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Introduction au dossier :
Le Danube, un système hydro-social au sein de l’Europe.
Savoirs, pratiques et aménagements pour vivre avec le fleuve
Veronica Mitroi-Tisseyre
Chercheur et sociologue, CNRS - iEES Paris

C

e dossier thématique publié par la revue Cinq Continents se propose de
réunir, dans un effort de dépassement des frontières disciplinaires, des
travaux scientifiques très divers dédiés au Danube en tant que système
hydro-social. Ce grand fleuve européen qui traverse, sur ses presque 3 000

km de longueur, pas moins de dix pays du continent et dont le bassin versant en couvre
neuf autres, est sans cesse (ré)aménagé et subit depuis des siècles des interventions
humaines en fonction de différents projets sociétaux. Une lecture cartographique
basique montrant le Danube comme deuxième plus long fleuve d’Europe et le plus
international fleuve au monde, nous laisse déj{ entrevoir la complexité des aspects
hydro-géographiques, mais également socio-politiques quant aux politiques de gestion
et de préservation des fonctions écologiques et sociales du Danube. Sans avoir la
prétention de pouvoir rendre compte de cette complexité, les auteurs participant { ce
dossier ont accepté le défi d’approcher le Danube non comme un conglomérat d’aspects
physiques et hydrologiques d’un côté, et d’aspects politiques et socioculturels d’un
autre, mais en tant que « système hydro-social ». Comme tous les grands fleuves du
monde, le Danube peut être considéré comme une entité hybride, avec une dynamique
socio-naturelle { double sens. Le fleuve (ses caractéristiques physiques et matérielles)
est sans cesse remodelé et approprié par les sociétés humaines qu’il traverse, ces
dernières étant elles-mêmes en permanente adaptation { la présence du fleuve. Cette
dynamique socio-naturelle est abordée { travers des questionnements très divers. Le
dossier réunit des études historiques s’intéressant aux sites archéologiques et { l’origine
géomorphologique du Danube, des analyses concernant les projets de restauration
hydro-morphologique et écologique du fleuve et de sa vallée, une synthèse critique des
aspects géo-historiques et politique de la coopération danubienne, ou encore une
recherche sur la pollution d’origine industrielle.
La visée interdisciplinaire du dossier correspond bien au profil de la revue Cinq
Continents, qui au-del{ d’une spécialisation géographique certaine, encourage la
publication des articles de tous les champs disciplinaires qui peuvent contribuer { la
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thématique proposée. Les articles réunis dans ce dossier montrent comment le caractère
hybride du Danube peut être approché dans des démarches de recherche très diverses,
qu’elles soient enracinées dans la géographie physique, la géographie sociale,
l’archéologie, la sociologie ou l’anthropologie. La publication collective de ces articles
veut répondre { un manque certain d’études, notamment dans le domaine des sciences
sociales, concernant ce grand fleuve d’importance majeure en Europe. Malgré nos efforts
{ ressembler des travaux concernant tout le cours du Danube, les articles ci-présents se
concentrent de fait sur le secteur du Bas-Danube (des Portes de Fer au Delta du
Danube), et les auteurs proviennent d’universités roumaines et françaises. Réunir ces
différentes expériences de recherche dans un dossier thématique permet de donner une
certaine visibilité dans le monde francophone { ces travaux, autrement dispersés selon
des clivages disciplinaires.
Une première thématique qui découle de cette mise en commun des travaux
individuels ou collectifs, et qui se situe { l’interface entre sciences de la société et
sciences de la terre, est celle des outils et des méthodologies de recherche permettant
d’approcher l’histoire longue du fleuve. Deux articles se situent dans ce type d’analyse
du temps long fluvial. Le premier article, écrit par Daniel Iosif, chercheur { la Faculté de
Géographie de l’Université de Bucarest, s’inscrit dans la continuité d’une longue
tradition de recherche sur la morphogène de la vallée danubienne, tout en apportant des
éléments

novateurs

dans

la

compréhension

de

l’origine

et

de

l’évolution

géomorphologique d’un secteur encore peu connu de la vallée – la région des gorges du
Danube. Sur quelques 140 kilomètres, dans cette région, où le Danube rencontre les
Carpates, le fleuve a creusé au fil du temps un véritable « musée géologique en plein
air », nous dit l’auteur. Fin connaisseur des sites géologiques de la région, Daniel Iosif
fait { travers cet article une synthèse très documentée des deux principales théories
explicatives de l’origine géomorphologique de ce secteur (celles de l’antécédence et celle
de la capture), tout en les soumettant { l’épreuve du terrain, c’est-{-dire de l’analyse de
plusieurs géosites de la région. Au-del{ de l’intérêt de la discussion méthodologique,
l’article montre que l’extraordinaire richesse géologique de la région est { la fois un défi
explicatif pour les scientifiques et en même temps un potentiel touristique très
important pour les deux pays concernés : la Serbie et la Roumanie.
Dans un deuxième article traitant du temps long, Philippe Fajon, Bogdan Sandric
et Irina Oberländer-Tarnoveanu montrent, dans un effort collectif et interdisciplinaire,
comment la technologie de la photographie aérienne a contribué { la naissance d’un
objet d’étude résolument interdisciplinaire : « les paysages géo-historiques », {
l’interface entre histoire, géographie, archéologie et analyse spatiale. La prospection
aérienne archéologique permet de fournir des informations sur l'insertion paysagère
[160]
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des sites archéologiques connus, mais aussi d’avoir un aperçu sur l'évolution plus
générale des formes paysagères observées. Ce type d’expérience incite non seulement {
des collaborations entre les disciplines concernées, mais aussi { l’élargissement et {
l’intégration des zones d’études. La prospection aérienne présentée ici, qui concerne
principalement le secteur roumain au long du Danube entre la vallée de l’Olt et celle de
la Ialomita, pourrait continuer dans un prochain programme sur la rive bulgare, pour
avoir une vue de l’ensemble des sites archéologiques dans cette portion de la vallée du
Danube. Les résultats de ce type d’étude pourraient être mobilisés dans des projets de
mise en valeur des sites archéologiques dans une perspective de gestion paysagère.
Ces deux exemples d’études novateurs, portant sur des objets très anciens,
ouvrent des pistes très riches de réécriture de l’histoire paysagère et de l’histoire
humaine du Danube. Ces nouvelles possibilités de recherche incitent { réfléchir aux
modalités de réappropriation des sites géologiques et archéologiques le long du Danube
{ des buts éducatifs et de développement touristique patrimonial.
Une deuxième thématique, qui pose clairement la question des interactions
nature – société et des rétroactions entre ces deux domaines, est celle de la restauration
hydro-morphologique ou écologique le long du Danube. Les deux articles qui abordent
ces questions réunissent chacun deux jeunes chercheurs provenant d’une institution
roumaine et d’une institution française. Le premier article, rédigé par Gabriela IoanaToroimac (Université de Bucarest) et Florence Salit (Université de Cergy-Pontoise,
France), fait une synthèse de sept projets de restauration { petite échelle, sur le Danube
inférieur, en Roumanie. Six des sept projets se situent dans le delta du Danube, et tous
consistent en des travaux de reconnexion hydrologique avec le fleuve (par la création de
brèches dans les digues) des périmètres polderisés pendant la période communiste. Les
auteurs dressent un bilan assez mitigé des projets de restauration dans le delta du
Danube, dû principalement au fait que les aspects hydro-morphologiques importants,
notamment le flux des sédiments, ont été négligés en faveur de mesures de
rétablissement du régime hydrologiques, c’est-{-dire, des inondations. En effet,
l’accumulation de sédiments et le développement de la végétation ({ Bobina, Cernovca
et Popina), ou le colmatage dû aux dépôts des alluvions ({ Fortuna et Fundu Mare),
montrent la nécessité de se fixer de nouveaux objectifs en matière de restauration. Les
auteurs suggèrent la prise en compte de la complexité des processus fluviaux et
deltaïques caractérisés par des connectivités latérales, mais aussi longitudinales des flux
d’eau et des sédiments. Un autre objectif non-négligeable pour la durabilité des projets
de restauration est, selon les auteurs, la prise en compte du volet socio-économique. Ceci
nécessite une implication plus active des communautés locales, afin qu’elles puissent
bénéficier en première ligne des retombées économiques liées { l’amélioration
[161]
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écologique des écosystèmes restaurés. Les auteurs nous expliquent ainsi en quoi la
restauration du Danube en Roumanie (et particulièrement dans le delta du Danube)
reste un sujet controversé, entre la vision environnementale { grande échelle (qui met
en évidence les bénéfices socio-économiques secondaires), et la vision locale des
usagers très mitigés quant { la possibilité de pouvoir vraiment tirer profit localement de
ces restaurations.
L’étude de cas présenté par la suite, par Ioana Bursan (doctorante en géographie
humaine { l’Université Babeș-Bolyai de Cluj) et Veronica Mitroi-Tisseyre (sociologue,
CNRS - iEES Paris) analyse justement { un niveau très local les conséquences socioécologiques du projet de restauration mené dans le polder de Popina, dans le delta du
Danube. En traçant les principales étapes de l'histoire sociale et écologique du polder de
Popina, les auteurs montrent tout d’abord comment l’économie locale s’est adaptée et a
été directement impactée par les différents projets d’aménagement de cette zone
inondable : aménagement, endiguement systématique, restauration et ouverture des
digues. L’article explicite les effets néfastes d’une restauration écologique, menée au
début des années 2000, limitée { une simple intervention hydrologique, sans
l’accompagnement institutionnel nécessaire pour assurer la redynamisation écologique
et la réappropriation de la zone par la population locale. Les résidents de Sfiştofca,
village situé { la proximité du polder, déplorent l'abandon et le retrait de toute
intervention sociale et institutionnelle une fois la zone inondée, qui a eu des
conséquences désastreuses { la fois du point de vue écologique et social, car elle a
favorisé le colmatage et le développement invasif de la végétation. Les auteurs concluent
en rappelant que pour obtenir une restauration écologique durable, il est nécessaire de
veiller d'une part sur les conditions hydrologiques permettant la redynamisation
écologique { long terme des habitats, et d’une autre part sur la restauration des droits
locaux sur les ressources naturelles de cette zone. Rédigé en version bilingue, l’article
est accessible aussi bien aux lecteurs francophones qu’aux lecteurs roumains et peut
contribuer aux discussions très passionnées en Roumanie autour des mesures de
protection de l’environnement dans le delta du Danube.
L’article d’Emmanuel Bioteau (Université d’Angers) aborde { son tour une
problématique très complexe et extrêmement importante – la coopération danubienne –
que l’auteur nous invite { découvrir { travers un tour d’horizon géo-historique. L’article
incite { réfléchir d’un côté sur la possibilité d’une intégration européenne autour du
fleuve, et d’un autre côté sur l’impact que les enjeux géopolitiques et diplomatiques
peuvent avoir sur le destin du Danube. Après une première partie qui passe en revue ce
que l’auteur appelle une « chronologie spatialisée » de la coopération danubienne et de
ces difficultés de mise en œuvre, depuis le 19ème jusqu’au début des années 2010,
[162]
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Emmanuel Bioteau se livre { une lecture plus détaillée du rôle parfois contradictoire de
la politique de l’Union Européenne en termes d’intégration des pays riverains, dont
certains (la Serbie, l’Ukraine) ne sont pas membres de l’Union. Le modèle des
eurorégions, promu dans les années 1990 et 2000, a peu { peu perdu son intérêt dans
les yeux des nouveaux pays membres (Hongrie, Bulgarie, Roumanie) toujours tentés de
regarder vers l’Ouest plutôt que de renforcer des collaborations entre les pays { l’Est de
l’Europe. Pourtant, malgré le qualificatif de « coquilles vides » qui peut être facilement
adossé aux macro-régions, l’auteur donne l’exemple d’initiatives plus au moins locales
de la part de villes et de régions danubiennes qui trouvent dans le fleuve un trait d’union
entre leurs territoires respectifs. Par le jeu de changement d’échelles, le texte montre au
final l’enjeu d’un renforcement des coopérations locales pour faire du bassin danubien
un véritable espace de coopération approprié par ses habitants.
Enfin, l’article de Daniela Vlad, pointe le problème récurent de la pollution
industrielle du Danube, au travers d’une évaluation de la qualité de l’eau d’un de ces
tributaires – la rivière Eșelnița, située en Roumanie. L’article ne dresse pas un simple
diagnostic de l’état physico-chimique de la rivière, mais il donne des clés de
compréhension aussi bien de la source des polluants mesurés, provenant
principalement d’une exploitation minière située sur la partie Nord-Ouest du bassin
d’Eșelnița, que de l’impact humain et environnemental de cette pollution incontrôlée.
L’exploitation en surface du charbon { Pregheda, d’une superficie de 100 ha, impacte
indéniablement la qualité de la rivière. L'exploitation implique le déploiement de
grandes quantités de terre et de roches et conduit { l’apparition de cratères. D’après la
convention de concession de l’exploitation, la terre doit être ramenée { son état
d'origine seulement après la fin de la période de concession (49 ans), ce qui implique
une dégradation continue des sols et d'autres éléments physiques et géographiques (air,
eau, sol, végétation, etc.). Outre les conséquences négatives sur la morphologie du relief,
l'exploitation des mines de Pregheda représente un risque accru de contamination
chimique des milieux aquatiques (eaux de surface et eaux souterraines) par les
minéraux des sédiments et la stagnation dans les cratères des eaux acides provenant de
la mine. L’eau polluée de cette exploitation minière représente un risque potentiel pour
l'approvisionnement en eau de la population du village d’Eşelniţa qui utilise l'eau de
cette rivière après un traitement préliminaire basique, ainsi qu’un risque écologique
certain. L’auteur rappelle enfin la nécessité de prévoir des mesures de réduction de
l’impact écologique et humain de cette exploitation minière : la protection des zones de
décharge par des couches imperméables, la plantation de zones boisées ou de prairies
pour freiner le processus d’érosion, etc.
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Ce dossier thématique, dédié au Danube, a le mérite de rassembler des travaux de
recherche provenant de disciplines très variées, portant sur le tronçon du Bas-Danube,
le moins étudié jusqu’{ présent mais confronté { des enjeux écologiques et socioéconomiques majeurs. La mise en commun de ces travaux, en grande partie
francophones, a été rendue possible grâce { l’initiative du Bureau de l’Europe Centrale et
Orientale de l’Agence Universitaire Francophone, qui en octobre 2015 a organisé une
journée d’étude dédiée { la thématique ici débattue. Ce dossier est en partie formé {
partir des communications présentées lors de cette journée d’étude (le site du
séminaire : http://revues-eco.refer.org/danube/) mais il inclut également des auteurs
qui ont voulu contribuer par la suite. Nous espérons que cet exemple de réflexion
transdisciplinaire autour d’un sujet commun saura inspirer d’autres expériences de ce
type et que le Danube continuera { passionner des chercheurs d’horizon divers, tout en
les incitant { s’engager dans des efforts de recherche collectifs pour aborder les
problématiques complexes qui lui sont associées.
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Le détroit et la genèse de la vallée carpatique du Danube. Hypothèses,
problèmes, témoins
Daniel Iosif
Le détroit et la genèse de la vallée carpatique du Danube. Hypothèses,
problèmes, témoins. A l’entré en Roumanie, le Danube forme une vallée
transversale parmi les roches du Chaine Carpatique. Tout d’abord, il y a une
grande géodiversité concernant ces roches traversées. Ensuite, la vallée
creusée par le fleuve prend forme d’un défilé très spectaculaire, l’une de
plus importante attraction touristique naturelle de la Roumanie et des
environs. Du point de vue génétiquement, la vallée des Portes de Fer a posé
toujours de problèmes aux chercheurs. Même aujourd’hui les hypothèses
concernant la formation de la vallée sont partagées. Nous essayons
d’expliquer ces théories, de les confronter et de voir dans quelle mesure
elles peuvent être prises en considération de nos jours afin de mieux
comprendre l’évolution géomorphologique de cette région.
Mots clés: Portes de Fer, morphogenèse, détroit, Danube, attraction
naturelle
Strait and genesis of the carpathian valley of the Danube. Hypotheses,
problems, witnesses. When entering Romania, the Danube forms a
transversal valley among the rocks of the Carpathian Chain. First of all,
there is a great geodiversity concerning these rocks traversed. Then, the
valley dug by the river takes form of a very spectacular defile, one of most
important natural tourist attraction of Romania and the surroundings.
From a genetic point of view, the valley of the Iron Gates has always posed
problems for researchers. Even today the assumptions about the formation
of the valley are shared. We try to explain these theories, to confront them
and to see in what measure they can be taken into consideration today to
better understand the geomorphological evolution of this region.
Keywords: Iron Gates, morphogenesis, strait, Danube, natural attraction
Defileul și geneza văii carpatice a Dunării. Ipoteze, probleme, martori.
La intrarea în România, Dunărea formează o vale transversală ce taie
structurile geologice ale Arcului Carpatic. Mai întâi, există o mare
geodiversitate în ceea ce privește această structură traversată. Apoi, valea
formată de fluviu ia forma unui defileu foarte spectaculos, una dintre cele
mai importante atracții turistice naturale din România și din împrejurimi.
Din punct de vedere genetic, valea danubiană a Porților de Fier a pus
întotdeauna probleme cercetătorilor. Chiar și astăzi ipotezele privitoare la
formarea văii sunt împărțite. Încercăm în acest studiu să explicăm toate
aceste teorii, să le confruntăm și să observăm în ce măsură ele pot fi luate
în considerare în zilele noastre pentru o mai bună înțelegere a evoluției
geomorfologice a acestei regiuni.

Cuvinte cheie: Porțile de Fier, morfogeneză, defileu, Dunăre, atracție
naturală
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1. INTRODUCTION
Le Danube est un de plus important fleuve d’Europe. Dans ce contexte, la genèse de
toute la vallée a constitué un sujet de recherche majeur pour la compréhension de son
évolution. Etant donne son longueur (2 875 km), les chercheurs ont partagé le cours du
Danube en plusieurs sections et ils ont essayé de découvrir les arcanes caché par le
fleuve. La morphogenèse de la plupart de son cours a été établie, mais il reste encore des
choses { découvrir. Une brève présentation de la morphogenèse de toute la vallée
danubienne roumaine est esquissée par I. Armas et I. Benea (Armaș et Benea, 1997).
L’une de plus difficile zone d’étude de ce point de vue est la partie comprise entre Bazias
et Turnu Severin, c’est-{-dire la vallée par laquelle le Danube traverse les Carpates
(Figure 1). A l’entré en Roumanie, le Danube fait la frontière avec la Serbie. Les deux
cotés sont spectaculaires du point de vue géographique. La vallée traverse plusieurs
formations géologiques et crée un paysage magnifique, notamment dans les calcaires. De
Bazias (le point d’entré en Roumanie) jusqu’{ Turnu Severin (la fin de la vallée
carpatique), le Danube coule sur environ 140 km, parmi les roches les plus diverses. Des
analyses plus complexes du point de vue géologique et géomorphologique de cette
région ont été déj{ publiées, nous n’entrons pas en détail (Grecu et Iosif, 2014, 2016;
Iosif, 2012), Pourtant, c’est important de mentionner que sur le côté roumain a été mis
en place le Parc Naturel des Portes de Fer et sur le côté serbe le Parc Djerdap, qui prouve
la grande importance naturelle et géologique de cette région. Les problèmes de la
genèse, de l’évolution et de l’âge de ce secteur transversal de la vallée danubienne ont
préoccupé beaucoup de chercheurs (roumains, françaises, yougoslaves, hongrois etc.)
dès la fin de XIXème siècle (par les recherches de Peters ou de Penck), qui ont émis
différentes hypothèses. Le début du XXème siècle, les recherches du serbe Cvijic ont été
cruciales. Nous essayons d’expliquer ces théories, de les confronter et de voir dans
quelle mesure elles peuvent être prises en considération aujourd’hui afin de mieux
comprendre l’évolution géomorphologique de cette région.
2. LA SITUATION PALÉOGÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION
A la fin de l’Oligocène (29-24 Ma), la mer Paratéthys couvrait cette région, étant
une mer allongé épicontinentale (Rogl, 1999). A partir de Badinien, la structure de
Parathéthys se change { cause du soulèvement des Carpates (Hamor, 1988; Popov et al.,
2004). En Sarmatien, la collision entre la plaque Africaine et celle Euro-Asiatique (Balla,
1987; Ustaszewski et al., 2008) a généré la séparation de Paratéthys, donnant naissance
au Bassin Pannonique { l’Ouest et le Bassin Dacique { l’Est. Devant la chaine
montagneuse, l’avant fosse carpatique se trouve sur le côté orientale, formant le bassin
de sédimentation. La deuxième partie de l’article parle de la faune badenienne qui s’y
trouve.
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Figure 1. La vallée carpatique du Danube : la région des Portes de Fer. Structure générale du relief

A la fin du Badenien, le soulèvement des Carpates commence { esquisser la
formation des deux bassins (Figure 2). Au début du Sarmatien, la liaison entre les deux
unités aquatiques est presque entièrement arrêtée, mais ce n’est qu’au Messinien que la
chaîne carpatique est totalement formée et les deux bassins deviennent indépendants
(Figure 3 ; et pour tout indice chronologique, voir le Tableau 1). Aspect très important,
pendant le Sarmatien, c’était aux Portes de Fer la seule liaison qui existait encore entre
le bassin Pannonique et celui Dacique. A partir du Messinien, et étant donné le
soulèvement vite de la chaîne montagneuse, les eaux des deux bassins se retirent très
rapidement et leurs surfaces décroisent évidement.
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Figure 2. Evolution paléogéographique des Carpates et l’apparition des deux bassins :
Pannonique et Dacique pendant le Badenien et Messinien
[d’après (Jipa et Olariu, 2009; Saulea et al., 1969)]

3.

THÉORIES DE LA GENÈSE

3.1. La théorie de l’antécédence
Les premières mentionnes d’une antécédence concernant la vallée danubienne
des Portes de Fer on les trouve chez le géographe allemand Albrecht Penck (Penck,
1895). Mais le co-auteur des quatre glaciations n’insiste guère, dans son ouvrage, sur la
genèse du Danube. Peut-être parce qu’il n’a pas eu la motivation nécessaire, en
enseignant { Vienne, puis { Berlin. Par contre, c’est un serbe, au sud du Danube, qui
emmènera cette théorie célèbre. L’hypothèse est apparue, puis développée dans un
l’œuvre complexe de J. Cvijic (Cvijic, 1908 ). Il a observé et noté toutes les formes du
relief qui pouvaient donner des informations concernant l’évolution du défilé (terrasse,
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Pliocène

Pléistocène

Époque
Holocène

Miocène

Néogène

Cénozoïque

Quaternaire

Ère Période

Âge

Âge (Ma)

Supérieure

0,01-0,12

Moyen

0,12-0,7

Inférieur

0,7-2

Villafranchien
(Romanien)

2-3

Zancléan
(Dacien)
Messinien
(Pontien)
Messinien

3-5

Sarmatien
(Pannonien)
Badenien
Burdigalian

7-12

5-6
6-7

12-19
19+

Tableau 1. Le diagramme stratigraphique de la région étudiée

niveaux supérieurs, sédimentes, bassins miocènes, deltas anciens de Cerna, possibilité
d’existence un chaîne de lacs etc.). Le défilé actuel s’est formé, selon Cvijic, sur un détroit
marin en Miocène. Ce détroit faisait la liaison entre le bassin Pannonique et le bassin
Pontique - avant son retrait - et il correspond avec le secteur entre Milanovac et Bahna.
Les eaux du Miocène ont utilisé les cours des vallées anciennes et ont pénétré les
secteurs de Milanovac, Orsova et Bahna ou ils ont donné naissance aux deux ou trois
golfs. Ainsi, le détroit serait une continuation d’une vallée Prémiocènne, mais c’est juste
en Miocène qu’elle lierait le bassin Milanovic avec celui de Bahna. A la fin du Miocène
(Sarmatien), la liaison entre Orsova est Sip serait totalement défini, de telle sorte qu’au
début du Pliocène le futur cours du Danube s’est installé sur ce détroit.
L’auteur a identifié les traces de cette vallée notamment dans quatre régions : les
Cazanes (altitude absolue 320 m), le bassin de Milanovac (altitude absolue 330 m), la
zone Moldova Nouă (altitude absolue 320 m) et Sip-Kalfa-Podvirska (altitude absolue
400 m). Ces quatre régions sont identiques en ce qui concerne la composition
géologique : des sables grossiers - quartzites.
Sauf la composition géologique, Cvijic a reconstruit la vallée pontique au niveau
de 260-300 m altitudes relatives, creusée directement dans la surface d’érosion de
Gornovita, 400-450 m. Celle-ci représente le plus solide argument de l’auteur.
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Figure 3. La situation paléogéographique de l’Europe et de la région des Portes de Fer pendant le
Messinien, mais après la crise de salinité

