2,5
3
1,1

Volume
annuel
(10³
m³)
1,00
0,75
2,70
6,00
24,90
24,90

18
12
46
36
40
50
48
10
50
7
12
8
Total

2,0
1,0
10,0
13,8
1,6
1,0
5
10,0
3,2
0,5
2,5
1
71,7

1,20
0,20
6,00
6,00
0,89
0,36
0,50
2,27
6,05
0,30
0,50
0,20
84,72

Q
Profondeur
capté
(m)
(l/s)

Coût eau
Catégorie
brute
d’utilisation
(euro)*
Industrie
Industrie
Industrie
Agriculture
Industrie
Industrie

12,8
9,6
34,56
76,8
318,72
318,72

Population
Industrie
Industrie
Industrie
Population
Population
Industrie
Agriculture
Agriculture
Population
Population
Industrie

15,36
2,56
76,8
76,8
11,392
4,608
6,4
29,056
77,44
3,84
6,4
2,56
1084,416

* calculé sous forme de contribution spécifique pratiquée par „Apele Române” et qui s’élève à
57,52 lei/m³ (sans TVA) ou 12,8 euros/m³ , conformément à HG 1202/2010 [32]
Source des données: [20]

4.5.

Implications territoriales de la diminution des ressources en eau

Les ressources hydriques de la Plaine de Brăila présentent une vulnérabilité
naturelle, induite par le régime pluviométrique irrégulier et déficitaire, et une
vulnérabilité anthropogénique, résultat de la gestion défectueuse des eaux et des
interventions humaines déraisonnables (abandon des systèmes d’irrigation, colmatage
des sources d’alimentation des lacs naturels, salinisation des sols).
À l’échelle pluriannuelle (1970-2004), la diminution des précipitations tombées
dans le Bărăgan du Nord, associée à la hausse des températures et, implicitement, de
l’évaporation, a déterminé un bilan d’humidité de plus en plus négatif et un déficit d’eau
plus accentué, qui est à l’origine de la diminution des ressources en eau, tant
superficielles que souterraines. La modification du bilan hydrique peut avoir des
conséquences négatives sur les composantes de l’environnement [33], ainsi que sur les
communautés humaines.
[37]
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Tout d’abord, l’augmentation de la profondeur du niveau phréatique rend plus
difficile le prélèvement des eaux souterraines, ce qui implique des coûts d’exploitation
plus élevés. De même, un niveau piézométrique plus profond signifie une nappe plus
mince et, également, une réserve d’eau disponible plus réduite. De cette manière, l’usage
direct de l’eau, extraite des aquifères phréatiques, notamment pour les irrigations,
pourrait devenir insuffisante avec un impact direct sur l’agriculture et les communautés
locales. D’autre part, le niveau des nappes phréatiques chute dans plusieurs régions du
Globe du fait que les pompes utilisées permettent de puiser l'eau des aquifères plus
rapidement qu'elle n'est remplacée par les précipitations [34]. Les prélèvements d’eau
dans la nappe alluviale correspondant à la Vallée du Călmățui pourraient avoir pour effet
d'aggraver l'étiage de la rivière, voire de l'assécher.
Ensuite, la tendance de diminution des débits du Călmățui, mise en évidence à
l’échelle pluriannuelle (1970-2004), se traduit, théoriquement, par une réduction
graduelle des ressources en eau disponibles à un moment donné à la surface du terrain.
Les autres ressources hydriques superficielles, représentées par les lacs, se trouvent
sous l’influence directe du régime pluviométrique et des réserves phréatiques, étant
soumis au risque de l’assèchement, dans le contexte des changements climatiques.
Finalement, le caractère irrégulier des précipitations tombées dans le nord-est de
la Plaine Roumaine se reflète aussi dans une ample variabilité temporelle des volumes
d’eau disponibles, ce qui impose, au niveau territorial, la nécessité de certains
aménagements (systèmes d’irrigation, canaux de desséchage et de drainage, résevoirs
artificiels de stockage), mis en place pour une redistribution uniforme des eaux par
rapport aux usages prioritaires (approvisionnement de la population, irrigations).
5. CONCLUSIONS
Pour la période analysée (1970-2004), la diminution des ressources en eau dans
la Plaine de Brăila s’observe tant au niveau des eaux de surface (tendance à la baisse des
débits du Călmățui) que dans le cas des eaux souterraines (augmentation de la
profondeur des niveaux phréatiques), avec des implications négatives sur la
disponibilité des ressources hydriques et de leur potentiel d’utilisation à long terme.
Dans ce contexte, les ressources en eau de la zone étudiée sont susceptibles de
subir à l’avenir une diminution quantitative et une dégradation qualitative, ce qui
réclame une amélioration de la gestion des ressources hydriques en vue de leur
valorisation durable. Il serait utile d’intégrer toutes les solutions envisageables (la
remise en fonction des systèmes d’irrigation, la régularisation du cours du Călmățui, le
décolmatage du ruisseau Buzoel et du canal de liaison entre les deux compartiments du
Lac Sărat-Brăila) dans une planification du territoire au niveau départemental et

I. MITOF

régional qui doit prendre en considération tous les bénéfices d’usage et de non-usage
des ressources aquatiques.
L’impact des changements climatiques sur l’ensemble de la Plaine de Bărăgan
doit être évalué du point de vue de la réduction quantitative des ressources en eau
disponibles dans cette espace géographique, et, également, sous l’aspect des pertes
économiques causée par l’assèchement complet et permanent d’une superficie lacustre
ou par la diminution des productions agricoles et piscicoles.
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