Un autre argument apporté par l’auteur est la présence des dépôts sarmatiques
entre Orsova/Bahna et Sip. Ils sont inclinés vers le basin Gétique étant couverts par des
gros formations détritiques du Pliocène et Pleistocène. Cette couverture sédimentaire
indique, selon Cvijic, la présence d’anciens deltas et/ou des cônes de déjection qui
fonctionnaient dans les bassins lacustres. Un tel cône de déjection, qui pouvait être mis
en place seulement par un grand fleuve venant de Bassin Pannonique, est celui d’Oltenie,
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d’âge villafranchien (qui a été étudié par plusieurs chercheurs, avec des opinions
similaires ou contraires).
Il y a encore plusieurs géographes qui ont confirmé cette théorie de la formation
du défilé danubien { qui ils ont contribué avec des arguments importants (Badea, 1970;
Pauliuc et al., 1988; Leever, 2007). Dans un ouvrage général et discutant sur les vallées
transversales roumaines, Mihăilescu considère que l’antécédence et commune pour
toutes les vallées qui traversent les Carpates, et donc la théorie de Cvijic et totalement
acceptable. Il reste de voir si la genèse de la vallée danubienne corresponde cent pour
cent avec celle des autres rivières comme Buzau, Jiu ou Olt (Mihăilescu, 1965).
Un autre argument pertinent qui peut soutenir l’antécédence et qui a été étudié
par plusieurs chercheurs roumains et représenté par la faune. Ainsi, Orghidan soutient
l’antécédence en soulignant la présence d’une faune benthonique et ponto-caspienne
aux Portes de Fer, aspect qui traduit une forte liaison entre le bassin Pannonique et celui
Gétique (Orghidan, 1965, 1969).
La présence d’un gros cône alluvial situé dans l’ouest de la plaine d’Olténie - un
cône qui pourrait être mis en place seulement par un grand fleuve, forme de relief
mentionné aussi par Cvijic, a convaincu le grand géographe roumain Petre Coteț que
cette vallée danubienne soit formée par l’antécédence (Coteț, 1954, 1957). Selon cet
auteur et sachant l’âge de ce cône de déjection (Günz), on doit considérer cette section
du Danube comme étant formée { la fin de Levantin ou au début du Quaternaire, c’est-{dire en Villafranchien.
Gheorghiu et Iancu ont observé que la vallée est encadrée entre deux unités
inégalement creusées (et, parfois, constituées par des roches différentes), aspect qui
traduit ici l’existence depuis toujours d’un chenal de liaison (Gheorghiu et Iancu, 1967).
3.2. La théorie de la capture
La théorie de la capture représente, avec celle de l’antécédente, l’une des
hypothèses les plus crédibles de la formation du défilé danubienne. Elle apparaît pour la
première fois chez Karl Peters, dans un ouvrage générale sur le grand fleuve (Peters,
1876). On observe que cette première théorie de la capture précède avec une vingtaine
d’année celle de Penck et de l’antécédence. D’ailleurs, en Roumanie on compte plus de
scientifiques qui partagent cette théorie de la capture. C’est au début du siècle suivant
que la théorie est apparue dans un ouvrage de référence pour la géographie roumaine
signé par Gheorghe Murgoci (Murgoci, 1902).
Un auteur français qui touche { ce sujet mais sans des grandes recherches
scientifique est Emmanuel de Martonne. Il a le grand mérite d’apporter cette perspective
de la capture dans plusieurs de ses ouvrages et pendant une trentaine d’année
(DeMartonne, 1902, 1907, 1931). Sa théorie est développée { partir des mouvements
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pliocènes, c’est-{-dire des mouvements de soulèvement des montagnes présents ici. Le
soulèvement des Carpates a désorganisé le réseau hydrographique et il l’a orienté vers
deux directions – vers le bassin Pannonique et vers le bassin Pontique.
La capture représente un phénomène géologique et géomorphologique complexe.
Le processus a permis de relier deux cours d’eau pour former le Danube d’aujourd’hui,
comme Andreescu le dit, « les Danubes sont devenu le Danube » (Andreescu, 2009).
Entre deux bassins versants on peut avoir une capture mais c’est difficile d’établir
exactement tous les caractéristiques du processus. Généralement, les opinions
favorables { la capture, on peut les diviser en trois groupes, en fonction de la façon par
laquelle la capture s’est produite.
Le premier groupe, soutient une capture sur la ligne qui relie Șvinița avec
Milanovac. La théorie est trouvée chez Vâlsan (Vâlsan, 1919) qui considérait deux
bassins versant opposés, le Paléo-Danube Pannonien et le Paléo-Danube Dacian (Figure
4). Ainsi, un affluent du Paléo-Danube Dacian, Porecika, capte un affluent de second
bassin, le Bolietin, sur une direction qui suit la crête des monts Almaj. La capture serait
d’âge post-levantin, Vâlsan considérait que la vallée danubienne soit plus récente que
d’autres vallées d’Oltenie (Jiu, par exemple). Toutes ces vallées qui descendent des
Carpates ont une direction générale de l’ouest { l’est ce qui montre l’inexistence d’un
grand fleuve collecteur au sud. Un aspect très important qui a favorisé le processus a été
la structure calcaire du relief.
Un deuxième group, représenté par R. Ficheux et G. Vergez-Tricom, observe
douze talwegs sur le versant roumain de la vallée et soutient l’idée d’une succession des
captures consécutives. Parmi les douze potentiels talwegs (situés entre 40 et 500 m
d’altitude), les auteurs ont identifiés six tels talwegs au niveau supérieur qui montrent
que « une rivière valachienne a tourné vers l’est, par l’érosion régressive et capture
latérale » (Ficheux et Vergez-Tricom, 1948) les autres rivières tributaires au bassin
Pannonique. Un autre argument qui peut soutenir cette théorie est la présence d’un
niveau des eaux du bassin Dacique plus baisse que celui du bassin Pannonique
(Rădulescu et al., 1965; Leever et al., 2010). A cause de ce niveau inférieur, la capture a
pu exister et la vallée danubienne a pu s’éroder et s’approfondir.
Enfin, une troisième théorie de la capture a été établie dans la deuxième moitié
du siècle passé par les chercheurs de l’Université de Bucarest. Posea et ses
collaborateurs ont développé une théorie plus complexe en s’appuyant sur le système
des terrasses (Posea, 1964; Posea et al., 1969; Posea et al., 1972). Ainsi, la surface
d’aplanissement Almăj, la pédiplaine carpatique la plus lisse (correspondante avec la
surface Borăscu des Carpates Méridionaux) s’y trouve { 800-1100 m d’où elle descend
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Figure 4. Les transformations hydrographiques du (Paléo)Danube selon la théorie de la capture
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vers 700 m dans le plateau de Miroci. Ceci est un bon indicateur de la continuité du
détroit marin entre Orsova et Baia de Aramă, au nord. En effet, les recherches
géologiques anciennes et nouvelles (Ionescu-Argentoaia, 1918; Popov et al., 2006;
Vasiliev et al., 2005; Gillet et al., 2007) ont montré indéniablement la présence depuis
toujours d’un chenal au-dessus des Portes de Fer. L’auteur a identifié huit terrasses de la
vallée danubienne dans cette région. La capture s’est produite exactement dans la région
des Portes de Fer, en passant d’une vallée large vers l’une plus étroite au niveau de la
cinquième terrasse. L’écoulement des eaux a changé la direction, c’est-{-dire d’une
direction de l’Est { l’Ouest est passé { une de l’Ouest { l’Est. Ce changement de direction
peut être prouvé par un cône de déjection qui a existé longtemps sur la rive serbe, {
Deliblat (Paraschiv, 1961). Les facteurs essentiels pour une telle capture ont été les forts
soulèvements géologiques du début du Quaternaire (mais une descente vers la
Dépression Gétiques) et le changement général du climat qui a conduit vers un apport
hydrologique plus grand.
Les théories de l’antécédence et de la capture restent jusqu’{ aujourd’hui les plus
importantes. Le Tableau 2 synthétise toutes les contributions menées jusqu’{ ce jour
concernant les deux approches.
Outre celles-ci, il y encore deux hypothèse de la formation du défilé danubienne
que nous venons seulement de rappeler. Il s’agir d’une hypothèse du développement du
défilé sur une fracture carpatique, soutenu premièrement par Sevastos et puis par
d’autres géographes (Sevastos, 1903, 1905, 1908; Popescu-Voitești, 1935) et la théorie
du débordement du Lac Pannonique (Toula, 1896; Halavats, 1900).
On peut observer que la plupart des chercheurs a intégré l’évolution de la vallée
danubienne dans les deux bassins paléogéographiques: Pannonique et Dacique. Il y a des
auteurs qui considèrent la formation de la vallée d’âge Miocène Supérieur comme étant
issue de La crise de salinité Messienne. En ce sens, on doit mentionner les ouvrages de
Clauzon et al. (Clauzon et al., 2005; Clauzon et al., 2008) qui considèrent que la paléo vallée danubienne a donné naissance { un delta de type Gilbert au Zancléen, qui se
trouve actuellement dans la banlieue de la ville Drobeta Turnu-Severin.
Mais l’existence d’une communication { travers le secteur sud des Carpathes
Meridionales, le long du Danube, entre les bassins dacique et pannonique, a été le sujet
d’étude pour des nombreux specialistes. La distance relativement petite (environ 80 km
au vol d’oiseau), l’existence d’un important cours d’eau, tout le long duquel se trouve
quelques petits “bassins” neogenes ainsi que les restes des anciennes terrasses ont été
des arguments en faveur de l’existence d’un pareil chenal. On ne peut pas parler de cette
voie de liaison qu’{ partir du Badenien inférieur. C’est n’est que depuis ce temps-l{ que
la chaine carpathique { pris un contour proche de celui connu aujourd’hui. Dans ce
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secteur, entre les deux importants bassins de la Paratethys, s’interposent plusieurs
petits “bassins”, soit des restes de certains golfes s’insinuant parfois profondement le
long des Carpathes, soit des restes de certains lacs { riche sédimentation. Il ne s’agit pas
que des dépots du Miocene moyen. Durant le Badenien superieur, malgrè la
transgression generale bien connue, la surface recouverte par les facies marins dans la
région est plus reduite. Dans le “basin” de Bahna-Orsova s’accumule des depots
detritiques grossiers continentaux, en arrivant jusqu’au lambeau de Dubova.
Les profonds changements paleogeographiques de la fin du Sarmatien,
correspondants { la phase attique, ont considerablement reduit la surface du Bassin
Pannonique et l’ont isolé du Bassin Dacique. Malgre ce fait, certains elements de la faune
endemique pannonienne abondent dans le Meotien inferieur de la region occidentale du
bassin Dacique aussi. L’abondance de ces especes des deux cotes des Carpathes suggere
l’existence en quelques points d’une liaison directe.
Au cours du Dacien la difference de salinite entre les bassins Dacique (saumatre)
et Pannonique (dulcaquicole) souligne qu’une communication directe est absolument
exclue. Les faunes { viviparides et unionides sont egalement differentes. C’est la meme
chose pour le Romanien. Selon Marinescu, c’est seuleument au niveau du Pleistocene
que le Danube traverse les Carpathes comme une vallee epigenique (Marinescu, 2009).

4. CONCLUSION PARTIELLE
Toutes ces théories se disputent sur la morphogenèse de la vallée danubienne.
Mais ils sont d’accord sur un problème : n’importe quelle soit la formation du Danube en
ce secteur, ici se trouvait une liaison entre le bassin Pannonique et celui Dacique. Les
propriétés des eaux ont changé au cours du temps géologique, mais, malgré la présence
de nos jours de la chaîne carpatique, la zone a fonctionné comme un „detroit” sur la
direction Ouest – Est. Dans la mosaïque géologique qui est la région des Portes de Fer,
on peut trouver de nombreuses preuves qui indiquent : a) l’existence d’une liaison entre
les deux grands bassins est-européens (parfois interrompue) ; et b) l’existence
superposée des petits bassins régionaux – Milanovac, Orsova, Bahna.
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5. LES POINTS FOSSILIFERES D’ILOVITA ET DE CURCHIA DANS LE BASSIN DE
BAHNA
Pour exemplifier l’existence prolongée des eaux en cette région, nous insisterons
sur un de ces bassins locaux qui se trouvaient en Miocène. Parmi les trois bassins
mentionnés ci-dessus, le plus important du point de vu paléogéographique est celui de
Bahna. Nous avons fait des recherches concernant les valeurs paléogéographiques de ce
bassin tectonique où les eaux miocènes ont déposé des très intéressants sédiments et
qui, aujourd’hui, ce sont des témoins géologiques. Les recherches antérieures ont visés
les géosites de la région des Portes de Fer (Iosif, 2014). Nous allons présenter deux
géosites trouvés et analysés dans le bassin de Bahna. Il s’agit de deux points fossilifères :
Ilovita et Curchia.
5.1.

Ilovita

Le point fossilifère d’Ilovița se trouve dans le village homonyme, dans la
dépression (bassin de sédimentation) Orșova – Bahna. L’accès se fait depuis la voie
routière nationale Bucarest – Timișoara, avant 4 km d’arriver { Orșova on fait la droit
sur la voie routière qui suive le petit golf de Bahna (4 km). Le point fossilifère se trouve
dans le nord du village, dans la rive gauche de la rivière de Racovăț (Figure 5).
Le paléo-géosite conserve une faune fossile miocène d’âge badenien. Les plus
anciens dépôts appartiennent au Miocène Inférieur et ils comprennent argiles et
charbons avec une faune similaire avec les dépôts de Molt, d’Autriche. Ils représentent le
début de la sédimentation néogène dans ce bassin et ils se constituent dans une
prolongation vers le sud des bassins de Balta et Baia de Aramă (Marinescu et Marinescu,
1962). Sur ces sédiments il y a une couverture sédimentaire qui commence en Badenien
et finit en Sarmatien. La couverture représente un cycle sédimentaire complet.
Notre point fossilifère est représenté par des calcaires qui passent, graduellement,
aux marnes. Ici se trouvent beaucoup des fossiles comme les mollusques (Marinescu,
1961; Marinescu, 1965), les échinides ou les foraminifères. L’importance de cette région
(notamment la qualité des fossiles) a déterminé les autorités de nommer cette zone (10
hectares) Réserve Naturelle.
Le bassin intra-montagneux d’Orșova – Bahna représente un vestige d’une chaine
marine qui faisait la liaison entre le bassin Pontique avec celui Pannonique dans le
Miocène Moyen (Badenien) (Marinescu et Marinescu, 1963).
Les dépôts qui comblent le bassin appartiennent au Néogène et ils sont déposés
directement sur la structure cristalline de la nappe Gétique. La structure de la
couverture sédimentaire est la suivante (voir le schéma Figure 6):

Cinq Continents Volume 6, Numéro 14, 2016, p. 165-186

Figure 5. Esquisse géologique du Bassin de Bahna
d’après (Hârtopanu et al., 1987), modifié

- les plus vieux sédiments sont représentés par les graviers avec des éléments
cristallins, qui marquent le début de la transgression;
- puis il y a les calcaires récifales et les marnes calcaires;
- les argiles fossiles avec des marnes;
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- les sables avec argile;
- les sables avec caractères continentales;
- les graviers et sable continentales avec des mollusques terrestres et animaux
vertébrés (Bleahu et al., 1976);
Cette couverture appartient au Badenien. Sur elle se sont déposé les sédiments du
Sarmatien : graviers et sables avec des fossiles salmastres, argiles et marnes fossiles, les
dépôts du Quaternaire.

Figure 6. La stratigraphie de la formation de Bahna

5.2.

Curchia

Le géosite se trouve près du village d’Ilovița et il fait partie, comme le point
fossilifère d’Ilovița, du bassin de sédimentation Orșova – Bahna. A partir d’Ilovița, nous
devons suivre la voie communale qui va vers le nord-est. Dans trois quarts d’heure nous
sommes en face d’un mur de calcaire.
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Le point fossilifère contient des calcaires récifales avec une quantité très
importante des coraux. Sur ces calcaires il y a une couverture mince des argiles et des
marnes aussi avec une grande quantité des mollusques et des coraux (Figure 7). Les
autres fossiles sont représentés par des gastéropodes, des bivalves, des échinides, des
brachiopodes.
Dans la vallée du torrent séché de Curchia, située dans la dépression de Bahna, R.
Tiță a récolté du niveau marneux-calcaire de l’horizon inférieur sablonneux, avec des
argiles, des marnes et des calcaires, une faune badénienne composée surtout de
mollusques et de coraux (57 espèces). Les mollusques sont nombreux du point de vue
taxonomique. Ils sont de petites et de moyennes dimensions et caractérisent un bassin
marin ayant des dimensions relativement réduites. Les coraux ont moins d’espèces, mais
ils sont plus nombreux du point de vue quantitatif et bien développés, ce qui s’explique
par des conditions normales de vie dans la zone littorale du bassin (Tiță, 2007).

Figure 7. Coupe longitudinale sur la vallée de Curchia,
(d’après les données de (Marinescu, 1965; Macovei, 1909; Voicu, 1951; Murgoci, 1907))
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Les calcaires récifales et les marnes comprennent des organismes thermophiles:
des algues calcaires, des coraux espèces Tarbellastraea reussiana, Solenastraea
manipulata, des gastropodes espèces Conus dujardini, Turritella subangulata, des
bivalves espèces Chama (P.) griphoides, Chlamys seniensis lomnickii (Marinescu et al.,
1998; Tiță, 2009).
Le bassin intra-montagneux d’Orșova – Bahna représente le vestige d’une chaine
marine qui faisait la liaison entre le bassin Pontique avec celui Pannonique dans le
Miocène Moyen (Badenien; (Marinescu et Marinescu, 1963)). Le processus de
sédimentation a été relativement court (en Badenien et en Sarmatien) mais il a été un
processus très actif. La couverture sédimentaire est de 1000 m d’épaisseur sur 18 km de
longueur et 4 km de largeur. L’origine de bassin est tectonique.
6.

CONCLUSION FINALE

La région des gorges du Danube, connue sous le nom relevant des Portes de Fer,
est la section du Danube la moins connue du point de vue géologique et
géomorphologique. Etant une vallée transversale, elle creuse les Carpates et constitue
un musée géologique en plein air. La diversité géologique, ainsi que le mélange dû aux
mouvements tectoniques font de cette région l’une de plus difficile { reconnaitre, au
moins sur l’ensemble du territoire roumain. En outre, et vue l’attractivité touristique de
plus en plus grande des gorges du Danube, une connaissance de la région ne peut
apporter que des bénéfices, celles-ci se traduisant par un développement économique
plus accentué. L’office de tourisme local peut se concentrer sur la diversité géologique et
sur la nouvelle brèche touristique apparue récemment au niveau international : l’histoire
de la Terre.
Parmi les théories de la genèse des gorges du Danube, les plus convoités sont
celles de l’antécédence et de la capture, comme nous avons vu (voir aussi Tableau 2). La
découverte des bassins tectoniques, tels que Bahna ou Milanovac démontre l’existence
d’une liaison entre les deux « vestiges » de la Paratéthys : l’unité pannonique et l’unité
dacique ou pontique. Tous ces bassins tectoniques se trouvaient entre les deux unités
aquatiques. Ils représentent aujourd’hui des témoins solides sur lesquels les
scientifiques s’appuient dans leurs recherches. Ils expliquent, { la fois, la dynamique
paléogéographique et, dans une échelle plus petite mais très important au niveau
théorique, un brin de l’histoire de la Terre.

Cinq Continents Volume 6, Numéro 14, 2016, p. 165-186

7. RÉFÉRENCES
ANDREESCU, I. 2009. When did the Danubes become the Danube? Oltenia. Studii și
comunicări. Științele naturii, 25, 319-328.
ARMAȘ, I. & BENEA, I. 1997. Ipoteze asupra formării Dunării pe teritoriul românesc.
Revista de geomorfologie, 1.
BADEA, L. 1970. Terasele fluviale din Oltenia. Editura Academiei RSR - SCGGG-Geografie,
17, 29-35.
BALLA, Z. 1987. Tertiary palaeomagnetic data for the Carpatho-Pannonian region in the
light of Miocene rotation kinematics. Tectonophysics, 139, 67-98.
BLEAHU, M., BRĂDESCU, V. & MARINESCU, F. 1976. Rezervatii naturale geologice din
Romania, București, Editura Tehnică.
CLAUZON, G., POPESCU, M.-S. & SUC, J.-P. 2008. Le Rhone et le Danube: temoins onshore
majeures de la crise de salinite messiniene: consequences sur la veritable
extension du perimetre affecte par la crise. Scientists Workshop, Bucharest,
Abstracts, 6-9.
CLAUZON, G., SUC, J.-P., POPESCU, M.-S., MĂRUNȚEANU, M., RUBINHO, J.-L., MARINESCU,
F. & MELINTE, M.-C. 2005. Influence of Mediterranean sea-level changes on the
Dacic Basin (Eastern Paratethys) during the Late Neogene: the Mediterranean
Lago Mare deciphered. Basin Research, 17, 437-462.
COTEȚ, P. 1954. Problema defileului Dunării la Porțile de Fier și cercetările
geomorfologice din Cîmpia Olteniei. Probleme Geografice, 1.
COTEȚ, P. 1957. Câmpia Olteniei, București, Editura Tehnică.
DEMARTONNE, E. 1902. La Valachie, Paris.
DEMARTONNE, E. 1907. Recherches sur l'évolution morphologique des Alpes de
Transylvanie. Revue de Géographie, 1.
DEMARTONNE,

E.

1931.

L'Europe

Centrale.

Partie

II:

Austriche,

Hongrie,

Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie. In: DELABLACHE, P. V. & GALLOIS, L.
(eds.) Géographie Universelle IV. Paris: Armand Colin.
FICHEUX, R. & VERGEZ-TRICOM, G. 1948. Sur l'origine des Ports de Fer danubiennes.
C.R. Acad. Sci., CCXXVI.
GHEORGHIU, C. & IANCU, M. 1967. L'évolution géologique et géomorphologique de la
Vallée du Danube entre Baziaș et Turnu Severin. Association géologique
Carpates-Balkans.
GILLET, H., LERICOLAIS, G. & REHAULT, J. P. 2007. Messinian event in the Black Sea:
Evidence of a Messinian erosional surface. Mar. Geol., 244, 142-165.

[182]

D. IOSIF

GRECU, F. & IOSIF, D. 2014. La notion de géosite et son pertinence dans une étude sur la
région du défilé du Danube en Roumanie. Analele Universității București: Seria
Geografie, 62.
GRECU, F. & IOSIF, D. 2016. Fluvial geomorphosites - Interdisciplinary and applied
approach. Analele Universității București: Seria Geografie, 64.
HALAVATS, I. 1900. Géologie des vallées du Danube et de la Tisza, Budapest, Travaux de
régularisation et d'endiguement en Hongrie.
HAMOR, G. 1988. Neogene paleogeographic atlas of Central and Eastern Europe,
Budapest, Hungarian Geological Institute.
HÂRTOPANU, I., STAN, N., IANCU, V., NĂSTĂSESCU, S., HÂRTOPANU, P., MARINESCU, F.,
DINCĂ, I., BERCIA, I., BERCIA, E., TATU, M. & SABĂU, G. 1987. Harta geologică
1:50 000, Orșova, L 34-117 D. București.
IONESCU-ARGENTOAIA, I. 1918. Contribuțiuni la stadiul faunei molusce pliocene din
Oltenia, Timișoara.
IOSIF, D. 2012. Les Portes de Fer sous la loupe d’une recherche des géosites. Cinq
Continents, 2, 216-230.
IOSIF, D. 2014. Les Géosites des Gorges du Danube en Roumanie: Inventaire, Evaluation,
Valorisation. Thèse de Doctorat, Université de Paris Nanterre.
JIPA, D. C. & OLARIU, C. 2009. Dacian Basin. Depositional architecture and sedimentary
history of a Paratethys Sea, Bucharest, Geo-Eco-Marina.
LEEVER, K. 2007. Foreland of the Romanian Carpathians. Controls on late orogenic
sedimentary basin evolution and Paratehys paleogeography, Print Partners
Ipskamp.
LEEVER, K. A., MATENCO, L., RABAGIA, T., CLOETINGH, S., KRIJGSMAN, W. & STOICA, M.
2010. Messinian sea level fall in the Dacic Basin (Eastern Paratethys):
paleogeographical implications from seismic sequence stratigraphy. Terra
Nova.
MACOVEI, G. 1909. Bazinul tertiar de la Bahna (judetul Mehedinti). Anuarul Institutului
Geologic al României, 3.
MARINESCU, F. 1965. Fauna tortoniană de la Bahna - Orșova. Ocrotirea naturii 9, 217221.
MARINESCU, F. 2009. Le detroit des Portes de Fer existait-il pendant le Neogene? GeoEco-Marina, 15.
MARINESCU, F. & MARINESCU, J. 1962. Contributii la studiul Miocenului din bazinul
Bahna-Orsova si culoarul Balta-Baia de Arama. Dări de seamă ale ședințelor,
XLV, 177-197.

Cinq Continents Volume 6, Numéro 14, 2016, p. 165-186

MARINESCU, F. & MARINESCU, J. 1963. Geologia bazinului Bahna- Orsova si legatura sa
cu regiunile neogene învecinate. Comunicări Științifice. Seria Stratigrafie, 269278.
MARINESCU, F., MĂRUNȚEANU, M., PAPAIANOPOL, I. & POPESCU, G. 1998. Tables with
correlation of the Neogene deposits in Romania. Romanian Journal of
Stratigraphy, 78, 181-186.
MARINESCU, J. 1961. Contributii la studiul faunei tortoniene din bazinul Bahna-Orsova.
Gastropoda 1, 514-540.
MIHĂILESCU, V. 1965. Văile carpatice transversale. Natura, Seria Geografie-Geologie,
XVII.
MURGOCI, G. 1902. Geografia României, București.
MURGOCI, G. 1907. Tertiarul din Oltenia, cu privire la Bazinul Bahna-Orsova. Anuarul
Institutului Geologic al României, 1, 66-68.
ORGHIDAN, N. 1965. Dunărea la Porțile de Fier. St.cerc.geol.geogr. Seria Geografie, XIII.
ORGHIDAN, N. 1969. Văile transversale din România, București, Editura Academiei.
PARASCHIV, D. 1961. Asupra cursului actual al Dunării în avale de Tr. Severin. Natura,
XII.
PAULIUC, S., BARUS, T. & NICA, T. 1988. Le role des facteurs tectoniques et
paleogeographiques dans la genese de la formation lignitifere de Jiu-Motru
entre les vallees de Motru et de Jiltz. Analele Universității București, 37, 31-40.
PETERS, K. 1876. Die Donau und ihr Gebiet, Leipzig, Eine geologische skizze.
POPESCU-VOITEȘTI,

I.

1935.

Evoluția

geologică

și

paleogeografică.

Rev.Muz.min.Univ.Cluj, 5.
POPOV, S. V., ROGL, F., ROZANOV, A. Y., STEININGER, F. F., SHCHERBA, I. G. & KOVAC, M.
2004. Lithological-Paleogeographic maps of Paratethys. Late Eocene to
Pliocene. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 250, 1-46.
POPOV, S. V., SHCHERBA, I. G., ILYINA, L. B., NEVESSKAYA, L. A., PARAMONONOVA, N. P.,
KHONDKARIAN, S. O. & MAGYAR, I. 2006. Late Miocene to Pliocene
palaeogeography of the Paratethys and its relation to the Mediterranean.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 238, 91-106.
POSEA, G. 1964. Defileul Dunării. Natura, Seria Geografie-Geologie, 1, 45-50.
POSEA, G., GRIGORE, M. & POPESCU, N. 1972. Terasele și suprafețele de nivelare din
Defileul Dunării. In: VULCĂNESCU, R. (ed.) Atlasul Complex al Porților de Fier.
București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
POSEA, G., ILIE, I., GRIGORE, M. & POPESCU, N. 1969. Caracterizarea reliefului defileului
dunărean al Porților de Fier. In: ROMÂNIA, I. D. G. S. G. A. A. R. S. (ed.) Geografia
Văii Dunării Românești. București: Editura Academiei Republicii Socialiste
România.
[184]

D. IOSIF

RĂDULESCU, I., IANCU, S. & LUPU, S. 1965. Observații geomorfologice preliminare
asupra văii Dunării, în sectorul Dubova - Vîrciorova. Comunicări de geografie,
3.
ROGL, F. 1999. Mediterranean and Paratethys. Facts and hypotheses of an Oligocene to
Miocene paleogeography. Geologica Carpathica, 50, 339-349.
SAULEA, E., POPESCU, I. & SĂNDULESCU, J. 1969. Atlas litofacial. VI – Neogen, 1:200.000.
București: Institutul Geologic al României.
SEVASTOS, R. 1903. L'âge du défilé des Portes de Fer. Bulletin de la Société Géologique
Français, 3.
SEVASTOS, R. 1905. Istoria văii Dunării, Iași, Arh. Soc. lit. șt.
SEVASTOS, R. 1908. Sur le défilé des Ports de Fer. Annales Scientifiques d'Université Jassy,
5.
TIȚĂ, R. 2007. Comments on the Badenian fauna (middle Miocene) from Bahna
(Southern Carpathians, Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire
Naturelle «Grigore Antipa», L, 543-554.
TIȚĂ, R. 2009. Studiul stratigrafic și paleontologic al depozitelor miocene din bazinul
Bahna (Carpații Meridionali). Teză de doctorat, Universitatea din București.
TOULA, F. 1896. Uber das Durchbruch der Donau durch das Banatergebirge. Vortrage
des Vereinz zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien.
USTASZEWSKI, K., SCHMID, S., FUGENSCHUH, B., TISCHLER, M., KISSLING, E. &
SPAKMAN, W. 2008. A map-view restoration of the Alpine-CarpathianDinaridic system for the Early Miocene. Swiss Journal of Geosciences, 101, 273294.
VASILIEV, I., KRIJGSMAN, W., STOICA, M. & LANGEREIS, C. 2005. Mio-Pliocene
magnetostratigraphy in the southern Carpathian foredeep and MediterraneanParatethys correlations. Terra Nova, 17, 376-385.
VÂLSAN, G. 1919. Asupra trecerii Dunării prin Porțile de Fier. BSRRG, 37.
VOICU, G. 1951. Cercetari geologice si micropaleontologice în Bazinele Bahna si
Petrosani. Dări de seamă ale ședințelor, 229-251.

Cinq Continents Volume 6, Numéro 14, 2016, p. 165-186

Considérations

ANTECEDENCE

Auteur

Considérations

CAPTURE

Auteur

TEMPS >> > ---------------------------------- >>> ----------------------------------------------------->>> ------------------------------------------------->>>
A. Penck
J. Cvijic
P. Coteț
V. Mihăilescu
Orghidan
C. Gheorghiu et
1895
1908
1954
1965
1966
M. Iancu 1967
Considerations
générales sur la
genèse de la vallée
danubienne; on
retient l’idée générale
de l’antécédence

L’existence d’un détroit marin
en Miocène faisant la liaison entre
le bassin Pannonique et le bassin
Pontique, correspondant
aujourd’hui correspond avec le
secteur entre Milanovac et Bahna.
Arguments :
- composition géologique
identique;
- reconstruction de la vallée dans la
surface d’érosion Gornovita;
- existence d’un cône de déjection
formé par un grand cours d’eau

Reprend l’idée de Cvijic
concernant l’existence
d’un gros cône alluvial
deposé par le Danube;
Contrairement à Cvijic,
Coteț pense que l’âge du
défilé et plus récente,
villafranchien (après l’âge
du cône)

Considère que toutes les
vallées transversales
roumaines sont formées
par l’antécédence, et
donc aussi la section
danubienne des Portes de
Fer

Observe la présence
d’une faune
benthonique et pontocaspienne et conclue
qu’une liaison entre
les deux bassins aurais
obligatoirement
existée.

K. Peters
1876

E. de Martonne
1902

G. Vâlsan
1919

R. Ficheux et
G. Vergez-Tricom
1948

G. Posea, M. Grigore et N. Popescu
1964

Vue d’ensemble sur la
formation de la vallée
danubienne ; selon
lui, la capture serait la
façon dont le Danube
a traversé les
Carpates. Théorie pris
par Murgoci, 1902

Les mouvements géologiques
responsables de l’apparition de la
chaine carpatique a favorisé le
développement des deux bassins
versants, un vers l’ouest et l’autre
vers l’est ; la capture suit

En observant les autres
vallées qui descendent
des Carpates, Vâlsan
soutenait l’idée d’une
capture sur la direction
des sommets des monts
Almaj ; le calcaire -roche
friable - a permis et a
accentué le processus de
la capture

La capture s’est produit à
cause des différences
existantes entre les
niveaux des eaux de deux
bassins, Pannonique et
Dacique. Le dernier a
capté les eaux du
premier. Le principal
argument est la présence
(selon l’auteur) des 12
talwegs sur le versant de
la vallée

La capture s’est produite juste au-dessus des
ème
Portes de Fer, au niveau de la 5 terrasse (sur 8
identifiées). L’écoulement a changé la direction
vers le bassin Dacique, l’une des prouves étant un
cône de déjection de l’ancienne vallée, en Serbie.
Les principaux facteurs déclencheurs seraient le
soulèvement des montagnes, ainsi que le
changement climatique qui a augmenté le bilan
hydrologique

Tableau 2. Synthèse des chercheurs et de leurs contributions concernant les théories de
l’antécédence et de la capture
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L’incohérence
géologique et structural
des deux unité qui
forme la vallée peut
démontrer
l’hétérogénéité du
chenal, et d’ici
l’existence des deux
petites vallées
indépendantes avant
l’arrivage des eaux du
Danube
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Archéologie(s) du Paysage et Paysage Archéologique dans la région du
Danube inférieur. Histoire d’un projet, méthodologie, et sélection de
quelques résultats.
Philippe Fajon, Bogdan Șandric, Irina Oberländer-Târnoveanu
Landscape Archaeology(ies) and Archaelogical Landscape in the
Danubes inferior region. A project history, methodology and a
selection of some results. Archaeological practising has changed a lot
with the new technologies and new intellectual approaches. IT tools, such
as GIS, usually used by geographers may open innovative perspectives, only
if archaeologists integrate their thinking in a process of "longue durée"
with a special attention to the quality and nature of the information
processed. The techniques should not be separated from an
epistemological reflection. This is what the archeogeography provides in
having an analytical and critical view of the geo-historical objects. To show
the status of these issues in Romania, we replace the recent works in the
history of the Romanian "national archaeological map". Then, five examples
of analyzes of historical and archaeological sites around the Lower Danube
Valley suggest five research topics, among others, in the fiel of «
understanding the landscape systems » : role of hydraulic systems, notion
of landscape stability, resilient landscape elements, landscape planning.
Key-words: old maps, archaeogeography, lower valley of Danube,
archaeological map, "longue durée" meaning.
Archéologie(s) du Paysage et Paysage Archéologique dans la région
du Danube inférieur. Histoire d’un projet, méthodologie, et sélection
de quelques résultats. La pratique archéologique a beaucoup changée
avec l'arrivée de nouvelles techniques et de nouvelles approches
intellectuelles. Les outils informatiques, comme le SIG, habituellement
utilisés par les géographes peuvent ouvrir des perspectives innovantes, {
condition que les archéologues intègrent leur réflexion dans une démarche
de "longue durée" avec une attention { la qualité et { la nature des
informations traitées. Les techniques ne doivent pas être séparés d'une
réflexion épistémologique. C'est ce que propose l'archéogéographie en
ayant une vision analytique et critique des objets géo-historiques. Afin
d’exposer l'état de ces questions en Roumanie, nous avons replacé les
travaux récents dans l'histoire de la "carte archéologique nationale"
roumaine. Puis, cinq exemples d'analyses de sites historiques et
archéologiques autour de la basse vallée du Danube proposent cinq
thématiques de recherche parmi d’autres dans le domaine de la
construction des systèmes paysagers : le rôle des systèmes hydrauliques,
les sites archéologiques dans les zones humides, la notion de stabilité
paysagère dans la longue durée, la résilience des éléments paysagers, la
planification paysagère.
Mots-clés: cartographie ancienne, archéogéographie, basse vallée du
Danube, carte archéologique, "longue durée".
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1. INTRODUCTION
Cet article vise { présenter une partie de l’évolution récente des relations entre
l'Histoire et la Géographie, entre l'archéologie et l'analyse spatiale, qui s'est déroulée
durant les dernières 10 années en Roumanie. Ces sciences qui, lorsqu'elles sont
pratiquées conjointement, mettent en relation l'homme et son environnement dans le
passé et dans le présent se sont appropriées les nouvelles technologies pour définir de
nouveaux objets d'étude. Ce texte cherche { rendre compte des éléments qui ont
autorisé cette évolution. Il fait suite { une courte présentation qui s'est tenue lors de la
journée thématique organisée au CEREFREA – Villa Noël { Bucarest le 09 octobre 20151 .
En retraçant la progression des travaux conduits autour des missions de photographies
aériennes réalisées par les membres du cIMEC, il présente également une petite partie
du travail d'analyse cartographique et historique qui a suivi.
Ce sera l'occasion de parcourir en une dizaine de points, non seulement les
développements et travaux récents conduits par des chercheurs et SIGistes roumains
engagées dans des projets européens, mais aussi d'appréhender les méthodes que
quelques archéologues roumains se sont approprié récemment.
Pour tracer le cadre général de nos réflexions, nous évoquerons tout d'abord
cette histoire récente de la recherche archéologique roumaine et de la gestion des
connaissances sur les sites archéologiques afin de placer l'utilisation de la photointerprétation et l'apparition de l'archéogéographie dans le cadre local (points 1 { 3).
Dans un aspect plus méthodologique, nous nous interrogerons ensuite brièvement sur
les finalités de la carte archéologique et de l’exploitation des données fournies par la
photo-interprétation, la « carto-interprétation » et les outils intellectuels permettant
leur mise en relation (points 4 { 6). Cinq exemples choisis montreront les orientations et
les types de questions abordées par ces méthodes. Elles mettront aussi en évidence les
nombreux doutes et questionnements qui persistent dans ces démarches (point 7).
Enfin, par quelques points conclusifs, nous tracerons quelques perspectives vers des
projets mais aussi de nouveaux besoins susceptibles de faire encore avancer ce dossier
dans les prochaines années (points 8 { 10).
Les travaux présentés s’échelonnant sur plusieurs années, les équipes qui sont {
l'origine ont évoluées, car depuis une dizaine d'années, les natures des collaborations
entre laboratoires de recherche, institutions, tant roumains, qu'étrangers ont été
modifiées au gré des capacités d’emploi. Mais la plupart des travaux évoqués
spécifiquement ci-après ont eu lieu dans la partie sud de la Roumanie, dans le bassin du
Danube et plus particulièrement les vallées des rivières Olt, Vedea, Arges, Moștiștea, et
ainsi que dans celle du Danube lui-même.
1

Agence Universitaire de la Francophonie : Journée d'étude thématique, le 9 octobre 2015, Villa Noël –
CEREFREA "Le Danube, un système hydro-social au sein de l'Europe. Savoirs, pratiques et aménagements
pour vivre avec le fleuve".
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2. BREVE HISTOIRE DE LA CARTE ARCHEOLOGIQUE NATIONALE DE
ROUMANIE
La notion de « carte archéologique nationale » n'est pas nouvelle en Roumanie.
Même si notre projet ne vise pas { parcourir toute cette histoire, en voici les points
principaux.
Le Répertoire national des sites archéologiques est initialement constitué par
l'Institut d'Histoire et de Philosophie (devenu en 1956 l'Institut d'archéologie de
l'Académie Roumaine) (Institut Vasile Parvan www.instarhparvan.ro ) durant la période
communiste { partir des documents du XIXe et du début du XXe siècle. La classification
des sites archéologiques est alors faite par région, puis au sein de chaque région, par
commune et par lieu-dit puis par chronologie. Elle fait l'objet de documents écrits et de
reports cartographiques sur la carte topographique militaire du moment, donnant ainsi
une carte archéologique classée comme document secret. Cette ébauche de carte
archéologique nationale est ainsi difficilement accessible pour les archéologues
(http://www.cimec.ro/Arheologie/Arhiva-Digitala/1Arhiva RAR/istoric.htm).
Avant le dernier quart du XXe siècle, aucune information archéologique n'a fait
l'objet d'un réel traitement cartographique avec des vérifications de la localisation
precise sur le terrain. Les répertoires établis jusqu'alors ne contiennent que très
rarement des cartes de localisation des sites archéologiques. Les representations
graphiques se limite majoritairement { des cartes ou croquis de détail du site. Il est très
difficile d'avoir une perception globale de l'environnement géographique du site. Encore
plus, il est alors impossible d'avoir une vision globale de l'occupation du territoire
durant une période passé { l'échelle d'un département ou d'une région.
La carte archéologie nationale actuelle de la Roumanie (Répertoire archéologique
national – devenu RAN { partir de 2000) trouve son origine dans la loi n° 63/1974. Elle a
comme principal objectif d'aller vers une normalisation des informations nécessaires {
être enregistrées dans la documentation tel que cela apparait dans la Figure 1.
Entre 1991 et 1992, la DMASI (Directia Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor
Istorice – Direction des Monuments, Ensembles et Sites Historiques) établi et publie une
liste des monuments, qu'ils soient qualifiés d'archéologiques ou non (statues, maisons,
sites …). Ces premières listes était faites sur machines { écrire ; la décision de passer {
un stockage informatique a alors été prise par le Ministère de la Culture pour faciliter
l'accès et la mise { jour du catalogue.
Dès cette date (1992), 4.000 sites sont enregistrés dans la base informatique. La
"structure administrative" mise en place pour construire et gérer cette base
informatique est le CIMEC (Centrul de Informatică, Memorie si Sinteză Culturală). Entre
1993 et 2000, le CIMEC continue { enrichir cette base de données de types et d'origines
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encore très variées avec l'aide des offices du patrimoine existants dans les
départements.

Figure 1. Modèle de fiche RAN: Le site archéologique de Gumelnița

La situation évolue ensuite rapidement, en particulier avec la loi sur la protection
du patrimoine archéologique national n° 43/2000 (ordonnance du 30 janvier 2000). La
notion qui domine ce texte est la compilation des données dans un but de protection.
Une nouvelle institution est ainsi créée en 2001, l'Institut National des Monuments
Historiques (INMI). En 2003, la base informatique des édifices patrimoniaux et sites
archéologiques lui est confiée mais la partie consacrée aux sites archéologiques reste
sous le contrôle du CIMEC, comme c'était déj{ le cas depuis l'ordonnance n° 43/2000.
Durant toute cette période, le CIMEC enregistre de façon régulière de nombreux
nouveaux sites archéologiques pour atteindre 13.000 sites en 2007. Ce nombre atteint
près de 16.000 sites aujourd'hui.
En 2005, le premier projet avec géolocalisation des données est mis en place par
Irina Oberländer-Târnoveanu, Bogdan et Ionuț Şandric et Carmen Bem. Cette première
utilisation de SIG (système d'informations géographiques) en Roumanie pour la carte
archéologique ouvrait de nouvelles perspectives.
3. NOUVELLES TECHNIQUES : TÉLÉDÉTECTION, GIS, LIDAR
A partir de ce moment, il devient nécessaire d'établir un état des connaissances
sur l'histoire et la pratique de la photographie aérienne en archéologie en Roumanie
(Oberländer-Târnoveanu, 2010), et en particulier les travaux de A.S. Stefan (travaux
réalisés entre 1968 et 1980) et I. Bogdan-Cataniciu (travaux en 1978 { partir des photos
réalisés au début du XXe siècle et d'autres photos réalisées entre 1959 et 1970 – Ioana
Bogdan-Cataniciu « Muntenia in sistemul defensiv al imperiului roman, sec. I-III p. Chr. &
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Wallachia in the defensive systme of the roman empire - 1st-3th centuries A.D.,
Alexandria, 1997). La participation de l'équipe du CIMEC au programme « European
landscapes : Past, Present and Future » entre 2004 et 2007 permet cela. Le travail de
collecte et d'organisation de la documentation aérienne commence. Mais ce n'était
qu'une partie du programme. Un volet de recherche de nouvelles données est également
mis en place avec des vols réguliers pour documenter les sites archéologiques déj{
connus ou en découvrir de nouveaux (Palmer et al., 2009). Ces travaux sont aussi
l'occasion d'améliorer les techniques de prises de vues et d'interprétation grâce { la
collaboration d'autres chercheurs européens (Hanson et Oltean, 2013 - Stefan et al, 2012
– Oberländer-Târnoveanu et Bem, 2009).

Figure 2. Carte des survols réalisés durant les programmes de prospection aérienne conduits par le
CIMEC. Campagnes de prospections réalisées par Carmen Bem, Irina Oberländer-Târnoveanu, Rog
Palmer) - Fond de carte Google Earth.

Une seconde période, entre 2007 et 2014 est marquée par la participation au
projet Archeolandscapes Europe (ArcLand, http://arcland.eu ), sorte de continuation du
programme précédent. Les objectifs de cette deuxième phase sont d'enrichir encore la
documentation par de nouveaux survols de sites archéologiques, mais plus encore, de
rendre la documentation accessible au public. La mise en place du site www.paisajearheologice.ro offrit alors cette possibilité. Derrière cette mise en ligne, il y a aussi l'idée
de

respecter

le

principe

rédigé

dans

la

directive

européenne

Inspire

(http://inspire.ec.europa.eu ), par laquelle toute documentation produite dans le cadre
d'un programme financé sur des crédits européens publics est une donnée publique et, {
ce titre, doit être rendue accessible gratuitement et libre de droit.
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Durant cette même période, le CIMEC a l'opportunité d'organiser le colloque
annuel de l'Aerial Archaeological Research Group (AARG) en 2010 { Bucarest
(Oberländer-Târnoveanu, 2010).

Figure 3. Extrait du site web par lequel les photos aériennes géolocalisées des différentes campagnes
réalisées par l'équipe du cIMEC sont consultables (map.cimec.ro/webgis/Peisaje/).

Au même moment, encore, plusieurs géographes et utilisateurs de SIG, initient
des travaux visant { géoréférencer quelques cartes anciennes, dont le maintenant
célèbre Planul de Tragere (plans topographiques de tir de l'artillerie roumaine tracés
durant toute la première moitié du XXe siècle).
En Transylvanie et en Dobrogea, Bill Hanson et Ioana Oltean concourent au
développement de l'archéologie aérienne et de son interprétation avec de nombreux
vols et une réflexion sur l'organisation du territoire durant l'Antiquité (Hanson et
Oltean, 2013).
Plus au nord, la région de Piatra Neamț fait également l'objet d'un travail de
cartographie archéologique intense avec l'équipe franco-roumaine pilotée par Olivier
Weller et Marius Alexianu avec la collaboration archéogéographique de Robin Brigand
(Alexianu, Weller et Brigand, 2008).
Enfin, en octobre 2014, l'organisation d'un colloque international « Abordari ale
peisajelor arheologice » (Collectif, 2015) ainsi que les deux expositions l'accompagnant
permettent de faire un état des lieux final et de clore cette séquence grandement
financée par des crédits européens. Le souci qui émerge essentiellement { ce moment
est de retrouver dans quel but avait été créé toute cette documentation.
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4. LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE COMME INSTRUMENT DE RECHERCHE
ISCUSSIONS
De nombreuses photographies, parmi celles collectées ou réalisées durant plus
d'un décennie, présentent une esthétique certaine. La réalisation d'une des exposition de
2014, nommée « Imagini ale peisajelor arheologice » en témoigne spécifiquement.
Une autre exposition, « Peisaje la Dunarea de jos », tenue en février 2015 au
Musée de la civilisation Gumelnita { Oltenita (département de Calarasi) sur les rives du
Danube reprend la plupart des images de la précédente exposition, accompagnées d'une
simple légende indiquant la localisation et la chronologie historique de chaque site
visible. La publication d'un bel ouvrage, sorte de catalogue faisant suite { cette
exposition, édité en 2015 par l'Institut National du Patrimoine (Collectif "Paisaje
arheologice din sud-estul româniei, 2015) est une sorte de preuve criante de cette
situation. L'ouvrage est composé de plus de 70 photos présentées sans commentaire
visant { témoigner d'une grande richesse du territoire, mais laissant le lecteur dans
l'attente d'une suite, d'un plus large commentaire descriptif. La qualité des photos,
pourtant variable, n'empêchait aucunement le développement d'un discours scientifique
associé { ces images. Et un commentaire décrivant les éléments observés sur ces
photographies aurait pu enrichir le propos.
Ces clichés témoignent de l'organisation et de l'aménagement de chacun des
secteurs photographiés avec les témoignages liés aux usages sociétaux, mais aussi avec
des espaces encore témoins de la naturalité des lieux. Une description simple de ces
images, comme nous le verrons plus loin avec des exemples, aurait conduit déj{ {
prendre en considération les héritages et les évènements du passé qui ont « construit »
ces paysages. Ces évènements doivent être considérés selon deux catégories : celle de la
temporalité courte, associée { un moment précis, un fait daté tel que une inondation, la
construction d'une route ou une réforme agraire profonde ; mais aussi celle de la
temporalité longue (le « temps long » issu de la recherche française de l'Ecole des
Annales, de Fernand Braudel { la pensée archéogéographique actuelle) qui inclus les
phénomènes de transmission plus lents, ainsi que ceux d'auto-organisation des formes
du paysage.
Mais décrire une image n'est pas réellement raconter l'histoire du territoire
représenté. Seuls quelques éléments en sont visibles et de nombreux pans de l'histoire
peuvent être passé sous silence. Une reconnexion avec d'autres sources d'informations
est indispensable. La Carte Archéologique est l'une des composantes { prendre en
compte.
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5. UNE PRISE EN CHARGE DIFFICILE DE CES NOUVEAUTÉS ONCLUSIONS
La documentation collectée par l'archéologie aérienne durant la large décennie
2004-2015 avait parmi ses objectifs de renseigner la carte archéologique nationale en
lui fournissant de nouveaux sites ou en documentant des sites déj{ connus. Cette prise
en compte a été assurée au long de divers programmes. Des fiches ont été faites dans la
base nationale RAN pour chacun des nouveaux sites découverts et les sites
anciennement connus font progressivement l'objet de mise { jour de leur fiche sous
forme de complément (voir par exemple en figure 1: « Modèle de fiche RAN: Le site
archéologique de Gumelnița » qui concerne le site éponyme de la culture du même nom,
localisé près de Oltenita, dans le département de Calarasi).
Mais on peut justement s'interroger sur le but de cette carte archéologique
nationale de la Roumanie, en regard de ce qui se fait dans de nombreux autres pays
européens, comme en France (Code du Patrimoine, articles R 522-3 { 522-6) ou en
Belgique (Direction de l'archéologie de Wallonie, 2011). Dans la plupart des pays
européens, la motivation est double : d'une part, gérer le territoire et son aménagement
en intégrant les notions de protection et de conservation du patrimoine archéologique ;
d'autre part, fournir l'accès { la documentation scientifique faisant de la carte un outil de
recherche. Mais on peut constater aujourd'hui que la vision d'une carte archéologique
essentiellement tournée vers la gestion du territoire en vue de conduire les opérations
d'archéologie préventive est dominante, l'aspect scientifique de cette cartographie
semblant devenir secondaire.
Comme on le lit dans les textes initiaux de créations de la « carte archéologique »
de Roumanie, l'objectif principal est la protection. Cela sous-entend que la dite carte
définit des sites sur lesquels aucune intervention n'est possible, { l'image des
monuments historiques. La démarche est donc essentiellement conservatoire.
En ce sens, le principal problème de la carte archéologique nationale roumaine est
d'avoir été créée, puis gérée, comme une simple compilation de données en vue de
protection. L'intégration des sites connus dans les documents d'urbanisme devait
faciliter la prise en compte { des fins de gestion en regard des travaux d'aménagement
du territoire. Mais jamais, l'idée de créer une base informatique des sites archéologiques
pour gérer l'information scientifique en tant que telle n'apparait. Il n'est pratiquement
jamais question d'utiliser la carte archéologique comme un outil de recherche qui
permet d'établir des cartes de répartitions { toutes les échelles, dans le cadre de travaux
universitaires ou de recherches liées { la fouille d'un site pour mieux comprendre son
insertion dans un territoire. La connexion entre données historiques (archéologiques) et
géographiques n'est pas encore établie.
Pourtant, l'article 2 du décret 2458 du 21/10/2004 précise que le Répertoire
archéologique national est un modalité de gestion scientifique qui permet la réalisation
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d'un inventaire général et une visualisation géographique et cartographique de
l'information collectée au but de gestion, protection et mis en valeur du patrimoine
archéologique (texte initial).
Si les textes réglementaires sont en fait déj{ présents, les outils techniques sont
encore { mettre en place. Mais les difficultés de communication, la faiblesse en
personnel et en moyens mis en œuvre et les positions individuelles ralentissent
largement cette construction d'un outil national.
Aujourd'hui, dans le cadre de l'étude d'un site ou d'une thématique particulière,
la rigueur du travail scientifique en archéologie nécessite de ne pas se contenter d'une
cartographique archéologique qui serait un simple état de la recherche locale. Elle exige
une analyse critique des données disponibles afin de savoir si elles sont représentatives
des potentialités locales (ou régionales)
Heureusement, les avancées technologiques sont en train de résoudre bons
nombres de ces difficultés.
6. LES ÉPISTÉMOLOGIES EN ACTION
L'une des principales transformations de la recherche en Europe dans ce
domaine est sans doute celle du changement ou renversement des épistémologies
comme le précise Gérard Chouquer (Chouquer, 2001 et Chouquer, 2004). Le centre de
l'activité des archéologues a longtemps été le site archéologique. En regard de ce qui
s'est développé dans de nombreux pays (France, Italie, Grande-Bretagne, Etats-Unis)
l'activité archéologique a évolué { partir des années 90 vers une archéologie du
territoire. La diversification des disciplines convoquées alors oblige { une prise en
compte mieux définie des objets qui sont en jeu. Sans reprendre ici toute l'analyse que
l'on pourra retrouver dans la bibliographie, essentiellement française sur ce sujet (Lizet
et Ravignan, 1987 – Berque, 2000 - Chouquer, 2008 – Lavigne, 2003 – Watteaux, 2007 –
Vion,

1898

–

Trément,

1999

-

Fajon

et

alii,

2013

–

Abbé,

2005

-

www.archeogeographie.org - www.formesdufoncier.org ), il convient de rappeler
quelques principes essentiels.
Si le centre du discours semble être le paysage, il est difficile de considérer celuici comme le réel objet d'étude pris en compte. Toutes les sciences ou disciplines qui
parlent de paysage le font avec leur vocabulaire et leurs outils, et chacune semble
détenir une part de vérité { propos du paysage étudié. Elles sont cependant souvent
prisonnières d'un discours conditionné par les représentations (la forme circulaire, le
parcellaire en lanières, la cadastration ...). Suivant ici les idées développées par Bruno
Latour (Latour, 1999), nous préférons en ce sens utiliser le terme de « collecteur d'idées
» pour évoquer le paysage (Gérard Chouquer utilise plus volontiers le terme de «
collectif » suivant Bruno Latour). Le "paysage", ou du moins la notion qu'il recouvre
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nous le fait considérer comme un espace perçu par un (ou des) individu(s) { partir d'un
point de vue, et qui peut faire l'objet de représentations (images, peintures,
photographies, cartographies, dessins, ou représentations mentales…).
C'est le lieu intellectuel où chacun peut exprimer sa part de vérité sans se
confronter aux autres mais en ajoutant sa propre vision des choses. Le géographe
apporte ses éléments de discours qui seront agrégés avec ceux du géologue, eux-mêmes
associés { ceux de l'historien et de l'archéologue, et ainsi de suite. Cette démarche
cumulative des informations, sans en rejeter aucune, ne peut alors se contenter des
objets d'études de chacune des disciplines prises séparément et se doit d'en créer de
nouveau ou, a minima, d'adapter les anciens (Fajon, 2010). La crise des objets géohistoriques décrite par G. Chouquer oblige { reconsidérer les objets précédemment
créés (Chouquer, dir. 2004). La co-construction par l'homme et la nature de certains
éléments ou de certaines structures du paysage n'en est qu'une facette.
Le critère le plus important est sans doute de considérer cela dans la longue
durée et de poser les questions de façon différente. Il n'est plus temps de s'interroger
comme le faisait il y a encore peu de temps François Dagonnet (Dagonnet, 1999) pour
savoir { quelle science appartient telle ou telle façon de lire le paysage, voire { qui
appartient l'objet « paysage ».
L'historien (ou l'archéologue) doit cesser de se demander "de quand cela date" ou
"comment cela se présentait { telle ou telle période". Il doit plutôt s'interroger sur la
façon dont la structure (morphologie – organisation) est passée d'une étape { une autre,
d'un état { un autre. De même, le géographe doit cesser de s'interroger sur les limites
spatiales de telle ou telle forme mais plutôt chercher { saisir les motivations de leurs
évolutions et de leurs intéractions. C'est en utilisant ce principe de complémentarité des
disciplines que Alain Testart a pu établir sa classification des sociétés (Testard, 2005). Et
dans un cas comme dans l'autre, les uns ont besoin des autres.
7. CINQ EXEMPLES D’ANALYSE DE SITES
Par les quelques descriptions d'images qui suivent, nous chercherons {
documenter les questionnements actuellement en cours : Que savons-nous des
transformations du paysage autour du bas Danube ?
En particulier, en associant plusieurs sources d'information, ces exemples s'inscrivent
dans une démarche multi-critères (multi-proxy). Un secteur a été très largement
privilégié dans le choix des exemples. Trois d'entre eux sont situés dans la très basse
vallée de l'Arges et { son débouché dans la plaine du Danube, secteur particulièrement
documenté ces dernières années.
Si les photographies aériennes visent { documenter les paysages actuels, et {
ouvrir des idées sur l'histoire de la construction paysagère autour d'un site
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archéologique, elles posent également bon nombre de questions pour lesquelles les
éléments de réponse devront être cherchés dans d'autres sources.
Parmi les documents utilisés, seuls certains sont reproduits ici ; la figuration de
l'ensemble des cartes aurait paru très redondante. La « carte autrichienne », établie
durant le XIXe siècle par le pouvoir austro-hongrois est l'une des plus anciennes avec un
niveau de définition suffisant pour être aisément comparé { d'autres documents
cartographiques. Plus récemment tracé, le « Planul Director de Tragere » (PDT) présente
un détail topographique important lié aux enjeux militaires de la réalisation de cette
carte dont les levées ont été conduits durant la première moitié du XXe siècle. La carte
topographique plus récente (fin XXe siècle) est également susceptible de fournir des
éléments d'interprétation des images aériennes. De même pour les couvertures
satellites qui ferment temporairement le corpus documentaire.
Enfin, les points rouges reportés sur les cartes figurent les sites archéologiques
connus et enregistrés dans la base nationale RAN.
Les quelques images ci-après ont été choisies { titre d'exemples dans un très
large corpus d'environ 25.000 clichés (plus de 5.000 sont déj{ consultables en ligne)
provenant des missions effectuées par l'équipe du CIMEC entre 2007 et 2012 sur
différents secteurs: vallées de l'Arges, de la Ialomita, du Teleorman, de l'Olt, et du bas
Danube, mais aussi des espaces de plateaux intermédiaires (« campia romana ») ainsi
que de Dobrogea.
Plus particulièrement, les sites présentés ci-après sont:
A - le nord du village d’Izvoarele et le lac Sapat dans le département de Călărași ;
B - le tell préhistorique de Gumelnița, commune Oltenița, dans le département de
Călărași;
C - les sites archéologiques de Căscioarele, département de Călărași ;
D - l’ancien village de Preasna Veche, sur le territoire de la commune de Gurbănești, dans
le département de Călărași ;
E - la citadelle de Capidava dans le département de Constanta.
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Figure 4. Carte des sites choisis en illustration des travaux effectués
(fond topographique de la basse vallée du Danube – B. Sandric)

Exemple A - Isvoarele
Le village de Isvoarele est situé dans la vallée de l'Arges. Dans cette dernière
partie de la vallée orientée Est-Ouest, avant qu'elle ne s'incurve vers le Danube, les
modifications hydrologiques et topographiques ont été nombreuses. C'est ce que nous
confirme la documentation historique et cartographique. L'analyse paysagère des
photographies récentes en témoigne également.
Sur l'un des clichés réalisés par l'équipe du CIMEC (figure 5 - la vue est orientée
vers le Sud), on peut observer un large demi-cercle occupé par ce qui semble une zone
humide. Quelques espaces d'eau libre sont visibles. Un canal en arc de cercle limite cette
zone. Au sud, un ensemble de parcelles en lanière conduisent au village disposé le long
d'une route. Au pied du plateau qui le domine au-del{, le village est connecté { des
vergers, vignes et cultures par une incision dans le rebord de plateau parcourue par une
route perpendiculaire { la vallée.
Même si l'impression générale dominante laissée par le parcellaire est celle d'une
orientation globale Nord-Sud, des variations sont visibles avec une plus grande
uniformité dans la partie nord de l'image (premier plan). Visuellement, l'arc de cercle
formé par la zone humide pourrait être prolongé vers le village traçant alors une sorte
de large ovoïde. C'est l'hypothèse première proposée mais encore non validée ; { savoir,
le village pourrait s'être développé { partir d'une large zone humide circulaire.
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La documentation cartographique ancienne apporte quelques éléments. Le lac
Sapat (du verbe roumain « a sapa » qui signifie « creuser ») ne semble apparaître sous
cette dénomination sur les cartes qu'{ la fin du XIXe siècle. Rien n'est visible sur la Carte
autrichienne (figure 6) au niveau du village de Isvoaerle-de-jos. Faut-il envisager que le
lac n'existe pas ? Ou bien qu'il n'a pas été cartographié car ne présentant aucun intérêt
stratégique ? Ou bien peut-être fait-il simplement partie d'un espace humide plus large,
le fond de la vallée de l'Arges, globalement soumis { une forte influence hydraulique et
dont la carte ne mentionne pas les spécificités locales. L'absence du lac serait alors due {
une représentation non différenciée des espaces internes de la vallée de l'Arges.
Le « Planul Director de Tragere » (figure 7) met en évidence la parcellisation
perpendiculaire { la route axiale du village, { partir desquels un système de grandes
parcelles semble se développer dans la vallée vers le Nord. On notera que le méandre
situé au nord-ouest du village s'est rescindé en formant une île dans sa courbe. Un
faisceau de paléo-chenaux parcourt la zone de plaine, également visible sur la
photographie verticale des années 2010. Ceci renforce l'idée que la Carte autrichienne
faisait l'objet d'un « défaut » de représentation des éléments hydrauliques.
Les chemins et limites crées durant la première moitié du XXe siècle seront
renforcés jusqu'{ l'établissement de la carte topographique en usage (figure 8).
Certaines voies dans la plaine seront même des supports d'urbanisation.
La photo aérienne verticale la plus récente (figure 9) montre le découpage de la
plaine en parcelles d'orientation globale Nord-Sud, respectant globalement le système
de canaux existant durant la période communiste. Mais elle montre surtout le
réaménagement important du cours de l'Arges avec la suppression de plusieurs
méandres par rescindement de courbes. De nouvelles îles s'y sont même constituées
(dans la partie ouest de l'image), témoignant de la dynamique forte de l'Arges.
L'histoire du paysage de Isvoarele (parfois écrit Izvoarele pour d'autres lieux)
n'apparait encore que partiellement. Le lien { l'eau semble dominant, Izoarele signifiant
« sources » en langue roumaine.
 Figures 5 à 9 - Lacul Săpat, commune Isvoarele, département de Călărași
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Figure 5. Photographie aérienne oblique; 2008; ArcLand Project

Figure 6. Carte topographique - Seconde campagne de relevés militaires de l’Empire Habsbourg; 18061869

Cinq Continents Volume 6, Numéro 14, 2016, p. 187-218

Figure 7. Carte topographique “Planul Director de Tragere”; 1929; échelle originale 1/20.000

Figure 8. Carte topographique; 1970-1975; échelle originale 1/25.000;
auteur: Direction Topographique Militaire

Figure 9. Photographie aérienne verticale; 2010-2012; auteur Direction Topographique Militaire
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Exemple B - Gumelnița
Situé au débouché de la vallée de l'Arges dans la vallée du Danube, l'imposant
tertre de Gumelnița a fait l'objet de nombreuses fouilles archéologiques témoignant de
l'occupation du site durant les périodes néolithiques, chalcolithiques et protohistoriques
(Dumitrescu, 1925). Avec cet exemple, nous sommes confrontés { un "objet
archéologique" remarquable : le tell. Bien souvent, ces vestiges hérités des
reconstructions successives de structures bâtis en un même lieu sur les ruines des
précédentes sont surtout considérés par les archéologues comme une opportunité
stratigraphique, permettant de construire la chronologie locale. L'association des
photographies proposées ici et des cartes lui donne une autre valeur.
Cependant, un tel vestige a forcement eu une relation voire un impact sur
l'aménagement du territoire environnant au cours des siècles.
En premier lieu, les cartes du XIXe et XXe siècles nous montrent que le tell était
environné de zones humides de tous côtés. Impossible de dire si la situation était la
même il y a plusieurs millénaires faute de données palynologiques et sédimentologiques
locales précises. Il ne faut pas oublier également que si aujourd'hui nous percevons un
tell avec une certaine hauteur, au début de l'occupation humaine sur cet emplacement, il
pouvait n'y avoir qu'une simple île présentant une légère éminence dans le paysage au
pied du plateau.
En second lieu, après sa construction durant la préhistoire récente, l'impact
visuel du tell a pu servir de point de repère pour tracer les éléments parcellaires dans la
plaine. Plusieurs chemins connectent le tertre { d'autres éléments du paysage. La
présence d'une structure circulaire visible au sommet de la butte doit correspondre {
une implantation militaire récente (seconde moitié du XXe siècle). Le tell est en outre un
élément remarquable pour les militaires qui ont dressé la plupart des cartes.
Ici, la documentation collectée ces dernières années a eu surtout vocation {
documenter le site archéologique. Mais d'autres informations sont encore lisibles.
La zone humide, déj{ évoquée, perceptible sur l'ensemble des documents présentés,
sépare le tertre du plateau en décrivant les méandres abandonnés. Pouvant résulter de
la déconnexion partielle d'un bras de la rivière Arges, elle fait partie d'un ensemble de
parcelles où l'organisation culturale a conservé de grandes surfaces monoblocs.
Si le tell de Gumelniţa reste un élément fort du territoire qui empêche sa
transformation radicale comme ce fut le cas pour une large partie de la plaine du Danube
elle-même, il protège un ensemble de site archéologique, toutes périodes confondues,
qui n'ont pas été totalement remaniés non plus. Ceux-ci sont matérialisés par les points
rouges sur l'ensemble des documents. Leurs localisations le long de la zone humide et en
pied ou en tête de versant du plateau témoignent de l'importance de cette bande de
terrain le long de la rupture de pente et avec un accès facile { la ressource en eau.
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Enfin, remarquons que le chemin qui semble relier le tell au Danube (vers le Sud)
a servi de morphogène { une partie de la plaine où le système des parcelles s'aligne sur
celui-ci. Son court prolongement (relation d'iso-axialité) peut laisser supposer son
antériorité sur le tell qui semble être installé dessus. Une étude détaillée de ce secteur va
s'avérer nécessaire.
L'objet d'étude envisagé au départ (le tell) a laissé sa place { l'analyse de la
logique d'implantation des sites par rapport aux zones humides environnantes.
Figures 10 à 14 - Le site archéologique de Gumelnița, commune Oltenița,
département de Călărași

Figure 10. Photographie aérienne oblique; 2008;ArcLand Project

Figure 11. Carte topographique - Seconde campagne de relevés militaires de l’Empire Habsbourg;
1806-1869
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Figure 12. Carte topographique “Planul Director de Tragere”; 1929; échelle originale 1/20.000

Figure 13. Carte topographique; 1970-1975; échelle originale 1/25.000;
auteur : Direction Topographique Militaire

Figure 14. Photographie aérienne verticale; 2010-2012; auteur : Direction Topographique Militaire
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Exemple C - Căscioarele
Situé au débouché d'une petite vallée (Valea Zboiu), le village de Cărcioarele
occupe la rive ouest du lac Catalui. La photographie aérienne nous montre un lac dans
une vallée aux bords localement assez abrupts.
Plusieurs sites fouillés (par Hortensia et Vladimir Dumitrescu et Done
Serbanescu), attestent la présence sur les rives du lac durant les périodes néolithiques,
chalcolithiques, des âges du Bronze puis du Fer et enfin de l'époque médiévale (toutes
les données sont accessibles sur le site du Répertoire Archéologique National – RAN).
L'occupation actuelle du sol donne sans doute une vision déformée de la réalité
archéologique, les interventions de fouilles ayant été conduites en dehors des zones
habitées actuelles sous lesquelles d'autres occupations anciennes pourraient subsister.
L'occupation du site est expliquée par l'archéologue comme liée { la situation insulaire.
Mais le lac actuel est dépendant d'un barrage de retenue situé { environ 1500 m au sud,
au débouche de la vallée dans la plaine du Danube comme le montre les différents
documents.
Sur la carte autrichienne établie par l'Empire Habsbourg au début du XIXe siècle,
la zone est caractérisée par une zone en prairie, empruntée par une route reliant
Cascioarele { Ialomita par Cirnogi. Cette route passe juste entre l'île (dessinée comme
une monticule) et la rive actuelle ; et une seconde route, plus importante, utilise
également le fond de vallée pour rejoindre la plaine du Danube. On peut donc
s'interroger sur le caractère « humide » du secteur. Peut-être les terrains sont-ils alors
en cours d'atterrissement, de colmatage final.
Le « Planul Director de Targere » nous apporte une information essentielle. Un
large lac, plus grand que l'actuel, nommé Lacul Catalui (Lacul Cataloiu) occupe la vallée
et s'étend au del{ de son débouché. Le niveau de la nappe dans la petite vallée est alors
plus haut qu'{ l'actuel. L'ensemble du bassin hydrographique a son exutoire dans la
rivière Muierea qui serpente dans la plaine du Danube.
L'état actuel des connaissances est insuffisant pour témoigner du niveau des eaux
du fleuve aux différentes périodes de l'Histoire avant le XIXe siècle au début duquel le
lac n'existe pas encore.
Les documents présentés montrent également la grande stabilité de l'habitat
durant les siècles couverts. Alors que durant cette période, de nombreuses crises et
réformes auraient pu ou du en altérer la morphologie.
 Figures 15 à 19 - Les sites archéologiques de Căscioarele, département de Călărași
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Figure 15. Photographie aérienne oblique; 2008; ArcLand Project

Figure 16. Carte topographique - Seconde campagne de relevés militaires de l’Empire Habsbourg;
1806-1869

Figure 17. Carte topographique “Planul Director de Tragere”; 1929; échelle originale 1/20.000
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Figure 18. Carte topographique; 1970-1975; échelle originale 1/25.000;
auteur: Direction Topographique Militaire

Figure 19. Photographie aérienne verticale; 2010-2012; auteur : Direction Topographique Militaire

Exemple D - Preasna veche
Les photographies réalisées sur ce site montrent de nombreuses anomalies. La
documentation historique et archéologique n'étant pas encore dépouillée, la
comparaison des documents graphiques est une étape préalable { une poursuite des
travaux.
L''analyse apporte des éclaircissements précieux sur la morphologie générale.
Une large forme circulaire, limitée par la rivière, sorte de presqu'île, est aujourd'hui vide
de toute occupation. Elle s'appuie sur un lac, conséquence d'un barrage de retenue au
profit de l'agriculture comme il en existe des dizaines dans le secteur suite aux travaux
d'aménagement des années 1970-80.
Cependant, la carte autrichienne et le Planul Director de Tragere montrent la
présence de bâtiments sur cet espace, en correspondance avec le toponyme de Preasna
[208]

P. FAJON, B. ȘANDRIC, I. OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU

Veche (Vieux Preasna). D'après la chronologie des cartes, le village semble avoir disparu
au milieu du XXe siècle.
Quant au village voisin de Valea Presnei, il n'est pas figuré sur la carte
autrichienne, seuls quelques bâtiments existent sur le PDT établi avant 1929 et son
ampleur actuelle est lisible sur les documents ultérieurs. Ce développement trouve sans
doute sons origine dans la disparition du "vieux" Preasna.
Au premier plan de la photographie aérienne de 2008, on observe des traces
linéaires vertes plus sombres dans les cultures, correspondants vraisemblablement {
des fossés remblayés de matériaux plus organiques et donc plus riches pour les céréales
cultivées ici. Sur le plan de 1929, ces traces peuvent être associées { certains éléments
de parcellaires en relation avec une exploitation agricole au sud-est du village.
On observe également une langue de terre qui s'avance dans le lac et qui s'avère
être simplement un élément relictuel de la route qui reliait le village { la rive nord, route
qui, en outre n'existait pas sur la carte la plus ancienne (1806).
On découvre enfin que le lac artificiel (?) existait déj{ partiellement au tout début
du XIXe siècle, les ingénieurs du régime communiste roumain ayant justement bénéficié
de cette situation antérieure.
Figures 20 à 24 - Ancien village de Preasna Veche, commune Gurbănești,
département de Călărași

Figure 20. Photographie aérienne oblique; 2008; ArcLand Project
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Figure 21. Carte topographique - Seconde campagne de relevés militaires de l’Empire Habsbourg; 1806-1869

Figure 22. Carte topographique “Planul Director de Tragere”; 1929; échelle originale 1/20.000

Figure 23. Carte topographique; 1970-1975; échelle originale 1/25.000;
auteur: Direction Topographique Militaire
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Figure 24. Photographie a érienne verticale; 2010-2012; auteur Direction Topographique Militaire

Exemple E - Capidava
Pour ce dernier exemple, nous nous recentrerons sur un site archéologique
remarquable. La citadelle romaine de Capidava (Opris, 2015), située sur la rive droite du
Danube permet d'évoquer un autre point encore non abordé : la capacité d'érosion du
fleuve. La photographie aérienne réalisée en 2008 (prise en direction du Sud) montre
nettement la forme incomplète de la fortification romaine dominant la rive est du
Danube de plusieurs dizaines de mètres. L'angle nord-ouest semble manqué.
Alors que la carte établie pour le compte de l'Empire Habsbourg accentue sans
doute l'effet de promontoire du site, comme si il avançait dans le fleuve, les autres cartes
semblent plus conformes { ce que l'on voit sur la photo.
La réalité historique actuelle du site ne représente sans doute pas l'aspect du site lors de
sa construction.
Il reste encore un élément que cet exemple évoque : la planification du
développement des villages. Celui de Capidava s'organise selon un plan orthogonal, sur
trois rangs alignés le long de la route. Ce type d'organisation ne semble pas pouvoir se
dessiner sans une volonté organisatrice, qu'il s'agisse d'un pouvoir local, régional ou
central. Ce simple sujet mériterait un article entier. Quelques études de cas existent déj{
(Cepraga, 2014).
 Figures 25 à 29 : Les sites archéologiques de Capidava, département de Constanța
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Figure 25. Photographie aérienne oblique; 2008; ArcLand Project

Figure 26. Carte topographique - Seconde campagne de relevés militaires de l’Empire Habsbourg;
1806-1869

Figure 27. Carte topographique “Planul Director de Tragere”; 1929; échelle originale 1/20.000
[212]

P. FAJON, B. ȘANDRIC, I. OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU

Figure 28. Carte topographique; 1970-1975; échelle originale 1/25.000; auteur: Direction
Topographique Militaire

Figure 29. Photographie aérienne verticale; 2010-2012; Auteur: Direction Topographique Militaire

Ces brèves réflexions devraient encore être complétées par de nombreuses
comparaisons avec d'autres documents anciens et sources écrites. Cela pourra sans
doute être développé ultérieurement mais notre propos ici est juste d'ouvrir les pistes
vers ce type de travail.
Les 5 exemples évoqués ici permettent de confronter des structures de paysage
qui sont { la fois des "objets historiques" et des objets géographiques", { des
phénomènes naturels ou anthropiques. On les qualifiera d'objets "géo-historiques"
(Chouquer, 2007).
Le Village qui disparait, le Tell qui devient morphogène, la Citadelle qui est érodée, l'Île
et le Lac qui n'ont pas toujours été présents, le Village au développement organisé, la
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Rivière qui change de cours, … sont autant de phénomènes qui ne sont compréhensibles
que dans le "temps long".
Les comparaisons, comme celles proposées ici, forment un autre regard sur ces
questions. A partir du moment où les objets d'étude sont définis, éventuellement
modifiés et redéfinis, comme cela est le cas pour Gumelnița, il devient possible de passer
d'une temporalité faite d'évènements historiques { une relation entre l'homme et son
environnement local dans la longue durée. Cette démarche a déj{ de larges débouchés
en France (Carpentier et Marcigny, 2012) et ailleurs (Lock et Stancic, 1995 – Rodier,
2011).
8. DES METHODES ET DES DONNEES ACCESSIBLES
Dans

l'état

actuel

du

projet

développé

par

le

CIMEC

(

http://map.cimec.ro/webgis/Peisaje voir figure 3), on peut d'ores et déj{ consulter de
nombreuses informations documentant les missions aériennes réalisées entre 2004 et
2014 : données administratives, date du vol, données techniques, nature de
l'observation principale. Cette localisation de chacune des photographies étant faite sur
l'image satellite du secteur, cela permet de replacer l'image dans son contexte tant
géographique que plus spécifiquement hydrologique ou de nature de l'occupation du sol.
Quelques développements de cette interface sont encore { implémenter. Par
exemple, la mise en transparence de cartes anciennes permettrait de construire un
discours d'histoire du paysage comme nous avons commencé { le faire ici par nos
exemples. De même, des schémas interprétatifs de l'environnement dans la longue
durée restent { construire.
En parallèle, un travail de formation a été engagé auprès des archéologues et des
géographes roumains pour les inviter { coordonner leurs efforts d'interprétation
paysagère. Le travail actuellement conduit par l'un d'entre nous sur la vallée de la Seine
en France fournit un symétrique { l'autre extrémité de l'Europe sur les possibilités de
tels travaux. La démarche morphohistorique et paléo-environnementale mérite
maintenant d'entrer dans les réflexions des universitaires afin d'en permettre l'accès
aux étudiants. Une première expérience a été faite en cela dans le cadre d'une leçonconférence tenue { l'université de Bucarest (Ph. Fajon – Centrul de Istorie Comparativa a
Societatilor Antice - octobre 2015). Elle n'attend qu'{ être reconduite.
9. PROJET À COURT TERME
A partir de maintenant, les travaux engagés depuis quelques années vont se
poursuivre dans le cadre d'autres programmes. Comportant { nouveau des vols de
prospection aérienne archéologique, ils s'efforceront de fournir également plus
d'information sur l'insertion paysagère des sites connus, mais aussi de documenter
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l'évolution des formes paysagères observées en dehors de tout contexte archéologiques
avéré. Le secteur aujourd'hui privilégié est celui qui s'étend le long du Danube entre la
vallée du Olt et celle de la Ialomita, ainsi que des basses vallées de ses affluents. Une
ouverture sur la rive bulgare de la vallée du Danube semblera sans doute indispensable.
10. UN TRAVAIL À POURSUIVRE
Cet article n'avait pas pour objectif de rendre compte des nombreux résultats des
prospections aériennes elles-mêmes conduites en Roumanie depuis plus de 10 ans.
Celles-ci sont dans la base de la Carte Archéologique nationale de Roumanie (RAN). Ces
résultats seront également développés dans d'autres publications plus usuelles pour les
archéologues et pourraient l'être également sous la forme d'un blog scientifique {
développer.
Il n'avait pas non plus prétention { reprendre point par point les longues
discussions épistémologiques et théoriques déj{ ouvertes, mais seulement d'en tracer
les contours et quelques idées fortes. Développées dans d'autres pays d'Europe, il
importe maintenant que les chercheurs roumains puissent achever cette appropriation
de ces idées et concepts pour construire leur propre réflexion.
Enfin, cet article ne cherchait pas { tracer un avenir facile pour la connaissance de
l'histoire du paysage de la basse vallée du Danube mais { ouvrir les discussions entre
des disciplines qui, ici comme ailleurs en Europe, ont encore bien des difficultés {
échanger et construire des espaces de dialogue.
Il ne visait qu'{ donner l'envie au lecteur de considérer les objets ou structures du
paysage comme des "objets géo-historiques" dont l'étude trouve sa vraie dimension
dans la longue durée et l'utilisation conjointe des sources historiques autant que des
documents cartographiques anciens et actuels.
11. REMERCIMENTS
Cet article n’aurait pas pu voir le jour sans le travail collectif réalisé au cours des
cinq dernières années (2010-2015) avec l’équipe d'analyse archéologique et de la carte
archéologique nationale de Roumanie de l’Institut National du Patrimoine de Roumanie
{ Bucarest et en particulier l’aide efficace et amicale de Oana Borlean, Iuliana Damian et
Adriana Vîlcu.
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La restauration hydromorphologique d’un hydrosystème sociale.
Étude de cas du Danube en Roumanie
Gabriela Ioana-Toroimac, Florence Salit
Hydromorphologic restoration of a social hydrosystem. Case study of the
Danube River in Romania. This paper synthetizes river restoration projects
implemented on the Lower Danube in Romania, focusing on hydromorphological
entries and exits and on their relations with the society. At large scale, on Lower
Danube in Romania, the declaration of Lower Danube Green Corridor (2000) and
the program of Ecological and economic resizing of Danube floodplain’s
Romanian sector (2008) aim to restore vast areas of the river natural floodplain.
Too ambitious, these plans were implemented only by seven small scale projects
(mean area ~2600 ha). Regarding the hydromorphological approach, the lateral
reconnection of the water flow is considered locally improved by dikes’ opening
or canals’ closing/opening. However, the lateral sediment depositing is perceived
as a negative effect even if it is part of river natural functioning. Concerning the
social approach, these projects are presented as socio-economical efficient by
their planners, but normatively restrictive by local communities. Therefore, it
seems necessary to revise the scientific objectives of river restoration projects by
promoting the morphological diversity. Furthermore, it appears essential to
reconcile the scientific approach with the socio-economic needs of the local
communities.
Keywords: river restoration, diking, lateral connection, hydromorphological
status, local community
La restauration hydromorphologique d’un hydrosystème sociale. Étude de
cas du Danube en Roumanie. Cet article fait une synthèse des projets de
restauration du Danube inférieur en Roumanie, en insistant sur les entrées et les
sorties hydromorphologiques et sur leur relation avec la société. [ l’échelle du
Danube inférieur en Roumanie, la déclaration du Corridor vert du Danube
inférieur (2000) et le programme de Redimensionnement écologique et
économique du secteur roumain de la plaine inondable du Danube (2008)
envisagent la restauration du fleuve sur des périmètres étendus. Trop ambitieux
{ grande échelle, juste sept projets de restauration { petite échelle (superficie
moyenne ~2600 ha) ont été mis en place. En ce qui concerne l’approche
hydromorphologique, la reconnexion latérale du flux d’eau est considérée comme
améliorée suite { l’ouverture locale des digues et { la clôture/ouverture de
certains canaux. Pourtant le dépôt latéral de sédiments est perçu en tant qu’effet
négatif bien qu’il soit une conséquence naturelle du fonctionnement fluviale. En
ce qui concerne la relation avec la société, officiellement, ces projets sont
présentés en tant que bénéfiques de point de vue socio-économique, mais les
communautés locales sont mécontentes des conséquences normatives des autres
projets environnementaux. Par conséquent, les objectifs scientifiques des projets
de restauration fluviale ont besoin de révision vers le soutien de la diversité
morphologique. De plus, il semble nécessaire de rendre compatible l’approche
scientifique avec les besoins socio-économiques des communautés locales.
Mots clés: restauration fluviale, endiguement, connexion latérale, état
hydromorphologique, communauté locale
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1. INTRODUCTION
La restauration fluviale se réfère { des modifications du chenal fluvial et de sa
plaine inondable (i.e., mesures) dans le but d’améliorer les phénomènes et processus
hydrologiques, géomorphologiques et/ou écologiques détériorés (Wohl et al, 2005). En
ce sens, l’hydromorphologie (e.g., quantité et dynamique du débit d’eau, profondeur,
largeur, structure et substrat du lit, structure de la rive, connexion aux masses d'eau
souterraine, continuité de la rivière) joue un rôle primordiale, car elle soutient la partie
biologique (Commission Européenne, 2000). La restauration hydromorphologique est
rapportée { un état de référence, qui est partiellement historique, évolutif, adapté aux
conditions environnementales actuelles et dépend des attentes sociétales (Rinaldi et al,
2013).
La restauration fluviale est devenue une préoccupation socio-naturelle (Ashmore,
2015), avec un coté scientifique et un coté socio-politique et culturel (Brierley et Fryirs,
2008). Cette préoccupation s’est développée autour des questions qui se réfèrent aux
acteurs ayant le droit d’établir des objectifs pour un cours d’eau et d’accepter les effets
des projets de restauration, ou ayant les possibilités de financement (Wohl et al, 2015).
Par exemple, les communautés locales jouent un rôle majeur et sont généralement
favorables { la restauration bien que soulignant des potentiels dangers liés aux
transformations de leurs activités économiques (Buijs, 2009). Du coup, la planification
de tels projets est la conséquence des négociations et alliances stratégiques entre
plusieurs acteurs, dont les intérêts, expertises, motivations et attentes diffèrent
(Ashmore, 2015).
Le Danube nécessite des mesures de restauration fluviale, car il a été
profondément transformé par des interventions anthropiques (Hulea et Schwarz, 2010).
Dans le cas du Danube en Roumanie, les digues généralement empêchent l’inondation
de la plaine aux débits { temps de retour de 100 ans (ANAR, 2016) ; 73% de la superficie
de la plaine inondable sont considérés déconnectés par rapport au fleuve et 35% du
delta du Danube (Hulea et Schwarz, 2010). Le débit liquide et le débit solide ont
enregistré des tendances { la baisse (Zaharia et Ioana-Toroimac, 2013 ; Preoteasa et al,
2016). La superficie totale des îles a diminué, tandis que leur superficie moyenne a
augmenté et certaines d’entre elles ont disparu (Constantinescu et al, 2015). Le
processus dominant est l’érosion des berges au détriment de l’accumulation sur les
berges (Constantinescu et al, 2015). Le lit fluvial est affecté par le processus de
dégradation (Habersack et al, 2016). Ces transformations sont perçues plutôt
favorablement par les communautés locales étant donné le fait qu’elles ne se sentent pas
concernées par le risque le plus fréquent de la région – les inondations (Armaş et al,
2015).
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Dans ce contexte, il s’avère nécessaire de connaître l’état des travaux de
restauration du Danube en Roumanie. Quelques études antérieures ont fait le point sur
les bénéfices écologiques des projets de restauration mis en place, avec quelques
références aux acteurs impliqués dans l’ensemble du processus de restauration
(Schneider, 2015 ; Hein et al, 2016). Pourtant, aucune étude ne se focalise sur les
caractéristiques hydromorphologiques (e.g., pressions, altérations, puis retour aux
processus fluviaux naturels) des projets de restauration appliqués.
Par conséquent, notre article fait une synthèse des projets de restauration du
Danube en Roumanie afin de contribuer { la révision des objectifs et donc { la
planification des futurs projets. Notre synthèse insiste, tout d’abord, sur les objectifs et
les sorties hydromorphologiques de ces projets et dans un deuxième temps, sur
l’implication des communautés locales.
2. ÉCHELLES DE RESTAURATION FLUVIALE
La nécessité de restaurer le Danube est reconnue au niveau européen dans le
Plan de gestion du bassin du Danube (ICPDR, 2015). La restauration fluviale est
présentée en tant que nécessaire pour la morphologie fluviale, les habitats, la
connectivité latérale entre le fleuve et sa plaine inondable, la connectivité longitudinale
et surtout pour la migration des poissons et le flux de sédiments. La restauration fluviale
est considérée aussi une mesure de prévention en cas d’inondations. [ l’échelle du
Danube inférieur en Roumanie, deux projets majeurs ont été proposés : le Corridor vert
du Danube inférieur et le Redimensionnement écologique et économique du secteur
roumain de la plaine inondable du Danube.
La déclaration du Corridor vert du Danube inférieur de 2000 envisageait la
création d’un réseau d’aires protégées et de zones humides restaurées afin d’assurer le
fonctionnement de la plaine inondable du fleuve entre le défilé des Portes de Fer et la
Mer Noire, en Roumanie, en Bulgarie, en Moldavie et en Ukraine (De Nocker et Mazza,
2010). Dans ce cadre, chaque pays signataire a mis en place des projets en fonction des
possibilités locales (Fisher, 2013). Par conséquent, en Roumanie, nous avons
comptabilisé le long du Danube un parc national (catégorie II UICN – Union
internationale pour la conservation de la nature), deux parcs naturels (catégorie V
UICN), 50 sites Natura 2000 et 34 réserves naturelles (catégorie IV UICN), dont certains
d’entre eux se superposent, 14 sont reconnues en tant que zones humides d’importance
internationale Ramsar et plusieurs font partie de la Réserve de la Biosphère (Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice, 2013). De plus, sept projets de restauration des
zones humides fluviales ont été mis en place : six dans le delta du Danube et un dans la
petite île de Brăila (Tableau 1, Fig. 1). Ces deux tronçons du Danube sont aussi sous la
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protection du label international Ramsar et le delta du Danube est Réserve de la
Biosphère.

Figure 1. Région d’étude : (a) position en Roumanie ; (b) proposition du Corridor vert du Danube
inférieur (d’après WWF, 2010) et projets de restauration accomplis en Roumanie. B - Babina, C Cernovca, P - Popina, F - Fortuna, SG - Sf. Gheorghe, HD - Holbina-Dunavăț, FM - Fundu Mare, PF I Barrage de Portes de Fer I, PF II - Barrage de Porte de Fer II.

Le programme sur le Redimensionnement écologique et économique du secteur
roumain de la plaine inondable du Danube en Roumanie de 2008 avait le but d’élaborer
une carte des zones inondables danubiennes, de restaurer les plus importantes aires
protégées et d’évaluer les activités économiques afin de les intégrer dans le concept de
polder mixte ({ utilisation agricole et pour le stockage d’eau en cas d’inondation) (Hein
et al, 2016). Ce programme proposait la restauration des 15.9 % de la superficie de la
plaine inondable du fleuve par l’ouverture des digues, le stockage d’eau sur 40.8% de la
plaine inondable et le maintien de l’agriculture sur 43.3% de la plaine inondable. Les
plus étendus périmètres { restaurer se trouvent dans le voisinage de la confluence
Danube-Jiu. La réalisation de la restauration dans les zones envisagées par ce
programme est actuellement en attente (Ioana-Toroimac, 2014).
Cependant, la restauration du Danube en Roumanie reste un sujet controversé
entre la vision idéale environnementale et la vision pragmatique des usagers. [ grande
échelle, certains travaux mettent en évidence les coûts socio-économiques élevés et
l’augmentation de la pollution de l’eau et des sols suite aux inondations fluviales
(Vișinescu et Bularda, 2008). Pourtant, d’autres travaux montrent l’avantage
économique de la restauration : chaque hectare de plaine inondable restaurée est estimé
{ 500 euro/an en tant que services écologiques ; le remplacement des monocultures par
des paysages plus variés favoriserait le développement de l’économie locale basée sur le
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tourisme, la pisciculture, le pâturage et la production des fibres (Hulea et al, 2009). De
plus, les projets de restauration sont freinés par la multitude d’acteurs impliqués (e.g.,
propriétaires ou concessionnaires différents pour l’eau, les digues, les systèmes
d’irrigation, les terres cultivées, les étangs piscicoles) (Schneider, 2015). Par conséquent,
seuls des projets de restauration { petite échelle (~2598 ha en moyenne par projet) ont
pu être mis en place (Tableau 1).
Tableau 1. Projets de restauration mis en place sur le Danube en Roumanie
Dénomination du
projet

Position
sur le
Danube

Année
d’implémentation1

Superficie
(ha)1

Style fluvial
du Danube2

Babina

Delta du
Danube

1994

2100

Anastomosé

Cernovca

Delta du
Danube

1996, 2003

1560

Anastomosé

Popina

Delta du
Danube

2000

3600

Anastomosé

Fortuna

Delta du
Danube

2001-2002

2115

Anastomosé

Sf. Gheorghe

Delta du
Danube

2006

687

Anastomosé

Holbina-Dunavăț

Delta du
Danube

2008

5630

Anastomosé

Fundu Mare

Petite Île
de Brăila

-

2500

Anastomosé

1Sources

Altération de
l’environnement
fluvial1
Zone marécageuse
endiguée et
transformée en polder
agricole
Zone marécageuse
endiguée et
transformée en polder
agricole
Zone marécageuse
transformée par
endiguement et autres
modifications en
étangs piscicoles
Zone marécageuse et
forestière transformée
par endiguement et
création de canaux de
liaison avec le
Danube en polder
agricole et étangs
piscicoles
Chenal fluvial dont
les méandres ont été
recoupés pour
faciliter la navigation,
ce qui a conduit à
l’apparition d’îles
entre les méandres
recoupés et le chenal
actuel
Zone marécageuse
transformée par la
création de canaux
artificiels en étangs
piscicoles
Lac dont les flux
d’eau et de sédiments
ont été modifiés par
des aménagements
situés en amont
(Portes de Fer)

: synthétisé d’après Andrei (2011) et Schneider (2014, 2015). 2Reconstitué à partir des cartes
d’ANAR (2016)
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3. ENTRÉES ET SORTIES HYDROMORPHOLOGIQUES DES PROJETS DE
RESTAURATION
Les projets de restauration des zones humides fluviales danubiennes ont
envisagé des périmètres altérés par différentes interventions anthropiques dans les
années 1970-1990, essentiellement pour la culture des plantes, des activités piscicoles
et la navigation (Tableau 1) (Schneider, 2015). Les îles de Babina, Cernovca et Fortuna
ont été endiguées et transformées en polders agricoles. Les lacs et marécages de Popina,
Fortuna et Holbina-Dunavăţ ont été transformés par des endiguements et par la
construction de canaux artificiels dans des étangs piscicoles. Le bras Sf. Gheorghe a été
rectifié et des méandres ont été recoupés pour faciliter la navigation. Le seul exemple {
part est celui du projet du lac Fundu Mare où les interventions anthropiques sont
extérieures au périmètre restauré et concerne surtout la modification du flux d’eau et de
sédiments (Bodescu et Iordache, 2010).
Les

projets

de

restauration

ont

eu

comme

objectif

secondaire

l’hydromorphologie, tandis que l’objectif principal a été l’habitat et la biodiversité
(RESTORE, 2016). Les éléments hydromorphologiques altérés ont été la quantité et la
dynamique de l’écoulement fluvial, la continuité fluviale et la largeur et la profondeur
des chenaux fluviaux (RESTORE, 2016). De même, le style fluvial anastomosé a été
généralement préservé dans l’ensemble des sites analysés (Tableau 1).
Les solutions de restauration choisies dans le cadre de ces projets ont quelques
caractéristiques communes (Tableau 2) : (i) les projets ont eu pour but la connexion
latérale entre le fleuve et ses zones humides ou la connexion { l’intérieur des zones
humides ; (ii) les mesures principales ont été l’ouverture des digues et l’ouverture/la
clôture de certains canaux de liaison fonctionnelle ; (iii) le régime hydrologique, en tant
qu’hydropériode humide, a été favorisé au détriment du flux des sédiments.
En ce qui concerne l’hydropériode, les projets ont réussi la reconnexion hydrologique
des périmètres polderisés au fleuve. Par exemple, les îles de Babina et de Cernovca sont
inondées { des niveaux supérieurs aux basses eaux, pour plus de 180 jours/an (Hein et
al, 2016). De plus, les étangs de Holbina-Dunavăţ ont une meilleure qualité de l’eau
(Schneider, 2015).
En ce qui concerne le flux de sédiments, l’accumulation semble être le processus
mis en avant (Tableau 2). Par exemple, avant la restauration, les lacs de Fortuna et de
Fundu Mare se confrontaient { des problèmes de colmatage dus aux alluvions provenant
du fleuve et déposés dans un régime lacustre ; suite aux mesures de restauration, la
situation a été résolue par la clôture des canaux de liaison avec le Danube { Fortuna et
l’ouverture d’un canal exutoire { Fundu Mare (Andrei, 2011 ; Schneider, 2015). Au
contraire, après la restauration, le dépôt de sédiments est devenu le processus dominant
{ Babina, Cernovca et Popina (Hein et al, 2016). De plus, suite aux modifications
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anthropiques, les méandres recoupés du bras Sf. Gheorghe sont en train de se colmater
(Schneider, 2015) et le processus va probablement continuer malgré les mesures de
restauration.
Après la restauration, l’état hydromorphologique est considéré comme amélioré
(RESTORE, 2016). Le retour { un état historique de référence est considéré comme non
faisable dû aux coûts trop élevés des éventuelles mesures de restauration et même {
l’évolution ultérieure inacceptable dans les conditions socio-économiques actuelles (e.g.,
domination de la sédimentation au détriment de l’agriculture ou de la navigation)
(Schneider, 2015).
Tableau 2. Mesures de restauration mises en place dans les projets du Danube en Roumanie
Dénomination
du projet

Type de
reconnexion

Actions

Flux d’eau

Babina

Latérale

Ouverture locale
des digues

Inondable

Cernovca

Latérale

Ouverture locale
des digues

Inondable

Popina

Fortuna

Sf. Gheorghe

HolbinaDunavăț

Fundu Mare

Latérale

Ouverture locale
des digues et
réactivation d’un
chenal naturel
Clôture des
canaux vers le
Danube et
ouverture des
anciens canaux
naturels à
l’intérieur du
marécage

Inondable

Flux
d’alluvions
Dépôt de
sédiments
fins après la
restauration
Dépôt de
sédiments
fins après la
restauration
Dépôt de
sédiments
fins après la
restauration

État hydromorphologique
après la restauration
Amélioré

Amélioré

Amélioré

Diminution
du colmatage
après la
restauration

Amélioré

Latérale et
longitudinale

Création de
canaux artificiels
Inondable
pour la connexion
des îles

Dépôt de
sédiments
avant et
après la
restauration

Amélioré

Latérale

Ouverture des
digues et
réactivation des
canaux

Inondable,
qualité d’eau
améliorée

-

Amélioré

Latérale

Ouverture d’un
canal

Inondable

Diminution
du colmatage
après la
restauration

Amélioré

Latérale

Inondable

Sources : synthétisé d’après Andrei (2011) et Schneider (2015)
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4. POSITION DES COMMUNAUTÉS LOCALES DANS LES PROJETS DE
RESTAURATION
Les communautés locales sont, d’une certaine manière, impliquées dans les
projets de restauration du Danube en Roumanie (Schneider et al, 2008), car ces projets
ont eu aussi des objectifs socio-économiques vers l’amélioration de la situation locale
(Tableau 3). Ces objectifs se réfèrent { : (i) l’information et la sensibilisation des
communautés locales concernant la signification des activités de protection de la
biodiversité et de restauration fluviale, ainsi que les dangers de la pisciculture excessive
; (ii) la participation des communautés locales { la gestion de l’aire protégée, { la
planification des mesures de restauration et de surveillance ultérieure ; (iii)
l’amélioration de l’accessibilité au site ; et (iv) la croissance économique (e.g., tourisme,
pisciculture, exploitation des roseaux et des plantes médicinales, extension du
pâturage).
Tableau 3. Objectifs socio-économiques des projets de restauration du Danube en Roumanie
Dénomination
du projet
Babina
Cernovca
Popina
Fortuna

Sf. Gheorghe

HolbinaDunavăț
Fundu Mare

Objectifs1
Développement du tourisme écologique
Croissance économique pour la pisciculture, l’exploitation des roseaux et
des plantes médicinales et l’extension du pâturage
Croissance économique pour l’exploitation des roseaux et des plantes
médicinales et l’extension du pâturage
Croissance économique pour la pisciculture
Croissance économique pour l’exploitation des roseaux et des plantes
médicinales et l’extension du pâturage
Information des communautés locales sur les questions de restauration
fluviale
Participation des communautés locales à la planification de la restauration
Participation des communautés locales aux activités de surveillance
Amélioration de l’accessibilité du public
Sensibilisation des communautés locales aux questions de la pisciculture

État socioéconomique après
la restauration1
Amélioré
Amélioré
Amélioré
Amélioré

Amélioré

Croissance économique pour la pisciculture

Amélioré

Sensibilisation des communautés locales aux questions de l’aire protégée
Participation des communautés locales à la gestion de l’aire protégée
Croissance économique pour l’écotourisme

Amélioré

1

Source : synthétisé d’après Andrei (2011), Schneider (2015), and RESTORE (2016)

Pourtant, nous constatons un décalage entre les déclarations officielles et la
perception des projets environnementaux de la part des communautés locales. Il semble
que les communautés locales ne perçoivent ni l’intégralité des bénéfices conçus dans les
projets de restauration, ni l’amélioration de l’état socio-économique local. Par exemple,
la communauté locale du voisinage de la petite île de Brăila considère la restauration
comme étant utile et seraient d’accord de la soutenir financièrement pour améliorer la
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qualité de l’eau, mais pas forcément pour diminuer le risque d’inondation (Brouwer et
al, 2016). Les pécheurs du delta du Danube ont été profondément affectés par les
normes et régulations piscicoles associées aux actions de protection et le tourisme ne
représente qu’une source secondaire de revenu pour la population locale (Ivan, 2012,
2015). D’une manière générale, les communautés locales perçoivent que la politique
environnementale empêche leur accès aux ressources naturelles (Mitroi, 2013), ce qui
conduit { des conflits entre les acteurs impliqués (Bell et al, 2001).
5. DISCUSSION
La synthèse des travaux de restauration du Danube montre que, malgré la vision
agréée au niveau européen, les projets { grande échelle sont trop ambitieux et
seulement des exemples (sept) { échelle locale ont été réalisés en Roumanie. Ces projets
montrent qu’il est nécessaire de revoir les approches hydromorphologique et sociale
dans l’étape de planification.
Les projets de restauration du Danube en Roumanie trahissent une certaine
simplicité pour plusieurs raisons : (i) l’échelle d’implémentation est locale et les projets
sont peu nombreux bien que le Danube inférieur ait été altéré sur l’ensemble de sa
longueur et de sa plaine inondable ; (ii) la localisation est concentrée uniquement sur
deux tronçons ; (iii) les actions de restauration sont peu variées et ne répondent que
partiellement aux altérations du Danube ; (iv) le retour social de la restauration est peu
clair et varie de l’opinion des aménageurs { celle des membres des communautés
locales.
En ce qui concerne la restauration implémentée le long du Danube en Roumanie, il est
incertain que les projets { échelle locale donnent des effets positifs cumulatifs { l’échelle
du bassin-versant (Kondolf et Podolak, 2014). Le nombre de projets de restauration
implémentés est comparable { celui du reste du Danube : une dizaine sur le Danube
supérieure (Hulea et Schwarz, 2010), moins d’un cinquième sur le Danube moyen en
aval de Vienne (Hulea et Schwarz, 2010) et une dizaine sur le Danube inférieur (dont
trois en Bulgarie – Hulea et Schwarz (2010) et deux en Ukraine – Schneider (2015)).
Pourtant, le potentiel de restauration est beaucoup plus élevé si l’on considère le
nombre de sites, mais pas nécessairement par rapport aux dimensions moyennes. Hulea
et Schwarz (2010) proposent 47 sites { restaurer sur le Danube supérieur, 45 sur le
Danube moyen, 104 sur le Danube inférieur (dont 25 dans le delta du Danube), avec une
superficie moyenne de 3723 ha.
La localisation des projets analysés dans le delta du Danube et dans la petite île
de Brăila pourrait suggérer l’attractivité des labels internationaux de protection dans le
choix des sites { restaurer. Les sites { restaurer sont tout d’abord choisi en fonction de
leur potentiel naturel, de l’occupation des sols et du type de propriété (Hulea et Schwarz,
2010). Cependant, les actions de conservation de la biodiversité augmentent l’intérêt
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pour la restauration (Verhoeven, 2014). D’ailleurs, les actions de restauration ont lieu
souvent dans des aires protégées (Kingsford et al, 2011).
Par rapport { l’altération de l’hydromorphologie du Danube, les projets de
restauration sont partiellement démonstratifs. Par exemple, l’action dominante de
restauration a été l’ouverture des digues et la reconnexion latérale, ce qui est une
réponse { l’endiguement du Danube inférieur en tant que pression anthropique
dominante. Au contraire, le dépôt de sédiments est plutôt perçu en tant que processus {
connotations négatives bien qu’il n’ait pas été le processus dominant depuis l’impact des
pressions anthropiques et que le débit solide du fleuve est { la baisse (Constantinescu et
al, 2015 ; Preoteasa et al, 2016). Par conséquent, il semble nécessaire de réviser les
objectifs hydromorphologiques de tels projets { partir du principe de restauration {
base de processus fonctionnels (Beechie et al, 2010) et de revoir les priorités
hydromorphologiques de restauration { l’échelle du bassin-versant (Haase et al, 2013).
De plus, les mesures de restauration sur le Danube en Roumanie sont peu variées et
favorables { la connectivité hydrologique latérale. Cependant, les actions menées pour
améliorer la connectivité longitudinale le long du Danube ne sont pas évidentes bien que
les sites analysés soient confrontés { un tel problème. De plus, les documents analysés
sur les sites restaurés ne font aucune mention d’une éventuelle restauration
morphologique de la largeur, de la profondeur, du substrat et des berges. Par
conséquent, nous proposons de mieux prendre en compte chaque composante
hydromorphologique aussi bien en tant qu’entrées altérées, que sorties surveillées.
En ce qui concerne l’état de référence { restaurer, nous avons constaté une
amélioration de l’état altéré, tout en tenant compte de la référence historique et des
attentes d’évolution et de développement local. De même, sur le Danube supérieur, la
restauration a une composante historique (Hohensinner et al, 2013). Cependant,
concernant les attentes, nous avons constaté la tendance de préserver un certain état
envisagé (e.g., préserver le lac de Fundu Mare malgré le dépôt naturel de sédiments), ce
qui n’est pas souhaitable étant donné les caractéristiques évolutives de la morphologie
fluviale (Brierley et Fryirs, 2008). Dans le sens de Wohl et al (2015), nous suggérons la
nécessité de restaurer plutôt la diversité morphologique fluviale.
D’un point de vue social, les mesures de sensibilisation envers les aspects
environnementaux, ainsi que le soutien de certaines branches économiques ne semblent
pas efficaces dans les projets de restauration fluviale. Les projets environnementaux
déroulés sur le Danube en Roumanie semblent avoir une approche top-down et exclure
les connaissances et la participation des communautés locales (Ivan, 2015). De plus,
surtout dans le delta du Danube, l’action sur la dimension sociale pourrait apparaître
comme plus urgente que le développement économique ou la non-dégradation de
l’environnement (Niculescu et al, 2015). Par conséquent, les sociologues considèrent
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que le lien entre les communautés locales et leur environnement passe par une remise
en question (Mitroi, 2013) et qu’il est nécessaire de mieux comprendre la place de la
société comme part de l’écosystème (Bell et al, 2001). En réconciliant les visions
environnementale et sociale, Constantinescu et al (2015) considèrent que l’idée clé dans
la restauration du Danube en Roumanie est la restauration de la mémoire
environnementale collective des communautés locales. Les projets de restauration
fluviale en déroulement prennent en compte la gouvernance participative, tout en
intégrant les savoirs des communautés locales (WWF, 2016).
Les projets de restauration du Danube en Roumanie sont considérés comme un
succès étant donné l’amélioration de l’état écologique, hydromorphologique et même
socio-économique (Tableau 2, Tableau 3). Pourtant, les qualificatifs (e.g., « amélioré »)
ne peuvent pas être considérés comme des résultats (Haase et al, 2013). Par conséquent,
il s’avère nécessaire de mieux communiquer les résultats de la restauration, par exemple
d’une manière quantitative (Haase et al, 2013). C’est pour cela que les actions de
surveillance suivant la restauration sont concluantes (Ghinea et Gavrilescu, 2013). De
plus, l’intégration de paramètres variés (e.g., sociaux) dans les actions de surveillance
pourrait enrichir le retour d’expérience (Haase et al, 2013), ce qui pourrait servir au
perfectionnement des futures mesures de restauration fluviale.
En conclusion, la mise en place des projets de restauration sur le Danube
inférieur semble difficile. D’ailleurs, cela est une caractéristique des projets de
restauration en Europe dû, entre autre, aux nombreux acteurs impliqués dans la gestion
du territoire (Ghinea et Gavrilescu, 2013). Mais il est important de reconnaître que la
restauration, ainsi que tout autre processus { base politique, nécessite du temps pour
s’organiser et s’exercer (Habersack et al, 2016). Par conséquent, nous soutenons l’idée
d’une participation effective dans la gouvernance de la restauration fluviale des
scientifiques pour leur know-why et des communautés locales pour leur know-how
(Reed, 2008).
6. CONCLUSIONS
La synthèse des projets déj{ mis en place montre que la restauration de la plaine
inondable du Danube en Roumanie reste un défi. Afin de renouveler cet objectif
environnemental, il est indispensable de multiplier les projets de restauration fluviale,
de sortir de l’attractivité du delta du Danube et de remonter sur le Danube inférieur. En
ce qui concerne l’approche hydromorphologique de ces projets, il est nécessaire de
définir des nouveaux objectifs scientifiques, qui tiennent compte des priorités par
rapport aux altérations (e.g., améliorer aussi bien la connectivité latérale, que la
connectivité longitudinale des flux d’eau et des sédiments), tout en respectant les
processus fluviaux et la diversité de la morphologie fluviale en tant qu’état de référence.
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De même, ces objectifs devraient être compatibles aux autres volets (e.g., écologique,
social, économique) de la restauration fluviale, ce qui nécessite une implication plus
active des communautés locales, qui définissaient leurs besoins et contribuent par leurs
connaissances.
En tout cas, nous suggérons aux autorités d’envisager la restauration du Danube
comme la seule solution face { la nécessité de durabilité des ressources naturelles {
utiliser par les générations futures. En ce sens, la restauration fluviale du Danube devrait
être mieux intégrée dans les stratégies de développement du sud de la Roumanie.
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La restauration écologique dans un „No man’s land”.
Une histoire socio-écologique récente du polder Popina dans la
Réserve de Biosphère du Delta du Danube
Ioana Bursan, Veronica Mitroi-Tisseyre
The ecological restoration of a "No Man's Land". A recent socio-ecological history of
Popina polder in Danube Delta Biosphere Reserve. Ecological restoration is one of the main
measures meant to recover the ecological potential of agricultural and fishing polders build
during the communist period in Danube Delta. This article describes the main social and
ecological stages in the history of Popina polder: the first embankments by the inhabitants of the
surrounding villages in the 30s, the systematic embankments executed by the State during the
communist period, and the ecological restoration of the area in 2000s. The villagers of Sfiştofca
consider that the ecological and social effects of the ecological restoration of Popina II are
negative. The impact of the ecological restoration remains uncertain even for the responsible
institutions, which don’t have any monitoring studies in the region. The article explains the
harmful effects of ecological restoration action, limited to a punctual flooding procedure,
without institutional support to ensure the ecological revitalization and the possibility of socioeconomic benefits by locals. Residents of Sfiştofca believe that the ecological improvement of the
region can not be achieved by the abandonment and removal of any social intervention in the
flooded area, but, on the contrary, drainage and regular "cleansing" of polders is considered as
the only way to stop the progress of clogging with disastrous ecologically and socially
consequences.
Key words: Ecological restoration, Danube Delta Biosphere Reserve, Popina polder, ecological
management, ecological knowledge.
La restauration écologique d’un „No man’s land”. Une histoire socio-écologique récente du
polder Popina dans la Réserve de Biosphère du Delta du Danube. La restauration
écologique est l'une des principales mesures visant { rétablir le bon fonctionnement écologique
des polders agricoles et piscicoles aménagés pendant la période communiste dans le delta du
Danube. Cet article décrit les principales étapes de l'histoire sociale et écologique du polder
Popina : la réalisation des premiers endiguements par les habitants des villages environnants
dans les années 30, les endiguements systématiques exécutés au cours de la période
communiste, et la restauration écologique de la région dans les années 2000. Les habitants du
village de Sfiştofca considèrent que les effets écologiques et sociaux de la restauration
écologique de Popina II sont négatifs. C’est effets demeurent incertains pour les institutions
responsables, { défaut d’études de monitoring dans la région. L’article explicite les effets
néfastes de l’action de restauration écologique qui s’est limitée { une simple intervention
hydrographique, sans l’accompagnement institutionnel nécessaire pour assurer la
redynamisation écologique et la possibilité de valorisation socio-économique par la population
locale. Les résidents de Sfiştofca estiment que l'amélioration écologique de la région ne peut pas
être réalisée par l'abandon et le retrait de toute intervention sociale une fois la zone inondée,
mais que, au contraire, le drainage et le "nettoyage" régulier du polder est le seul moyen
d'empêcher l'avancement du colmatage avec des conséquences désastreuses { la fois du point de
vue écologique et social.
Mots-clés: Restauration écologique, Réserve de Biosphère du Delta du Danube, Popina, gestion
écologique, savoirs écologiques
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1. INTRODUCTION
Cet article décrit l'histoire récente du polder Popina dans le delta du Danube au
regard de l’implémentation des programmes de restauration écologique dans la région
après 1990. Etant désigné en tant que réserve de biosphère dès 1990, le delta du Danube
connaitra des changements socio-économiques majeurs dans sa transition vers une
gestion écologique des ressources naturelles et du territoire. Nous analysons le
processus de restauration écologique, du point de vue des mécanismes institutionnels
qui conduiront { la requalification territoriale de Popina, ainsi que des conséquences
écologiques et sociales de cette action. Le polder piscicole Popina est situé dans le
département de Tulcea, { l'extrême Nord-Est de la Réserve de Biosphère du Delta du
Danube (RBDD) et au Sud de Chilia, près de l'embouchure de la mer Noire. Par rapport
au polder Popina, le village Sfiştofca se trouve de l’autre côté du canal Magistral, et le
village Periprava { quelques kilomètres seulement de celui-ci. Les endiguements initiaux
effectués par la population locale dans la zone Popina dans les années 30 pour faciliter
l'agriculture dans cette plaine inondable, ont été remplacés par des travaux de
d’endiguement systématique menés par le gouvernement communiste après 1950. Ces
travaux ont conduit { l’aménagement d'un énorme polder avec une superficie totale de
6 492 ha, séparé en deux enceintes distinctes (Popina I et Popina II) en 1975 et dédiées {
l'agriculture et respectivement { la pêche.
Après 1990, les investissements réalisés par l'Etat pour soutenir les activités
productives dans le delta du Danube prendront fin et les entreprises d'Etat entreront
dans un long processus de privatisation. Dans le cadre des programmes de
reconstruction et de gestion écologique du delta, définis par l'Administration de la
Réserve de Biosphère du Delta du Danube (ARBDD), par des experts nationaux (l’Institut
National Delta du Danube - DDNI) et internationaux (l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature - UICN, Institut de géographie et Géo-écologie - IfGG / WWF,
le Fond pour l'Environnement Mondial - GEF) la partie du Sud de Popina (Popina II) a
été placée dès la première moitié des années 90 dans la catégorie des zones de
restauration écologique. Mais l’incohérence du système institutionnel et du régime de
propriété dans les premières années de la transition postsocialiste, ont reporté les
premières interventions dans la région jusqu'en 2000. Dans les années 90, Popina,
comme la plupart des polders du delta, sera donné en concession { des investisseurs
privés qui, en échange d’une redevance annuelle, ont l’exclusivité des activités
économiques dans ces polders. Par conséquence, malgré les actions de restauration
écologique menées par l’ARBDD dans a région, les polders restent encore aujourd’hui
sous le contrôle des firmes concessionnaires qui limitent l’accès des villageois { cette
zone cruciale pour l’économie locale. Les actions officielles de restauration écologique
ont été limitées { l'ouverture de brèches dans la digue principale de Popina II, alors que
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le statut institutionnel de la zone n’évoluera pas, comme le prévoit la loi de
fonctionnement de la réserve (Loi n° 82/1993). Cette incohérence entre le statut
écologique et le statut institutionnel va conduire { l’abandon par des institutions
responsables (ARBDD) du monitoring de l’impact écologique et socio-économique de
l’ouverture de la digue. L’analyse de l’évolution de l'utilisation des terres dans la zone
nous permet de discuter les dynamiques sociales locales en interaction avec les acteurs
externes (publiques ou privées) qui mobilisent des arguments écologiques et
économiques pour maintenir ou renforcer des positions de pouvoir dans la région au
détriment des intérêts locaux.
2.

LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DANS LE CONTEXTE DE LA RESERVE

DE BIOSPHERE DU DELTA DU DANUBE SUBTITLE
Le delta du Danube est le plus important delta de l'Union Européenne, aussi bien
en termes d’étendu (la RBDD inclut 5 800 km2), que du point de vue de l’état de
conservation de l'écosystème. Malgré les transformations importantes qui ont été subies
par une grande partie du territoire pendant le régime communiste, le delta du Danube
reste un des plus naturels d’Europe. Pourtant, jusqu’{ la fin de l’année 1989, 100 000 ha
avaient été retirés du cycle hydrologique naturel et aménagés en polders dédiés {
l'agriculture, { la pisciculture ou encore { la sylviculture (cf. Figure 1, (b)). Environ 15%
du territoire avaient été plus ou moins impactés par les endiguements systématiques
liés { la mise en œuvres de ces polders (Gâștescu, 2009).
Le delta du Danube a été administré pendant la dernière décennie du régime
communiste (1980-1990) par une institution ultra-centralisée (la Centrale du Delta),
chargée avec la réalisation des plans de production de plus en plus ambitieux.
L’aménagement de vastes zones inondables en polders agricoles et piscicoles faisait
partie du Plan d’aménagement et d’exploitation intégrale de la zone du delta du Danube
décrété en 1983 par le Conseil d'Etat roumain. L'organisation fonctionnelle du territoire
sur des principes écologiques et hydrologiques conçue par G. Antipa1 au début du
20ème siècle a été remplacée par une vision exclusivement productiviste qui affectera le
fonctionnement des écosystèmes et la productivité « naturelle » du delta (Antipa, 1901,
1914).

1

Grand naturaliste et écologue roumain qui marquera le début du 20ème par ces contributions
scientifiques très amples concernant notamment le Danube et sa vallée et la mer Noire. Les relations très
étroites avec le roi Carol I de Roumanie lui permettront de restructurer l’organisation des pêcheries dans
le Delta du Danube, en tenant compte { la fois des savoirs et des pratiques locales et aussi des spécificités
biologiques et hydrologiques des milieux. Son plan de gestion, conçu en accord avec les « rythmes de la
nature », fût complètement mis en question par l’arrivée des communistes en 1945, adeptes d’une nature
domptée et mise au service de l’Homme.
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Delta du Danube,
(Hatley, 1887)

Aménagements dans le
Delta Dunării in 1990

Figure 1. Evolution des surfaces aménagées dans le delta du
Danube (D’après Staras, 2001)

Travaux de reconstruction
écologique (1994-2000)

La création d'une réserve de biosphère après la chute du régime socialiste, en
1989, sera accompagnée par une nouvelle réorganisation territoriale et institutionnelle,
en plaçant le degré de « naturalité » (non-intervention humaine) des territoires comme
principe de reconfiguration du delta. Aux trois catégories spécifiques aux réserves de
biosphère (zones « strictement protégées » - 8,7% du delta, zones « tampon » - 38,5% et
zones « économiques » - 52,8%) seront ajoutés des zones de « restauration écologique ».
Il s’agit des anciens polders agricoles et piscicoles qui ayant perdu leur potentiel
productif et étant considérés comme abandonnés, seront intégrés dans des programmes
de restauration écologique (cf. Figure 1, (c)). Ces programmes visaient { restaurer la
dynamique naturelle des inondations et de la circulation de l'eau pour l’amélioration
écologique des écosystèmes dégradés.
Un polder obtient le statut de « zone de restauration écologique » suite { la
décision du Conseil scientifique de la réserve, dont la décision se fonde sur les « résultats
des recherches scientifiques, les données de monitoring et les études d'impact » (Loi
82/1993). Mais le régime foncier incertain pour ces zones et les prérogatives
institutionnelles qui chevauchent le zonage fonctionnel conduiront { une série de
conflits au niveau institutionnel (entre l’ARBDD, le Conseil Régional Tulcea – CRT et les
municipalités locales) et aux difficultés de mise en œuvre des projets de restauration
écologique. Du point de vue du système de propriété, la propriété privée et la propriété
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communale dans le delta du Danube ne représentent que 8,7 % du territoire. La
redéfinition du système de propriété dans la région dans les premières années de la
transition post-communiste ne peut être dissociée du processus de création de la
réserve (Mitroi, 2013 (a)). La vocation primordiale de la réserve étant la protection de la
biodiversité de l’espace deltaïque, tous les domaines terrestres et aquatiques du delta
sont définis comme « patrimoine naturel, domaine d’intérêt national »2 et sont placés
sous tutelle de l’ARBDD. Quelques « exceptions » { cette règle sont cependant reconnues
avec l’avancement de la transition post-communiste, comme il suit :
a.

Les terrains qui se trouvent en propriété privée – très réduite dans le delta

du Danube (5,5% du territoire).
b.

Les terrains publics ou privés appartenant aux unités administratives

territoriales locales. Il s’agit de la propriété des collectivités locales : routes et foyers des
villages, pâturages, lacs communaux, etc. Ensemble avec la propriété privée, ils ne
représentent que 8,7% du territoire. Comme conséquence, les communautés locales
seront extrêmement marginalisées dans le processus de mise en œuvre de la réserve.
c.

Les terrains occupés par des aménagements agricoles et piscicoles seront

considérés comme des terrains d’« intérêt régional » et seront placés sous
l’administration du Conseil Régional Tulcea – ils représentent 12,29% du territoire.
Nous pouvons facilement constater qu'il n'y a pas de corrélation entre le
découpage territorial fonctionnel de la réserve et le découpage en termes de propriété,
ce qui conduira { des nombreuses difficultés dans la mise en œuvre des programmes de
restauration écologique et une gestion durable des ressources naturelles (Mitroi,
2013(b)). La loi 69/1996, définit un protocole entre le CRT et l’ARBDD sur la mise en
œuvre des projets de restauration écologique et le changement du statut administratif
des zones concernées. L'application de ce protocole est conditionnée par l'abandon des
activités économiques dans les polders : « Les terrains qui constituent le domaine
publique d’intérêt régional ou local, utilisés comme aménagements agricoles ou
piscicoles, et qui suite { la dégradation ou { d’autres causes ne peuvent plus être
exploités dans leur but initial, vont être intégrés dans le régime naturel d’utilisation par
des travaux de reconstruction écologique établis par l’ARBDD et par le Conseil Régional
de Tulcea (pour les terrains du domaine régional), et respectivement par les autorités
locales (pour les terrains du domaine local) » (Loi 69/1996). Ainsi, en intégrant des
programmes de reconstruction écologique, un polder peut changer de statut en passant
de « zone économique » { « zone non productive », qui devient { son tour « zone de
2

« Tous les domaines terrestres et aquatiques y compris les terrains situés en permanence sous l’eau, qui
se trouvent dans le périmètre de la réserve, ainsi que les ressources naturelles qu’ils génèrent, constituent
le patrimoine naturel, domaine d’intérêt national, et entrent dans l’administration de l’ARBDD » (loi nr.
82/1993, art. 10).
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reconstruction écologique » et finalement « zone naturelle » où les activités
économiques seront ou non permises selon chaque cas. En d'autres termes, la de
restauration écologique des anciens polders implique une triple transformation : (i) au
niveau du statut institutionnel (les polders considérés comme « abandonnés » passe de
l'administration par la CRT dans l’administration de l’ARBDD) ; ii) au niveau écologique
et hydrologique (les polders reconnectés avec le Danube connaitrons une
redynamisation écologique) ; et iii) au niveau des usages économiques (la
reconstruction écologique des anciens polders devraient relancer les activités locales
traditionnelles : pêche, récolte de roseaux, pâturage, etc.). Dans le cas du polder Popina,
aucune de ces trois dimensions ne seront pleinement investie, la restauration restant
partielle et accompagnée par une série d’incertitudes.

Zone naturelle

Figure 2. Représentation graphique des trois dimensions de la restauration écologique

Dans le delta du Danube, depuis 1995, le CRT va privatiser l’usage de la plupart
des polders par leur mise en concession { des investisseurs privés, en échange du
payement des redevances annuelles au budget régional. Étant donné que la loi "suggère"
seulement que la restauration sera accompagnée par un changeant du statut
institutionnel des terres (les zones restaurées devraient intégrer l’ARBDD), le CRT va
essayer de prolonger autant que possible le début des programmes de restauration.
L’ARBDD avait initialement identifié, au milieu des années 90, un total de 16 polders
couvrant une superficie de 60 260 ha qui étaient déj{ partiellement ou totalement
abandonnés (cf. Tableau 1) et qui pouvaient faire l'objet de programmes de restauration.
En 1994, un rapport technique du GEF (GEF, 1994) proposait la restauration d'un total
de 11 425 ha, mais l'opposition du CRT (par sa participation { la prise de décision)
limitera cette surface { seulement 7 000 ha (Cernea, 2005).
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Tableau 1. La situation des aménagements existants dans la RBDD en 1990
% de la
surface du
delta
12,2

Surface aménagée
utilisée en 1990 (ha)

Agriculture

Surface
aménagée en
1990 (ha)
52 945

16 000

% de la surface
aménagée utilisée
en 1990
30,2

Pisciculture

45 232

8,7

12 500

27,6

Sylviculture

4 652

0,9

0

0

Total

102 829

19,8

28 500

36

Le type
d’aménagement

(Source : Master Planul Deltei Dunarii, INDD, ARBDD)

Au-del{ de l'argument de rétablissement des fonctionnalités de l’écosystème en
supprimant les entraves d’origine anthropique, un autre objectif de la restauration
écologique était d'intégrer les zones restaurées dans le circuit socio-économique local,
permettant le développement des pratiques traditionnels par les communautés locales
(pêche, pâturage, récolte de roseaux, tourisme, etc.). L'analyse de la mise en œuvre de la
restauration écologique dans le Popina, du point de vue de l’évolution de l'utilisation des
terres, montre pourquoi la restauration écologique ne permet pas aux communautés
locales de bénéficier d'une amélioration de l'environnement de la région.
3. METHODOLOGIE
Cet article est basé sur une étude socio-anthropologique menée entre 2013-2016
dans les villages de la commune C.A. Rosetti, dans le delta du Danube. La méthodologie
comprend deux principales sources d'information : des sources institutionnelles
(documents et entretiens) et des sources locales (entretiens avec des habitants et des
collectivités locales, et des observations dans le village de Sfiştofca). Le terrain dans le
village de Sfiştofca a été mené sur une période de temps plus longue et comprenait des
visites fréquentes au cours des trois années, de l'observation participante et des
entretiens ouverts réalisés avec des villageois : des travailleurs journaliers, des
pêcheurs, des femmes et des retraités. Les discussions et les entretiens ont porté d'une
part sur l’histoire de la relation entre la zone Popina et l'économie locale, et d'autre part
sur la compréhension de l'impact sur le village de Sfiştofca de la restauration écologique
de la zone3.
Les sources institutionnelles comprenaient des documents d'expertise et des
entretiens avec des représentants des principales institutions impliquées dans les
programmes de restauration écologique dans la région : CRT, ARBDD, DDNI et IfGG /
3

Enquête sur la genèse de Popina il y a environ 200 ans, par les dépôts de limon amenés par le bras Chilia,
sa configuration et son rôle par rapport { l’évolution du village Sfiştofca, a été en partie réalisé par Ioana
Bursan dans une démarche éditoriale interdisciplinaire initiée par l'Université technique de Vienne.
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WWF. Le CRT a fourni des informations sur la situation des concessions dans la zone
Popina, des graphiques et des chiffres sur la surface restaurée. L’ARBDD a fourni des
cartes de la végétation, des écosystèmes et des sols en Popina et a aidé { clarifier des
questions sur le processus de restauration écologique et de monitoring, ainsi que des
informations sur la pêche professionnelle et familiale dans la zone Popina - Sfiştofca. Le
DDNI a contribué de manière significative { la compréhension des deux rapports publiés
(Posthoorn, 1997, 1999) sur Popina et nous a fournit des documents internes spécifiant
les interventions proposées pour les travaux de restauration écologique. Les entretiens
récents avec des représentants de ces institutions ont été complétées par des données
provenant des entretiens réalisés entre 2005 et 2008 dans le cadre d'une thèse de
doctorat (Mitroi, 2013 (b)) portant sur conséquences locales de la gestion écologique
dans le delta du Danube.
4. LE PROGRAMME DE RESTAURATION ECOLOGIQUE DU POLDER POPINA
4.1 L’évolution de l’aménagement et de l'utilisation de la terre dans la zone
Popina - de la planification à « l’abandon »
L’histoire de l’aménagement de la zone Popina est liée aux efforts d'adaptation {
cette zone inondable par les habitants qui se sont installés près de la forêt Letea au cours
du 18ème et 19ème siècle. Les villages de la commune de C.A. Rosetti qui peuplent cette
région très isolée du delta du Danube, illustrent parfaitement la complexité culturelle
des habitants du delta du Danube. Le village de Letea, formé au 18ème siècle, a été fondé
par cosaques zaporogues ukrainiens (appelés haholi dans le delta), qui se sont réfugiés
au sud du Danube et installés dans le delta après l'occupation par l'Empire russe du
territoire entre le Dniestr et le Don. Fondateurs de communautés autarchiques dans le
delta du Danube, les cosaques zaporogues pratiquaient la pêche, l'agriculture et
l'élevage. Sfiştofca est { son tour un village créé par 40-50 familles de vieux croyants
russes, staroveni (ou “vieux-croyant”) (Varona, 2011) (nommés également lipovènes)
qui vont migrer de Valcovo4 dans le delta du Danube ottoman { l’époque, pour échapper
{ la persécution religieuse en Russie au début du 18ème siècle (Beaumont, 2008).
D’autre russes lipovènes ont fondé au milieu du 19ème siècle le village de Periprava et
continueront { pratiquer la pêche, l'activité emblématique pour les Russes lipovènes
dans le delta du Danube. Enfin, les villages C.A. Rosetti (initialement appelé "Satu Nou")
(Lahovari, 1902) et Cardon ont été formé par une population d'origine roumaine
(Posthoorn, 1997). Ces villages ont été fondés par des éleveurs roumains venus de
Moldavie, qui pratiquaient la transhumance et qui se sont installés dans les riches

4

Village situé sur la rive gauche du Chilia (en Ukraine), devant Sfiştofca.
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plaines du Danube au milieu du 19ème et début du 20ème siècle pour y développer des
activités agricoles.
Les données officielles (cf. Tableau 2) indiquent un déclin continu de la
population de ces villages { partir de 1966, tendance qui est encore plus prononcée pour
le village de Sfiştofca. La Communauté des ruses lipovènes de Sfiştofca comptait en
février 2016 moins de 40 habitants pour le village, ce qui indique un déclin alarmant de
la population ces derniers vingt dernières années.
Tableau 1. Evolution de la population dans la commune C.A. Rosetti et dans le village de Sfistovca
1966

1977

1992

2002

2011

Evoluția
1992 – 2011 (%)

C.A. Rosetti
Sfiștofca

3136

2157

1256

1179

910

-27 %

-

-

164

141

105

-35 %

Source : INSSE - Recensements de la population en 1966, 1977, 1992, 2002, 2011.

Dans la dépression Popina, où sont situés ces villages, les résidents ont essayé
depuis le début du siècle { contrôler l’ampleur et de rythmes des inondations { des fins
économiques. L'utilisation traditionnelle de la terre était, comme partout dans le delta
avant la collectivisation, en fonction des variations saisonnières du niveau des eaux. Au
début des années 1900, la population de Periprava utilisait la zone Nord de Popina
(Popina I), plus élevée et ayant un sol fertile, pour l'agriculture (Schneider, 2015 ; INDD).
Le Sud de Popina (Popina II), une zone inférieure, située au-dessous du niveau de la mer,
était traversée par un réseau de ruisseaux et marigots et était utilisée par les habitants
de Sfiştofca et Cardon pour la pêche et la récolte du roseau (Bârcă, 1948). En fonction de
la présence des eaux les habitants utilisaient également ces terres pour le pâturage des
animaux (vaches, moutons, chèvres, porcs) en basse eau et pour la pêche en période de
haute eau (Posthoorn, 1999 ; Schneider, 2015). Popina Sud était la principale zone de
pêche pour Periprava et Sfiştofca au début du 20ème siècle, surtout après que la pêche de
l'esturgeon { l'embouchure de Chilia (Stari-Stambul en langage local), est devenue
impossible quand des dépôts alluviaux dans le sud du bars de Chilia ont formé une ligne
de sable bloquant l'accès direct pour les pêcheurs { la mer (Bursan, { praître).
Les travaux pour protéger les cultures du Nord de Popina (Posthoorn, 1999) ont
commencé dans les années 30, lorsque les villageois de Sfiştofca et Rosetti (Bârcă, 1948)
ont construit une première digue qui délimitait la partie Sud de la partie Nord juste
devant le village de Sfiştofca. Ces travaux de protection des cultures contre les
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inondations étaient motivés par le manque de terres arables dans le delta et la nécessité
d'assurer les besoins alimentaires au niveau local, dans les conditions d'accès difficile
aux localités { l’extérieur du delta5. Cette première digue a duré jusqu'en 1952
(Posthoorn, 1999), année qui coïncide avec la période de collectivisation (1949-1962) et
de nationalisation des terres. Delors Popina a fait l'objet des endiguements
systématiques, la digue initiale étant considérée comme "rudimentaire" (Posthoorn,
1999).
Bien que Popina jouait un rôle important pour la pêche et la reproduction des
poissons de la mer Noire entre Chilia et Sulina (Bârcă, 1948), Le Plan pour l’amélioration
intégrale de l’île Letea prévoyait dans les années 60 l’endiguement total de la zone
Popina et son aménagement en deux unités distinctes : Popina I et Popina II. Ainsi, vers
1970, Popina I a été isolé de sa connexion avec le Danube et a été morcelé par un
système complexe de canaux, de bassins et de polders. En 1978 Popina II a été
également complètement isolé du régime hydrologique naturel du Danube (Schneider,
2015). Auparavant, { ces endiguements, les pêcheurs de Sfiştofca avaient un accès direct
{ la mer Noire via le canal Maladaica, une artère qui traversait toute l'unité Popina
(Bârcă, 1948), ce qui n’était plus le cas { la fin des travaux. Les pêcheurs perdaient de
cette manière l’accès au Danube et { la mer Noire, et donc une source importante pour
l'économie locale. Tout au long de la période communiste (jusqu’en 1989), les habitants
de Sfistovca et des villages voisins on été des employés des entreprises d'Etat, dans
l'agriculture et la pisciculture.
Les travaux hydrauliques majeurs réalisés dans la zone de Popina consistaient
dans la construction d’une digue contournant l'ensemble de la zone, d’une digue
secondaire séparant Popina en deux zones distinctes et, enfin, d’une digue de
subdivision de Popina II en deux bassins distincts : CE 21 et CE 22 (cf. Figure 3). Un
réseau complexe de canaux et d'équipements hydrauliques devrait assurer
l'approvisionnement, la circulation et le drainage de l’eau (par gravité et par pompage)
entre les enceintes et le canal de ceinture (Cioacă, Tudor, 1999). Malgré l’ampleur des
travaux, les usages initialement prévus pour ces polders n’ont pas pu être maintenus et
évolueront dans les années { venir.
Popina I – la partie du Nord, avec une superficie de 3 057 ha a été ré-endigué pendant
1955-1965 après que le barrage initial a été détruit par les eaux du Danube. Avec une
fréquence plus basse des inondations, Popina I a été initialement conçu pour
l'agriculture (DDNI, documents internes), mais l'interruption radicale du cycle des
inondations et l'utilisation intensive d'engrais chimiques ont conduit { l’augmentation

La commune de C.A. Rosetti et villages composantes sont parmi les localités les plus isolées du delta du
Danube, { la fois fois du point de vue géographique et géopolitique [16].
5
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de la salinité et { l’appauvrissement des sols, ce qui va impacter considérablement la
production agricole. Quelques années seulement après son aménagement, le polder va
changer de profil productif, les bassins étant dédiés { la pisciculture, mais avec des
résultats toujours très médiocres (Schneider, 2015).

Figure 3. L'aménagement des polders Popina I si II.
(Source: Petre Gâștescu, Harta Deltei Dunării, 1983)

Popina II – la partie du Sud - avec une superficie de 3 436 ha, sera totalement endiguée
entre 1975 et 1978 (Posthoorn, 1997). Popina II contient deux viviers : CE 21 (1567 ha)
et CE 22 (1868), mis en production en 1976. Après une très courte période de
fonctionnement, il a été constaté que les stations de pompage de l'eau avaient une
capacité trop petite par rapport { la taille des bassins, ce qui entraînait des sérieux
problèmes d’alimentation et de drainage (Schneider, 2015). Selon DDNI, ces polders
n’ont jamais été vraiment utilisés comme bassin d’élevages des poissons. Après l'échec
de ce projet piscicole, il a été décidé de passer { leur exploitation agricole, cultivant
principalement l'avoine, le blé, le maïs : « Il y avait des cultures { perte de vue »
(habitant Sfiştofca, 2016). Puis, { partir de 1980, avec d’une productivité agricole très
faible, Popina II a été consacrée au pâturage du bétail de la coopérative d’Etat.
L’échec économique des polders de Popina est exemplaire pour le destin d'autres
grandes aménagements réalisés dans le delta du Danube pour la pisciculture et
l'agriculture (Bobina, Pardina, Holbina-Dunavat, etc.), où, malgré tous les efforts et les
investissements, la production n’a pas été celle attendue (Posthoorn, 1999 ; Schneider,
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2015). Au contraire, en règle générale, dans le delta du Danube, plus la surface des zones
endiguées augmentait, plus la production par hectare aménagé était { la baisse (Staras,
2001). Nous pouvons dire que les endiguements systématiques au cours de la période
communiste ont conduit non seulement { la destruction des habitats naturels et des
écosystèmes de la région, mais aussi { l'appauvrissement des habitants (les pêcheurs
travaillant dans la pisciculture avaient par exemple des salaires plus bas que les
pêcheurs { la ligne). Les recherches menées par INDD entre 1996 et 1999, ont constaté
que le niveau de vie dans la zone Sfiştofca - Popina a baissé pendant la collectivisation,
en raison de la perte de grandes superficies de terres communes pour le pâturage et la
pêche, et plus tard, en raison de la dégradation progressive des sols endigués et de la
gestion globale inadéquate des entreprises d'Etat.
3.2 La restauration écologique de la zone Popina - un statut ambigu pour un
„No man’s land”
Le polder Popina faisait partie des anciennes fermes d'État placées dans
l'administration du CRT après 1990. Des projets pour la restauration écologique dans le
delta du Danube ont été démarrés au début des années 1990, lorsque plusieurs
organisations internationales (UICN, GEF, WWF, la Banque mondiale - BM) ont été
invitées { fournir une expertise sur l'état du delta et sur la possibilité de restaurer les
zones les plus touchées par l’intervention humaine. La nécessité de rétablir le potentiel
écologique des zones endommagées était déj{ mentionnée dans le projet La conservation
de la biodiversité dans le delta du Danube6 en 1995 (UICN) qui fixe les bases pour
l'élaboration d'un plan de gestion du delta et la restauration expérimentale de plusieurs
polders. Les premières zones pilotes pour la restauration écologique dans la région – les
polders Bobina et Holbina – sont considérées comme des véritables réussites (Staras,
2001) et serviront d'exemple pour les actions { mener dans les autres polders
(Schneider, 2008).
Des recherches liées { la situation de Popina ont été entreprises en partenariat
par DDNI – RIZA - WWF, et ciblaient l'analyse des bassins piscicoles de Popina dans le
but d'élaborer des recommandations pour les mesures de reconstruction écologiques
(Posthoorn, 1997). Une recherche de terrain menée entre 1996-1998, faisait des
recommandations quant aux actions { mener et prescrivait une période de suivi des
effets de la restauration pendant minimum dix ans (DDNI, documents internes). Malgré
les recommandations de cette étude prospective, la reconnaissance de Popina en tant

Le projet « La conservation de la biodiversité dans la Réserve de Biosphère du Delta du Danube » a été
mené dans la période 1995-2000, financé par le Fond Mondial pour l’Environnement et administré par la
Banque Mondiale et le gouvernement roumain.
6
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que zone de restauration écologique par le CRT7 et le début des travaux aura lieu qu’en
2000 et seulement pour la zone Popina II (cf. Figure 4).

Figure 4. Popina II - la zone qui fera objet du programme de restauration écologique
(Source : DDNI, 2000)

L’étude de terrain initial et le rapport DDNI-RIZA-WWF [23] sur les perspectives
et les recommandations pour la restauration écologique et l'utilisation durable des
polders piscicoles se référait { l'ensemble de la zone Popina (Gâștescu, Știucă, 2001). Les
raisons de la limitation des actions de restauration { la zone Popina II sont difficiles {
comprendre, les rapports et les interviews indiquant { la fois des facteurs d’ordre hydromorphologique : « Dans Popina, la partie nordique présente plus de problèmes, elle est
émiettée dans des réservoirs plus petits. Les enclos du Sud étaient plus grands et plus facile
{ traiter, ils promettaient aussi une récupération plus rapide » (Entretien avec un membre
de l'équipe DDNI-RIZA-WWF), et aussi des facteurs écologiques - Popina II présenterait
une valeur écologique plus élevée que Popina I, en particulier en termes d’avifaune
(Posthoorn, 1999).
Bien avant le commencement du programme officiel de restauration, une
première action d’inondation de la zone Popina II a été réalisée en 1992, lorsque la
société d’Etat Piscicola, avait ouvert, avec l’aide des habitants de Sfiştofca, une brèche
dans la digue de contour, { l’endroit de séparation entre les deux bassins. Cette action
avait permis aux eaux du Danube d’entrer dans les bassins EC 21 et EC 22, avec un
7

Par la décision 13/2000 de CJT.
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impact positif sur la production de poissons (Posthoorn, 1997). Cette action
« spontanée » était déj{ une première action de restauration hydrologique, faite
principalement { des fins économiques. Les travaux officiels de restauration écologique,
encadrée par ARBDD, ont commencé seulement { la fin de 1999 et consisteront dans
ouverture d’une nouvelle brèche dans la digue de contour des bassins. DDNI propose de
poursuivre ces travaux avec la fermeture des deux brèches existantes et l’ouverture de
cinq (ou sept) autres, afin redynamiser la circulation de l’eau. En réalité, comme nous
l’avons pu constater lors de la recherche de terrain, ces travaux n’ont jamais été réalisés.
En 2000, quelques mois seulement après le début de l’action de restauration
écologique, DDNI et WWF (Auen Institute) vont effectuer une étude d’évaluation des
effets de cette nouvelle ouverture dans la digue (Schneider, 2000). L’étude révèle
l'amélioration de la structure et de la qualité des habitats aquatiques, l’augmentation du
nombre de poissons et le développement de la pêche traditionnelle dans la région [21].
L'étude a estimé que les mesures de restauration écologique ont augmenté la quantité
de poissons (plus de 34 kg / ha / an), ainsi que la quantité de roseaux (entre 1-2 t / ha /
an) et la production des pâturages (100 ha 0,5 UGB / ha / an) (Schneider, 2000). Les
avantages potentiels de l'utilisation de ces ressources et les revenus potentiels de
l'écotourisme ont été estimées { 140 000 euros / an (Schneider, 2000).
Étonnement, après cette première évaluation de 2000, on assiste au retrait des
institutions environnementales (ARBDD) responsables, dont témoignent le manque
d’actions supplémentaires et le manque de suivi des travaux déj{ réalisés. Les études et
les articles publiés sur Popina sont peu nombreux par rapport { ceux consacrés {
d'autres zones de reconstruction écologique dans la RBDD (cf. Holbina, Dunavat, Babina,
Cernovca, Fortuna). DDNI Tulcea n’a pas de données récentes sur la situation actuelle de
Popina II et n'a pas connaissance d'autres instituts ou organisations (nationales ou
internationales) qui auraient mené des recherches dans la zone après 2000. Après la fin
de la collaboration entre DDI-RIZA-WWF en 2001, ni WWF, ni RIZA n’ont pas effectué
des études d’évaluation dans Popina II.
5. IMPACT DE LA RECONSTRUCTION ECOLOGIQUE DU VILLAGE SFISTOFCA
4.1 La façon actuelle d'utiliser le Popina II - restauration écologique et de
l'exclusion sociale
En théorie, le projet de restauration de Popina aurait dû contribuer { la
revitalisation de la pêche artisanale et permettre le développement d’autres activités
économiques traditionnelles : l'agriculture, la récolte de roseaux, le pâturage. La
prémisse de cette vision est que l'utilisation traditionnelle des terres peut garantir { la
fois, un bon état écologique des écosystèmes et en même temps, la pérennité des
activités économiques locales. Mais le retour aux activités « traditionnelles » a rencontré
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un certain nombre de difficultés, dont cet article développera certains aspects hydroécologiques, sociaux et institutionnels.
Tout d’abord, du point de vue hydro-écologique, au moment de la restauration,
les caractéristiques de Popina étaient très différentes par rapport { la période précédant
la planification des terres. Même après l'ouverture des brèches dans la digue principale,
les inondations ne pouvaient plus se dérouler { la même échelle qu’auparavant la
construction des digues. L’ouverture « spontanée » par la population locale, au début des
années 1990, de la première brèche dans la digue séparant les deux bassins Popina II, a
permis une certaine relance d’amélioration, même dans le contexte du maintien des
différences morphologiques entre les deux bassins (CE 21 sera couverte de zones d'eau
propice { la pêche, tandis que dans CE 22 domine le roseau). L’étude réalisé en 2001
pour le "suivi de la réussite des mesures de restauration" une amélioration des zones de
pêche ainsi que des zones de pâturages, mais il est difficile de dire que cette évolution
positive est la conséquence de l’ouverture officielle d’une deuxième brèche en 2000. La
pêche en Popina II était déj{ pratiquée entre 1990 et 2000 par les habitants Sfiştofca et
Sulina (Posthoorn, 1999), les captures étant vendues par S.C. Piscicola Sulina. S.A.
Si entre 1990-1999 les locaux avaient le droit de libre usage des terrains de
Popina, dès 1999 le polder passe par un contrat de concession du CRT sous le contrôle
exclusif d’une firme privée. Plusieurs contrats et différentes firmes se sont succédés
jusqu’{ présent. Actuellement pour Popina I il existe un contrat de concession pour les
activités de pisciculture et pêche de loisir. Malgré le fait que les terrains qui reçoivent le
statut de « restauration écologique » doivent être administrés par l’ARBDD, des
nouveaux contrats de concession8 ont été signés par CJT en 2010 et respectivement
2011 pour les deux bassins de Popina II (CE 21 et CE 22 bassins). Pourtant, ces
entreprises qui exploitent les ressources naturelles dans les zones restaurées, doivent se
conformer au type d'activité qui peut être menée. Pour les deux bassins de Popina II, les
contrats de concession concernent seulement l’exploitation du roseau et non plus la
pêche, comme c’est le cas pour Popina I.
Dans la communauté de Sfiştofca, l'absence de toute activité génératrice de
revenus provenant de Popina II, est vécue comme un véritable obstacle pour la vie
sociale et économique du village. L’administration locale ne bénéficie nullement des
redevances reçues par le CRT de la part des firmes concessionnaires. L'emploi de la
population locale dans les entreprises qui détiennent les contrats de concession pour la
récolte de roseaux est quasi nul. Au cours de la recherche de terrain ces dernières
années, un seul habitant de Sfiştofca a été employé par l'une des entreprises de Popina
Selon les informations officielles transmises par CRT { notre sollicitation, les CRT a encaissé en 2015
pour les activités dans les bassins la CE 21 et CE 22, des redevances d’un montant de 123 096 lei
(approximativement 30 500 euros).
8
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II, comme gardien de la station de pompage située entre E 21 et E 22. Certains habitants
se souviennent d’une période riche en poisson après 90 ans, quand plusieurs familles
pouvaient du village pouvaient en vivre. À présent, la plupart des villageois de Sfiştofca
associent le manque d'activités économiques dans Popina II avec la dépopulation
continue du village : « Avant, quand il y avait du poisson nous étions plusieurs dans le
village. Maintenant qu’il n’y a plus rien, tous les jeunes sont partis » (Habitante de
Sfiştofca, épouse d’un ancien pêcheur). En outre, les contrats de concession étant
conclus exclusivement pour l'exploitation de roseau, la pêche familiale9 est interdite
dans l’enceinte Popina II, pourtant le lieu le plus accessible pour les villageois, où cette
pêche pourrait être pratiquée. La valorisation touristique de la zone n’est pas non plus
d’actualité. Pendant les visites de terrain dans le village de Sfiştofca (deux mois environs
entre les années 2013 { 2016), aucune forme de tourisme n’a pas été constatée dans le
village et la zone Popina. D’après les habitants, les quantités insuffisantes de ressources
halieutiques { proximité du village, la mauvaise gestion, la faible valeur paysagère et
faunistique sont autant de freins pour attirer les touristes dans la région.
Le Conseil municipal C.A. Rosetti nous a confirmé le ressenti des habitants et
l’exclusion de la commune de la prise de décisions concernant les concessions, les
investissements, ou le processus de restauration écologique. En effet, en dehors
quelques 250 ha (zone dédiée au pâturage) qui se trouvent dans la propriété de
l’administration locale, Popina se trouve complètement en dehors du champ décisionnel
du Conseil Local de C.A. Rosetti. Même les 250 ha (partagé en deux fragments distincts l'un dans l'extrême nord-est, la seconde - une bande terre entre Popina I et Popina II)
sont situés de l’autre côté du polder par rapport au village et sont donc très difficilement
accessibles. Selon les habitants, ces terres relevant de l'administration locale, devraient
être situés { une distance « raisonnable » pour permettre un accès direct. Les documents
et les discussions avec des représentants de l’ARBDD nous confirment pratiquement la
distance prise par l’administration de la réserve par rapport { la zone Popina et son
incapacité d'exercer un contrôle légal sur cette zone.
4.2 La restauration écologique vue par la population locale
Dans la mémoire locale reste gravé le souvenir d'une période « bonne pour la
pêche » dans Popina II, immédiatement après les années 1990, lorsque les pêcheurs de
Letea, C.A. Rosetti, Sulina et Sfiştofca pouvaient pêcher librement dans les bassins. Cette
période a duré jusqu'au début des années 2000, moment marqué par le début de
Chaque famille résidant dans le delta du Danube et qui n’a pas dans sa composition un pêcheur
professionnel, bénéficie du droit de pêche familiale, consistant en 3 kg de poisson / famille, pour leur
propre consommation. La zone de pêche familiale pour Sfiştofca, réglementé par le décret 975/2010
comprend le canal de ceinture de Popina, le bras de Chilia entre le km 26 et le km 22, le canal Sfiştofca.
Toutes ces zones sont difficilement accessibles depuis le village.
9
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contrats de concession et, en même temps, par les premières actions officielles de
restauration. L’impossibilité pour les pêcheurs de pouvoir exercer leur droit de pêche
s’accompagne par une détérioration des zones traditionnellement dédiées { la pêche.
En raison du développement excessif de la végétation après 2000, « les bassins
ont commencé { se vider petit { petit de poissons ». Dans tous les cas, la pêche aujourd'hui
est interdite en toutes circonstances dans l’enceinte Popina II. Pratiquement, les
habitants disent que « les poissons mourraient étouffés dans les étangs mais les
« patrons » n’avaient aucun intérêt pour redresser la pêche » (Interview, habitant de
Sfiştofca, 55 ans, mai 2016). En général, Popina II est considérée par les habitants
comme une zone « abandonnée » (par les institutions, par les gens, et même par « les
patrons »), un « marais » inutile et marécageux. La zone est décrite comme une zone
« fermée », qui n’intéresse plus aucune institution et dont plus personne ne prend soin.
Le paysage n’est rien de plus qu’un terrain où « plus personne ne peut entrer » parce que
les chemins et les ruisseaux sont envahis par les plantes.
« - Avant il n’y avait par beaucoup de plantes, s’était libre ... Je veux dire, que ce
n’était pas une jungle comme aujourd’hui. On pouvait même voir le Danube, le terrain était
propre. Puis, toutes sortes de plantes ont commencé { se développer ...et les poissons
mueraient asphyxiés. En été on voyait les brochets et le poisson-chat flottant { la surface.
La pêche a marché pendant une dizaine d’années, mais après le départ de A [eg. le nom de
l'entreprise qui gérait la pêche avant 2000] ça ne marchait plus. Mais lui [A] na jamais mis
un seul poisson [alevins] dans les bassins.
- [Question Intervieweur] Qui pêchait dans Popina ?
- Tous les pêcheurs ! Ils venaient tous de Sulina.
- [Question Intervieweur] Et après que A est parti ?
- Je crois qu’il a laissé { …la Biosphère. Ils ont ouvert les digues, mais en vain. Ils ont
rempli d’eau mais au-dessus rizeaica (eg. Plante aquatique immergée, considéré plante
invasive dans le delta) est restée. Et c’était fini avec le poisson et avec le bassin. Il s’est
bouché. Pendant 5-6 ans il n’y avait plus aucun poisson l{-bas. Au moins qu'ils apportent
quelque chose pour nettoyer le bassin...de boue, des plantes. Parce-ce qu’elles tiennent l’eau
enfermée, l’eau ne peut pas circuler librement » (Interview, habitant de Sfiştofca, 55 ans,
mai 2016).
Les villageois considèrent actuellement Popina II comme une zone « strictement
protégée », qu’ils comprennent comme une zone « interdite » » et abandonnée. La
superposition de plusieurs administrateurs (CRT, entreprises, ARBDD) dans Popina II,
donne dans la vision locale l’image d’un territoire n’appartenant en fait { personne.
Selon les populations locales, la restauration écologique n’a pas du tout contribué {
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l’amélioration écologique de la zone, tout au contraire : « Ici, tout était libre, il y avait des
nénuphars, la zone était libre, propre. [...] Maintenant, qui nettoie ? ... Alors, que défendonsnous ? Rien ne paraît-il. L’été ça pue, l'eau est jaune-jaune, mais il faut laisser l'habitat tel
qu’il est... nous n’avons pas la permission de faire quoi que ce soit » (Interview, V. L., 25
ans, résident de Sfiştofca, 2016).
Une alternative proposée au niveau local pour relancer l'économie locale et le
système écologique de Popina II, est de refermer les ouvertures dans la digue. Cela
conduirait { un drainage et permettrait donc d'enlever les plantes et de « nettoyer » le
terrain au moindre couts. Le colmatage de Popina II entrave également la récolte de
roseaux en hiver, car les plantes maintiennent une température élevée et empêche l’eau
de glacer pour permettre la récolte. Le drainage est considéré comme un processus
temporaire, qui permettrait de résoudre le problème du colmatage et qui fournirait des
conditions favorables pour la récolte de roseaux. Après un tel « nettoyage » serait
souhaitable de rouvrir la connexion avec le Danube, ce qui aurait un effet similaire { la
première ouverture - le repeuplement avec des poissons. Cette vision locale montre
qu'une restauration écologique réussie ne peut pas être atteinte par une simple
« inondation » de la région et que l'intervention humaine est nécessaire pour maintenir
des conditions favorables pour une amélioration des milieux { long terme. La
revitalisation hydrologique du polder Popina II, par une circulation bénéfique de l'eau,
ne semble pas assurée, ce qui démontre un échec aux yeux de la population locale, tant
en termes de l'économie locale, qu’en termes environnementaux.
6. CONCLUSION
Initialement, Popina était un terrain « libre » avec des ruisseaux et des marigots,
un endroit idéal pour la pêche et le pâturage. La zone a été parsemée dans les années 60
avec des barrages et des canaux dans un projet finalement échoué, { la fois du point de
vue économique et écologique. Dans l’effort de rétablir un système écologique productif,
la population locale avec le soutien de l’entreprise publique de pêche de la région, ont
mené des opérations de reconnexion des canaux artificiels avec le Danube,
immédiatement après 1990. A la suite de ces travaux, Popina II a enregistré une
amélioration écologique relative, indiquée principalement par l’augmentation des
captures de poisson et un certain renouveau socio-économique dans les villages
proches.
La situation instable en termes de propriété des anciens polders dans le delta du
Danube, a créé une situation ambiguë, les interventions officielles dans le sens de la
restauration écologique coïncidant paradoxalement avec la concession des polders { des
agents économiques privés externes. La restauration écologique réalisée par les
institutions compétentes { ce moment-l{, aura un effet incertain (non suivi) sur le plan
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écologique, mai considéré comme négatif par la population locale car aucun entretient
n’a pas été réalisé par la suite. Contrairement { Popina I, qui est resté sous le titre de
« polder piscicole », Popina II sera transformé en « zone de restauration écologique », ce
qui conduira { une interdiction formelle de la pêche.
En l'absence de tout contrôle de la part des institutions responsables (ARBDD),
Popina II devient bientôt une zone de non-droit, inutilisable par les communautés
locales. L'opinion locale est que la « Biosphère » [e.g. l’ARBDD], qui devrait administrer
le « micro-delta Popina II », est loin de gérer de façon adéquate ce territoire. L’évaluation
de l'état écologique de Popina II par la population locale est déterminée principalement
par l’absence (ou la disparition) de la ressource halieutique. La disparition des poissons,
indique d’après les habitants de Sfiştofca une faible qualité de l'eau et un paysage « de
qualité médiocre » : la végétation est « mauvaise », il y a peu d’oiseaux, etc. Cette
situation restreint également le potentiel touristique. Pour la population locale,
l’indicateur piscicole offre donc des informations sur l'ensemble du système écologique
et socio-économique de la région.
Suite { la planification et { l'exploitation de ces polders par les entreprises d’Etat
pendant l’époque communiste, les habitants ont perdu les droits de propriété foncière
dans la zone Popina. Ni les habitants, ni les autorités locales ne disposent pas
aujourd’hui des droits légaux sur ces terres « créées » par l'Etat pendant la période
communiste. Le programme de restauration écologique mis en œuvre dans le Popina II
n'a pas réussi { rendre ni la fonctionnalité écologique, ni celle socio-économique { cette
région. Si l’aménagement des polders dans les années 50-70 état une forme de
nationalisation des terrains communaux, la restauration écologique des années 2000, loin
d’être une réappropriation locale de ces terrains, ressemble plus { une forme de
privatisation.
Popina II reste sous le contrôle des agents économiques privés qui ont une
incidence négative sur l'accès local aux ressources. Par conséquent, les résidents locaux
considèrent que l’objectif de la restauration écologique portée par la réserve ne répond
pas aux besoins socio-économiques locaux. Le développement des activités
traditionnelles (la pêche, l'agriculture, la récolte des roseaux, le tourisme) est { présent
difficile { imaginer. Ce développement pourrait être facilité par l’administration directe
de l’ancien polder Popina par le Conseil Local C.A. Rosetti. A présent, la commune de C.A.
Rosetti n'a aucun pouvoir décisionnel concernant Popina, tout comme l’ARBDD n’a pas
la capacité institutionnelle pour intervenir dans cette zone. La restauration écologique
doit toute fois veiller d'une part, sur les conditions hydrologiques permettant la
redynamisation écologique { long terme des habitats, et d’une autre part, sur la
restauration des droits locaux qui permettrait aux communautés locales de s’investir
dans l’entretient de la zone et de bénéficier de ses ressources naturelles.
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Version Roumaine
Reconstrucția ecologică într-un ”No man’s land”?
O istorie socio-ecologică recentă a zonei Popina (satul Sfiștofca) în Rezervația
Biosferei Delta Dunării
1. INTRODUCERE
Acest articol descrie istoria recentă a amenajării piscicole Popina din Delta Dunării, urmărind
schimbările survenite în această regiune după 1990, când delta este desemnată rezervație a biosferei iar
Popina va face obiectul unui program de reconstrucție ecologică. Autorii analizează procesul de
reconstrucție ecologică, atât din punctul de vedere al mecanismelor instituționale ce vor conduce la recalificarea teritorială a polderului Popina, cât și din punctul de vedere al consecințelor sale în plan
ecologic și social. Amenajarea piscicolă Popina este situată în județul Tulcea, la extrema de Nord-Est a
teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD), la Sud de brațul Chilia, în apropiere de gura de
vărsare în Marea Neagră. Popina se află în imediata apropiere a satului Sfiștofca, de care este separată prin
canalul Magistral, si la câțiva kilometri de satul Periprava. Îndiguirile inițiale realizate de către localnici în
zona Popina încă din anii 20-30 pentru a facilita practicarea agriculturii în această depresiune inundabilă,
au fost înlocuite cu lucrări de îndiguire sistematicerealizate de către administrația comunistă după 1950.
Aceste lucrări au condus la amenajarea unei suprafețe totale de 6 492 ha separate în două poldere
distincte (Popina I si Popina II), date în exploatare în anul 1975 și dedicate agriculturii și pescuitului.
După anul 1990, investițiile realizate de către stat pentru susținerea activităților productive în
Delta Dunării vor înceta iar întreprinderile de stat ce administrau polderele piscicole și agricole vor intra
într-un lung proces de privatizare. În cadrul programelor de reconstrucție și gestiune ecologică a deltei
definite de către Administrația Rezervației Deltei Dunării (ARBDD) și de experți naționali (Institutul
Național Delta Dunării - DDNI) și internaționali (International Union for Conservation of Nature – IUCN,
Institutul de Geografie și Geoecologie - IfGG/WWF, Global Environment Facility - GEF), partea de sud a
Popinei (Popina II) a fost încadrată, împreună cu alte poldere din deltă, în categoria zonelor de
reconstrucție ecologică încă din prima jumătate a anilor 90. Incoerența sistemului instituțional și a
regimului de proprietate în primii ani de tranziție post-socialistă, vor amâna însă primele intervenții de
renaturare a zonei până în anul 2000. În condițiile în care totalitatea polderelor au fost concesionate unor
investitori privați în anii 90, activitățile economice ce se pot derula în cele două poldere rămân și în
prezent sub controlul acestor firme private, în ciuda schimbării statutului ecologic al regiunii. Dacă așa
numitele acțiuni de reconstrucție ecologică vor fi limitate la deschiderea digului de contur a incintei
Popina II, statutul instituțional al zonei nu se va schimba. Această situație de incoerență între statutul
ecologic și statutul instituțional al zonei va conduce la abandonarea – din partea instituțiilor responsabile
(ARBDD) – la monitorizări ulterioarea efectelor ecologice și socio-economice rezultate în urma acțiunilor
de intervenție. Analiza evoluției modului de utilizare a terenului din această zonă ne permite să discutăm
dinamica socială locală în interacțiune cu actori externi (publici sau privați) care mobilizează argumente
de ordin ecologic și economic pentru a-și menține sau întări pozițiile de putere în regiune.
2. RESTAURAREA ECOLOGICĂ ÎN CONTEXTUL REZERVAȚIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Delta Dunării este cea mai importantă deltă din Uniunea Europeană, atât din punctul de vedere al
întinderii, cât și din punctul de vedere al gradului de conservare a ecosistemului și aceasta în ciuda
transformărilor importante pe care le-a suportat o mare parte a teritoriului deltei în timpul regimului
socialist. La sfârșitul anului 1989, 100 000 de ha erau scoase din circuitul hidrologic natural și amenajate
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în poldere piscicole, agricole sau forestiere (cf. Figura 1), și circa 15 % din teritoriu erau mai mult sau mai
puțin afectate de lucrările de îndiguire ale acestor poldere (Gâștescu, 2009).
Delta Dunării a fost administrată în ultima decadă a regimului socialist (1980-1990) de către o
instituție utra-centralizată – Centrala Deltei Dunării – care implementa în teritoriu planurile de producție
din ce în ce mai ambițioase ale regimului socialist. Amenajarea sistematică a unor suprafețe importante
din deltă în poldere agricole și piscicole făcea parte din Programul de amenajare si de exploatare integrală
a teritoriului deltei Dunării, decretat în 1983 de către Consiliul de Stat. Organizarea funcțională a
teritoriului după principii ecologice și hidrologice, imaginată de G. Antipa (Antipa 1914) la începutul
secolului era înlocuită cu o viziune funcționalistă exclusiv economică și productivistă. Crearea unei
rezervații a biosferei imediat după căderea regimului socialist va propune o cu totul altă lectură și
organizare teritorială, plasând diferite grade de „naturalitate” (non-intervenția umană) ca principiu
organizator al deltei.
Celor trei categorii de zone specifice tuturor rezervațiilor biosferei (zone « strict protejate » - 8,7
% din teritoriul rezervației ; zone « tampon » - 38,5 % și zone zise « economice » - 52,8 %), li se vor
adauga asa-numitele zone de reconstrucție ecologică. Este vorba despre fostele poldere agricole si
piscicole, considerate ca abadonate, unde vor fi delimitate zonele care pot face obiectul unor programe de
reconstrucție ecologică (cf. Figura 1). Aceste programe de reconstrucție ecologică vor viza restabilirea
unei dinamici naturale a inundațiilor și de circulație a apei pentru refacerea ecosistemelor afectate.
Un polder obține statutul de « zonă de reconstrucție ecologică » în urma deciziei Consiliului
științific al rezervației, decizie fondată pe baza « rezultatelor cercetărilor științifice, date de monitorizarea
mediului și studii de impact » (legea nr 82 /1993). Dar statutul funciar incert și prerogativele
instituționale ce se vor suprapune acestei zonări funcționale vor conduce la o serie de conflicte la nivel
instituțional (ARBDD, Consiliului Județean Tulcea – CJT, administrații locale), conflicte ce se vor repercuta
printr-o multitudine de dificultăți de punere în practică a principiului de reconstrucție ecologică.
Din perspectiva sistemului de proprietate, în 1990 proprietatea privată și comunală în Delta
Dunării sunt practic inexistente. Redefinirea sistemului de proprietate din zonă în primii ani de tranziție
post-comunistă nu poate fi disociat de procesul de creare a Rezervației Delta Dunării (Mitroi, 2013 (a)).
Vocația primordială a rezervației fiind considerată una de interes național – și anume protecția
biodiversității, tot teritoriul rezervației a fost definit prin legea 82 / 1993 ca „patrimoniu natural de
interes național” și a fost prin urmare plasat sub tutela ARBDD (aceasta zonă reprezintă 81 % din
teritoriul rezervației). La această regulă generală, legea 69 / 1996 (care completează și modifică legea din
1993) menționează câteva „excepții”, după cum urmează :
•

Terenurile aflate în proprietate privată – suprafețe foarte reduse în Delta Dunării (5,5%

din teritoriu).
•

Terenurile publice sau private aparținând unităților administrative locale (proprietatea

comunală: drumuri, pajiști și izlazuri, vatra satelor) – considerate ca terenuri de „interes local”. Împreună
cu proprietatea privată acestea reprezintă doar 8,7% din teritoriul DD, ceea va conduce la excluderea
comunităților locale și a locuitorilor deltei din procesul de constituire a rezervației, ce îi va considera ca
parteneri secundari.
•

Terenurile ocupate de amenajări agricole și piscicole vor fi considerate terenuri de

„interes regional” și vor fi plasate în administrația CJT - 12,29 %.
Putem observa cu ușurință că nu există nici o corespondență între decupajul funcțional al
rezervației și decupajul teritorial în termeni de proprietate, ceea ce va antrena numeroase dificultăți de
punere în practică atât a programelor de reconstrucție ecologică, cât și a unei gestiuni durabile a
resurselor naturale (Mitroi 2013, (b)). Legea 69 / 1996, prevede un protocol între CJT și ARBDD cu
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privire la implementarea proiectelor de reconstrucție ecologică și schimbarea de statut administrativ al
zonelor vizate, însă aplicarea acestui protocol este condiționată de abandonul activităților economice în
poldere: « Terenurile din domeniul public de interes județean sau local, folosite ca poldere agricole sau
pentru acvacultură, care nu mai pot fi folosite potrivit scopului în care au fost create, datorită degradării
sau din alte motive, vor fi integrate în regimul natural de folosire prin măsurile necesare de reconstrucție
ecologică efectuate de către ARBDD ». Altfel spus, reconstrucția ecologică a fostelor poldere presupune o
triplă transformare: (i) în plan instituțional (polderele considerate ca fiind „abandonate” trec din
administrația CJT în administrația ARBDD) (ii) în plan ecologic și hidrologic (polderele sunt reconectate
cu Dunărea iar dinamica ecosistemelor va conduce la creșterea biodiversității) (iii) în plan economic
(considerate ca neproductive din punctul de vedere al practicilor economice, renaturarea fostelor poldere
ar trebui sa relanseze activitățile tradiționale locale: pescuit, recoltarea stufului etc.).
În Delta Dunării, începând cu 1995, CJT va privatiza folosirea majorității polderelor din deltă prin
darea lor în concesiune unor investitori privați în schimbul plății la bugetul județean a unor redevențe
anuale. În condițiile în care legea „sugerează” că restaurarea va fi acompaniată de schimbarea statutului
funciar și administrativ (zonele renaturate vor integra rezervația, deci CJT nu va mai putea face venituri),
CJT va încerca să prelungească cât mai mult posibil data demarării programelor de restaurare. Inițial
ARBDD a identificat un număr de 16 poldere acoperind o suprafață de 60 260 ha care erau deja la
mijlocului anilor 90 parțial sau total abandonate (cf. Tabloul 1) și care ar fi putut face obiectul unor
programe de restaurare. În 1994 raportul tehnic GEF (GEF, 1994) a propus restaurarea unui total de 11
425 ha, însă opoziția CJT (care participa la luare deciziei) va limita suprafața ca va intra în restaurare la 7
000 ha (Cernea, 2005).
Dincolo de argumentul ecologic al refacerii funcționalităților ecosistemului prin înlăturarea
intervențiilor antropice, un alt scop al reconstrucției ecologice este acela de a integra zonele restaurate în
circuitul socio-economic local, permițând desfășurarea activităților tradiționale aducătoare de venit
comunităților locale (pescuit, pășunat, recoltarea stufului, turism, etc.). Analizând mai îndeaproape
punerea în practică a restaurării ecologice în zona Popina, din punct de vedere instituțional și din punctul
de vedere al evoluției modalității de utilizare a terenurilor, articolul arată în cele ce urmează de ce
restaurarea ecologică nu permite comunităților locale să beneficieze de ameliorarea ecologică a zonei.
3. METODOLOGIE
Acest articol este bazat pe un studiu socio-antropologic desfășurat în perioada 2013-2016 în
comuna C.A. Rosetti, regiunea Deltei Dunării. Metodologia cuprinde două surse principale de informații:
surse instituționale (documente și interviuri) și surse locale (interviuri cu locuitori și cu administrația
locală, și observații realizate în satul Sfiștofca). Cercetarea de teren în comuna C.A. Rosetti și cu precădere
în satul Sfiștofca s-a desfășurat pe o perioadă mai îndelungată de timp și a constat în vizite frecvente în
decursul celor 3 ani, concretizate în observații participative și interviuri deschise realizate cu
administrația locală, muncitori zilieri, pescari, femei pensionare din satul Sfiștofca. Discuțiile și interviurile
au vizat pe de o parte evoluția relației dintre amenajarea zonei Popina și economia locală, iar pe de altă
parte înțelegerea impactului renaturării acestei zone asupra satului Sfiștofca1.
Sursele instituționale au constat în consultarea documentelor de expertiză și realizarea de
interviuri cu reprezentanți ai principalelor instituții implicate în programele de reconstrucție ecologică în
Investigarea, din punct de vedere istoric a formațiunii Popina, de la geneza acesteia – ca urmare a
aluviunilor depuse de brațul Chilia, începând cu aproximativ 200 de ani în urmă – până la configurația
acesteia și a rolului ei în raport cu satul Sfiștofca, a fost realizată în prealabil de către Ioana Bursan în
cadrul unui demers editorial colectiv inițiat de Universitatea Tehnică din Viena.
1
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regiune: CJT, ARBDD, DDNI și IfGG/WWF. Consiliul Județean Tulcea a furnizat informațiile despre situația
concesiunilor din zona Popina precum și statutul legal al amenajării piscicole Popina, planșe și cifre exacte
ale suprafețelor. ARBDD a furnizat hărți ale vegetației, ecosistemelor și a solurilor în Popina și a clarificat
anumite întrebări legate de monitorizările procesului de reconstrucție ecologică în Popina și, respectiv, a
dreptului de pescuit profesional și familial în zona Popina-Sfiștofca. DDNI a contribuit semnificativ la
înțelegerea celor două rapoarte publicate (Posthoorn, 1997; Posthoorn, Tudor, 1999) referitoare la
Popina, prin furnizarea de planșe cu propunerile de intervenții pentru lucrările de reconstrucție ecologică.
Interviurile recente realizate cu reprezentanții acestor instituții au fost completate cu date din interviurile
produse între 2005 si 2008, în cadrul realizării unei teze de doctorat (Mitroi 2013 (b)) despre
consecințele în plan local a gestiunii ecologice a Deltei Dunării.
4. PROGRAMUL DE RECOSNTRUCȚIE ECOLOGICĂ ÎN AMENINȚAREA PISCICOLĂ POPINA
4.1 Evoluția amenajării și a modului de utilizare a terenului din zona Popina – de la
amenajare la „abandon”
Istoricul amenajării zonei Popina este legat de eforturile de adaptare la specificul inundabil al
zonei, de către locuitorii care s-au instalat în zona grindului Letea încă din secolul 18. Satele care
populează această zonă extrem de izolată din Delta Dunării, unite din punct de vedere administrativ în
comuna C.A. Rosetti, ilustrează perfect complexitatea culturală a așezărilor din zonă. Satul Letea, format în
secolul 18, a fost întemeiat de către cazacii zaporojeni ucraineni (numiți apoi în deltă Haholi), ce se vor
refugia la sud de Dunăre și se vor instala în deltă în urma ocupării de către imperiul Rus a teritoriului
dintre Nistru și Don. Punând bazele unor comunități autarhice în Delta Dunării, cazacii zaporojeni vor
practica pescuitul, dar și agricultura și creșterea animalelor. Sfiștofca, este un sat înființat de 40-50 de
familii de ruși de rit vechi, staroveri (Varona, 2011) (numiți si Lipoveni) ce vor migra din Vâlcovo2 în
partea otomană a deltei Dunării pentru a se refugia din fața persecuțiilor religioase din Rusia (Beaumon,t
2008), la începutul secolului 18. Alți ruși lipoveni vor înființa pe la mijlocul secolului 19 și satul Periprava
și vor continua să practice pescuitul, activitate principală pentru rușii lipoveni din Delta Dunării. În fine,
satele C.A. Rosetti (numit inițial ”Satu Nou”) (Lahovari, 1902) și Cardon au fost formate de o populație de
origine română (Posthoorn, 1997). C.A. Rosetti e format de români moldoveni sosiți în transhumanță pe la
mijlocul sec. 19, ce se ocupau cu agricultura, iar Cardon a fost format în sec. 20 de către români care se
ocupau cu creșterea animalelor. La începutul secolului 20 Sfiștofca era reședință de comună, având în
componență satele Sfiștofca și Periprava, ai căror locuitori erau în totalitate etnici ruși-lipoveni (Lahovari,
1902).
Datele oficiale (cf. Tabelul 2) indică un declin continu al populației după 1966 la nivelul comunei
C.A. Rosetti, tendință care este și mai accentuată pentru satul Sfiștofca. Comunitatea Rușilor Lipoveni
filiala Sfiștofca a numărat în februarie 2016 un număr de aproximativ 50 de persoane, ceea ce indică în
ultimii douăzeci de ani un declin alarmant în satul Sfiștofca, din imediata apropiere a Popinei II.
În depresiunea inundabilă din zona Popina unde sunt situate aceste sate, locuitorii au încercat
încă de la începutul secolului să controleze ritmul inundațiilor și să amenajeze zona în scopuri economice.
Folosirea tradițională a terenului a fost, ca în întreaga deltă înainte de colectivizare, în directă legătură cu
variația nivelului apelor. La începutul anilor 1900 populația din Periprava folosea zona de Nord a Popinei
(Popina I), care, fiind mai înaltă decât partea de sud și având un sol fertil, era folosită pentru agricultură, în
raport direct cu inundațiile (Schneider, 2015; DDNI). Partea de Sud (Popina II), o zonă mai joasă, situată

Localitate situată în dreptul satului Periprava, pe malul stâng al brațului Chilia, pe teritoriul actual al
Ucrainei.
2
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sub nivelul mării, traversată de o rețea de gârle și japșe era folosită de locuitorii din Sfiștofca și Cardon
pentru resursele piscicole și stuficole (Bârcă, 1948). Depinzând de nivelele apelor Dunării, locuitorii din
Sfiștofca și Periprava foloseau suprafața acestui teren pentru pășunatul animalelor (vaci, oi capre, porci)
în timpul apelor scăzute și pentru pescuit în timpul apelor mari (Posthoorn, Tudor 1999; Schneider 2015;
DDNI). Popina Sud a fost principala zonă de pescuit pentru Periprava și Sfiștofca în secolul 20, mai ales
după ce pescuitul de sturion la gura brațului Chilia (Stari-Stambul în limbajul local de la început de secol),
a devenit imposibil în urma depunerilor aluvionare în sudul bratului Chilia (Bursan, manuscris
nepublicat), ce blocau accesul direct pentru pescari, dar ofereau în schimb un loc potrivit pentru
reproducerea peștilor (Bârcă, 1948).
Lucrări pentru protejarea culturilor din Popina Nord au început în anii 30 (Posthoorn, Tudor
1999), când locuitorii satelor Sfiștofca și Rosetti (Bârcă, 1948) au ridicat prin mijloace manuale un prim
dig care delimita partea de sud de cea de nord (DDNI), în dreptul comunei Sfiștofca. Protecția zonei de
cultură împotriva apelor era motivată de carența de teren arabil în deltă și de nevoia de a asigura nevoile
alimentare la nivel local, în condițiile de acces dificil în aceste zone izolate3. Acest prim dig a asigurat o
producție semnificativă a culturilor agricole și a rezistat până în 1952 (Bârcă, 1948). Acest an,
suprapunându-se cu perioada colectivizării (1949-1962), localnicii care dețineau terenuri în zonă au fost
desproprietăriți, iar Popina a început să fie supusă îndiguirilor (DDNI), digul inițial fiind considerat ca
”rudimentar” (Bârcă, 1948). Anterior acestor îndiguiri, pescarii din Sfiștofca aveau legătură directă cu
marea prin canalul Maladaica, o arteră care odinioară traversa întreaga unitate Popina (Bârcă, 1948).
Îndiguirile care au urmat au tăiat Maladaica, iar pescarii au pierdut în acest fel accesul direct la Dunăre și
la Mare, si deci la o sursă importantă pentru economia locală.
Deși Popina avea un rol important pentru pescuit și reproducerea peștilor de pe litoralul Mării
Negre cuprins între brațul Chilia și Sulina (Bârcă 1948), Planul de ameliorare integrală a insulei Letea
prevedea în anii 60 îndiguirea completă a depresiunii Popina în două unități distincte: Popina I și Popina
II. Astfel, în jur de 1970 Popina I era izolată de legătura cu Dunărea și era configurată dintr-un sistem
complex de canale, bazine și poldere, iar în 1978 Popina II era complet scoasă de sub regimul hidrologic
natural al Dunării, fiind supusă unui regim hidrologic în totalitate artificial (Schneider 2015). Lucrările
hidrotehnice majore din Popina au constat în construirea unui dig de contur al întregii zone, a unui dig
secundar care compartimentează Popina în două zone distincte și în fine, a unui dig de compartimentare a
celor două eleștee din Popina II (EC 21, EC 22) (cf. Figura 2). O rețea complexă de canale și echipamente
hidrotehnice, trebuiau să asigure alimentarea, circulația și evacuarea apei din bazinele piscicole (în mod
gravitațional și prin pompare) între incinte și canalul de centură (Cioacă et. al., 1999). În ciuda amenajării
planificate, modul inițial de utilizare a acestor poldere nu a putut fi menținut și a evoluat în anii următori.
Popina I – partea din Nord, cu o suprafață de 3 057 ha a fost re-îndiguită în perioada 1955-1965, după ce
digul a fost distrus de apele brațului Chilia. Având o frecvență mai scăzută a inundațiilor, Popina I a fost
amenajată inițial pentru agricultură (DDNI) dar întreruperea radicală a ciclului de inundații și folosirea
intensivă a îngrășămintelor chimice au condus la creșterea salinității solurilor, reducând în mod drastic
producția agricolă. După numai câțiva ani de la amenajare, Popina I își va schimba profilul productiv,
bazinele cuun sol mai nisipos începând să fie folosite în scop piscicol, dar cu rezultate foarte slabe
(Schneider, 2015).
Popina II – reprezintă partea de Sud, în suprafață de 3 436 ha, îndiguită complet între 1975 și
1978 (Posthoorn, 1997). Popina II conține două bazine piscicole: EC 21 (1 567 ha) și EC 22 (1 868), date
Comuna C.A. Rosetti și satele componente sunt considerate printre cele mai izolate localităti din Delta
Dunării, atât din punct de vedere geografic cât și geo-politic (Dobraca 1999).
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în folosință în 1976, însă după o perioadă foarte scurtă de vreme, s-a constatat că stațiile de pompare a
apei aveau o capacitate mult prea mică pentru mărimea incintelor. Stațiile de pompare (17 stații de
pompare dotate cu 41 electropompe), mari consumatoare de electricitate, au fost amplasate pe cele mai
înalte cote lângă Sfiștofca, astfel încât bazinele nu au putut fi drenate corespunzător (Schneider, 2015).
Potrivit DDNI, aceste poldere nu au putut fi folosite niciodată ca bazine piscicole. În urma eșecului acestui
proiect piscicol, s-a trecut în scurtă vreme la exploatarea agricolă a acestora,în principal cultivându-se
ovăz, grâu, porumb: ”Erau lanuri cât vezi cu ochii” (localnic Sfiștofca, 2016). Apoi, începând cu 1980,
având o activitate agricolă foarte scăzută, Popina II a fost dedicată exculsiv pășunatului pentru vitele
fermei de stat.
Eșecul economic al AP Popina este exemplar pentru celelalte mari amenajări piscicole și agricole
din Delta Dunării (Bobina, Pardina, Holbina-Dunavăț, etc.), unde în ciuda tuturor eforturilor și a
investițiilor, producția de pește și profitul din aceste amenajări piscicole și agricole, nu a fost cel scontat
(Posthoorn, Tudor, 1999; Schneider 2015, DDNI). Din contră, ca regulă generală, la nivelul deltei Dunării,
cu cât suprafețele îndiguite creșteau, cu atât producția de peste pe ha amenajat scădea (Staras, 2001).
Pentru perioada 1970 - 1974, pierderile din piscicultură reprezentau jumătate din profiturile planificate
(Gâștescu, Știucă, 2006). Putem spune că îndiguirea întregii zone în perioada socialistă a condus nu numai
la distrugerea habitatelor naturale și a ecosistemului din regiune, dar și la sărăcirea locuitorilor (pescarii
care lucrau în piscicultură aveau salariile mai mici decât ceilalți pescari). Cercetările efectuate de DDNI în
perioada 1996-1999 constată că nivelul de viață în zona Sfiștofca-Popina a scăzut în perioada
colectivizării, ca urmare a pierderii unei importante suprafețe din terenul comun de pășuni și pescuit, și
ulterior, din cauza degradării treptate a solurilor îndiguite și a managementului general inadecvat din
partea întreprinderii de stat. Productivitea zonei a scăzut în această perioadă, în principal din cauza
modificărilor radicale în regimul hidrologic al zonei (DDNI). progressive des sols endigués et de la gestion
globale inadéquate des entreprises d'Etat.
4.2 Reconstrucția ecologică a zonei Popina - un statut ambiguu pentru un „No man’s land”
Amenajarea Popina face parte din fostele ferme de stat, plasate după 1990 în administrația CJT.
Propunerile pentru reconstrucție ecologică din Delta Dunării își au originea în perioada imediat
următoare anului 1990, când mai multe organizații internaționale (IUCN, GEF, WWF, Banca Mondială BM) au fost invitate să ofere o expertiză asupra stării deltei și a posibilității refacerii zonelor afectate de
amenajările agricole și piscicole din timpul regimului comunist. Necesitatea restaurării acestei zone este
menționată în proiectul Conservarea Biodiversității în Delta Dunării 4 încă din 1995, când IUCN
investighează statutul de conservare a deltei și pune bazele dezvoltării unui plan de management, ce
prevedea reconstrucția „experimentală” a mai multor poldere din deltă. Primele zone-pilot pentru
reconstrucțiile ecologice în zonă – polderele Bobina și Holbina – sunt considerate cazuri de succes (Staras,
2001), ce pot servi ca exemplu pentru celelalte poldere (Schneider et. al., 2008).
Cercetări specifice legate de zona Popina au fost întreprinse în cadrul unui parteneriat DDNIRIZA-WWF, ce viza analiza situației bazinelor piscicole din Popina din punct de vedere administrativ,
ecologic și socio-economic, în scopul dezvoltării recomandărilor pentru măsurile de reconstrucție
ecologică (Posthoorn 1997). Cercetarea de teren a echipei constituite s-a desfășurat în perioada 19961998 și prevedea o perioadă de monitorizare a efectelor restaurării timp de zece ani (DDNI). Deși zona
este desemnată încă din 1994 de către specialiștii INCDD și ARBDD ca o zonă care trebuie să intre în

Proiectul ”Conservarea biodiversităţii din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării” s-a desfăşurat pe perioada
1995-2000, fiind finanţat în cadrul Sistemului de Facilităţi Globale (GEF), administrat de Banca Mondială
(sub formă de împrumut nerambursabil) şi Guvernul României.
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reconstrucție ecologică, recunoașterea ei ca atare de către CJT 5 se va face abia în anul 2000 și numai
pentru Popina II (cf. Figura 3).
Studiul de teren inițial și raportul DDNI-RIZA-WWF (Posthoorn, 1997, 1999; Schneider et. al.,
2008; Schnedier, Lagendijk, 2000) privind perspectivele și recomandările pentru reconstrucția ecologică
și utilizarea sustenabilă a fostelor bazine piscicole se refereau la întreaga zona Popina. Motivele limitării
acțiunilor de restaurare ecologică la zona Popina II sunt greu de înțeles, rapoartele și interviurile
menționând atât factori de ordin hidromorfologic: „În Popina partea nordică prezenta mai multe probleme,
e mai fărâmițat în bazinașe mai mici, iar incintele sudice erau mai mari și mai ușor de abordat; ele
promiteau și o refacere mai rapidă” (Interviu cu un membru al echipei DDNI-RIZA-WWF), cât și factori de
ordin ecologic: Popina II prezentând o valoare ecologică mai ridicată față de Popina I, mai ales din punctul
de vedere al avifaunei (Posthoorn, Tudor, 1999).
O primă acțiune de inundare a zonei Popina II a fost realizată deja în 1992 când întreprinderea
Piscicola, ce administra încă zona, împreună cu localnici din Sfiștofca au creat o deschidere în digul de
contur dinspre Dunăre între canalul de centură și eleșteele EC 21 și EC 22 pentru a ameliora circulația apei
și producția piscicolă (Posthoorn, 1997). Putem considera că această acțiune „spontană” a fost de fapt
prima acțiune de restaurare hidrologică a zonei, realizată în primul rând în scopuri economice, dar cu
efecte ecologice benefice. Lucrările propriu-zise de reconstrucție ecologică, încadrate de către ARBDD, au
demarat abia la sfârsitul anului 1999 și vor consta în deschiderea unei noi breșe în digul de contur și
adăugarea a șașe călugări6 aferenți eleștelor E 21 și E 22. Astfel ”circulația apei între amenajare și canalul
de centură are loc în ambele sensuri, dirijată de nivelele apelor brațului Chilia atât prin breșa în digul de
contur, cât și prin cei șase călugări” (Cioacă et. al., 1999). DDNI propune continuarea acestori lucrări cu
închiderea a două breșe existente și, respectiv, propunerea de deschiderea a altor cinci (sau șapte) 7.
Cercetarea de teren relevă ca cele două breșe din digul de contur, propuse de catre DDNI pentru închidere,
sunt deschise în continuare și, respectiv, existența a șase spărturi din cele șapte (cf. Figura 3). Acestea sunt
cele două deschideri în digul transversal, cea din dreptul gârlei Popina, o deschidere în partea de vest a
digului dintre Popina I și Popina II, spre canalul Sfiștofca, deschiderea din partea de sud a zonei, spre
canalul Cardon și spărtura inițială (din 1992).
În mod surprinzător, în anul 2000, la numai câteva luni după începerea așa-numitei reconstrucții
ecologice oficiale, DDNI împreună cu WWF (si Auen Institut) va realiza un studiu de monitorizare
(Schneider, Lagendijk, 2000) a efectelor deschiderii digurilor. Studiul constată îmbunătățirea structurii și
a calității habitatelor acvatice, creșterea numărului de specii de pești și dezvoltarea pescuitului tradițional
în zonă (Schneider et. al. 2008). Studiul estima că măsurile de reconstrucție ecologică au dus la creșterea
cantității de pește (în jur de 34 kg/ha/an), la creșterea cantității de stuf (între 1-2 t/ha/an) și la
cuantificarea pășunilor (100 ha cu 0,5 UVM/ha/an). Beneficiile potențiale în urma folosirii acestor
resurse, împreună cu potențialul venit în urma ecoturismului practicat au fost estimate la 140 000
euro/an (Schneider et. al., 2008).
După această primă evaluare în 2000, asistăm la retragerea instituțiilor ecologice (ARBDD) din
monitorizarea efectelor renaturării, atât din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere socioeconomic. Studiile și articolele publicate cu privire la Popina sunt puține la număr în comparație cu

Prin Hotărârea nr. 13/2000 a Consiliului Județean Tulcea
Construcții hidrotehnice subtrasversale din secțiunea digului de contur care asigură circulația apei în
mod gravitațional. În Popina, aceștia au diferite diametre (30 cm, 60 cm, 1 m) (Cioacă et. al. 1999).
7 Diferitele surse la care am putut avea acces nu indică același număr: planșa DDNI (cf.) sugerează 7
lucrări de deschidere (acestea sunt propunerile din perioada 2000), planșa publicată în 10 ani de
reconstrucție ecologică în Delta Dunării 2004, indică 5 deschideri (probabil ceea ce a fost în realitate
realizat).
5
6

Cinq Continents Volume 6, Numéro 14, 2016, p. 235-267
studiile și rapoartele dedicate altor zone de reconstrucție ecologică din RBDD (de ex. Holbina, Dunavăț,
Babina, Cernovca, Fortuna). Raportul final în urma proiectului de cercetare, publicat în 2000 (Schneider,
Lagendijk, 2000), nu a fost disponibil nici la DDNI, nici la ARBDD. DDNI Tulcea nu dispune de date recente
cu privire la situația actuală a zonei de reconstrucție ecologică Popina II și nu are cunoștință nici despre
alte institute sau organizații (naționale sau internaționale) care să fi efectuat cercetări sau monitorizări în
Popina II după 2001. După încheierea colaborării între DDI-RIZA-WWF în 2001, nici WWF sau RIZA nu au
mai efectuat monitorizări în Popina II.
5. IMPACTUL RECONSTRUCȚIEI ECOLOGICE ASUPRA SATULUI SFIȘTOFCA
5.1 Modul actual de folosire al Popinei II – restaurare ecologică și excludere socială
Proiectul renaturării din Popina presupunea ca redinamizarea ecologică a fostei amenajări
piscicole să permită dezvoltarea activităților economice tradiționale: agricultură, pescuit și recoltarea
stufului prin utilizarea terenurilor din Popina de către populația locală. Premisa acestei viziuni este faptul
că folosirea „tradițională” a terenurilor poate garanta durabilitatea activităților economice locale. Însă
revenirea la un mod de folosință „tradițional” a întâmpinat o serie de dificultăți, dintre care acest articol va
dezvolta câteva aspecte hidro-morfologice și instituționale.
Caracteristicile hidro-morfologice ale zonei erau diferite față de perioada de dinaintea amenajării
iar inundarea terenurilor nu mai putea avea aceeași amploare ca înainte de îndiguiri, chiar și după
deschiderea breșelor în diguri. Deschiderea „spontană” de către localnici a primelor breșe în digul ce
separă cele două bazine din Popina II, la începutul anilor 1990, a permis o revigorare a economiei locale,
chiar și în contextul menținerii diferenței morfologice între cele două bazine (EC 21 fiind acoperit cu
ochiuri mari de apă, în timp ce în EC 22 domină suprafețele de stuf). În urma monitorizării din 2001
pentru ”controlul succesului măsurilor de reconstrucție ecologică” din Popina se observă dezvoltarea
pescuitului tradițional în zonă și îmbunătățirea pajiștilor din fostele bazine, folosite de localnici la
creșterea animalelor, însă este greu de spus dacă această evoluție pozitivă se datorează „reconstrucției
ecologice” oficiale. Pescuitul în Popina II era deja practicat între 1990 și 2000 de către localnicii din
Sfiștofca și Sulina (Posthoorn, Tudor, 1999), iar capturile de pește erau comercializate de S.C. Piscicola
Sulina S.A., societate care a preluat întreaga amenajare Popina 8 după 1990.
Dacă între anii 1990-1999 localnicii puteau folosi în mod direct terenurile din Popina, începând cu
1999 Popina I și Popina II sunt administrate prin contracte de concesiune cu CJ Tulcea, de către agenți
economici privați. Societățile comerciale care operează în Popina I și Popina II, din 1999 până azi, s-au
schimbat. În prezent în Popina I sunt semnate contracte de concesiune pentru activități de piscicultură și
pescuit sportiv. În ciuda faptului că terenurile ce primesc statutul de „reconstrucție ecologică” trec din
administrația CJT în administrația ARBDD, ultimele contracte de concesiune pentru Popina II (bazinele EC
21 si EC 22) sunt semnate de către CJT în 2010 și, respectiv, 2011. În prezent aceste contracte de
concesiune sunt „în derulare”9, deci societățile private mențin controlul asupra zonei. Singura „restricție”
pe care trebuie să o respecte aceste firme în zona de reconstrucție ecologică este tipul de activitate ce
poate fi desfășurat. Datorită faptului că cele două eleștee fac obiectul unui program de reconstrucție
ecologică, contractele de concesiune au ca obiect de activitate exploatarea stuficolă și nu piscicolă, cum
este cazul în Popina I.
La nivelul comunității din Sfiștofca se resimte acut lipsa oricărei activități aducătoare de venit din
Popina II. În ceea ce privește oportunitatea îmbunătățirii situației economice datorită prezenței celor două
Conform CJ Tulcea întreaga suprafață de 6 492 ha a AP Popina a fost în exploatarea SC Piscicola Sulina SA
din 1991.
9 Conform unei Adrese oficiale transmise de CJT în urma solicitărilor nostre, pentru activitățile din
eleșteele EC 21 și EC 22, CJ Tulcea a încasat în 2015 redevențe în valoare de 123 096 lei.
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societăți comerciale care dețin contracte de concesiune pentru recoltarea stufului10 în Popina II, gradul de
angajare a localnicilor în cadrul acestor societăți este aproape zero. În perioada cercetării de teren din
acești ani, un singur localnic a fost angajat la una din societățile din Popina II 11 (paznic la stația de
pompare aflată între eleșteele E 21 și E 22). Dacă unii localnici își amintesc de perioada bogată în resursă
piscicolă după anii 90, această perioadă este asociată cu un număr mai mare de locuitori, cu un interes și
un potențial crescut de stabilire a populației în sat. În prezent însă, o mare parte a locuitorilor satului
Sfiștofca asociază lipsa activităților economice din Popina II cu depopularea continuă: „Înainte, când era
pește, erau mai mulți în sat” (localnică din Sfiștofca, soție de pescar activ în anii 2000 în Popina II, mai
2016). Mai mult, contractele de concesiune fiind încheiate exclusiv pentru exploatarea stuficolă, pescuitul
familial12 este interzis aici, chiar dacă este zona cea mai accesibilă pentru săteni. Nici din punct de vedere
turistic zona nu este valorificată. În timpul petrecut în satul Sfiștofca (în total, cumulat, pe parcursul anilor
2013-2016 inclusiv, aproximativdouă luni), nu am luat cunoștință de practicarea vreunei forme de turism
în Popina II. Lipsa unei cantități satisfăcătoare a resursei piscicole în împrejurimile satului, managementul
deficitar, slaba valoare peisagistică și faunistică, sunt considerate de către localnici ca „blocaje” pentru
atragerea turiștilor în zonă.
Informațiile oferite de ARBDD au relevat distanțarea acestei instituții față de situația
administrativă a Popinei, și imposibilitatea de a exercita controlul legal asupra zonei. Primăria C.A. Rosetti
a confirmat incapacitatea Consiliului Local de a lua decizii fie în domeniul concesiunilor și a investițiilor
economice, fie în procesul de reconstrucție ecologică. Cu excepția unei suprafețe de sub 250 de ha, Popina
este situată complet în afara ariei decizionale a Consiliului Local al comunei C.A. Rosetti. Numai că această
suprafață (organizată în două fragmente distincte – una în extremitatea de Nord-Est, cea de-a doua – o
fâșie la limita între Popina I și Popina II) este situată în latura dinspre est, spre brațul Dunării, dincolo de
terenurile administrate de CJ Tulcea, departe de sate. După părerea localnicilor, cel puțin terenurile care
intră sub administrarea directă a comunei, ar trebui să fie situate la o distanță care să permită accesul
direct la resursele acestora.
5.2 Reconstrucția ecologică văzută de către populația locală
În memoria colectivității locale s-a păstrat amintirea unei perioade ”bune” imediat după anii 1990
pentru pescuitul în Popina II, când pescari din Letea, C.A. Rosetti, Sfiștofca și Sulina pescuiau în bazinele
EC 21, EC 22. Aceasta perioadă a durat până la începutul anilor 2000, perioadă ce marchează, pe de o parte
acțiunile oficiale de reconstrucție ecologicăiar pe de altă parte începutul contractelor de concesiune.
Din cauza vegetației excesive, după 2000 „bazinele au început să fie secătuite treptat de pește”. În
orice caz, azi pescuitul nu este permis sub nicio formă în Popina II. Practic, susțin localnicii, peștele moare
sufocat în eleștee iar interesul „patronilor” pentru pescuitul în această zonă este foarte scăzut. În general,
Popina II este considerată de către localnici o zonă ”abandonată” (de instituții și de oameni, chiar și de
Chestiunea dreptului recoltării stufului în regim familial din Popina II este insuficient explorată, nu
dispunem de date oficiale, însă, neoficial, orice localnic are dreptul să recolteze o anumită cantitate de stuf
din această zonă. Totuși dacă terenul este concesionat, este puțin probabil să nu existe conflicte între
concesionar și eventuali recoltatori de stuf localnici. Informațiile cu privire la recoltarea stufului în
realitate – atât de către concesionari, cât și de către localnici, sunt ambigue.
11 În urmă cu câteva luni el a fost concediat pe motiv că a solicitat patronului un coleg cu care să facă
schimb de tură. În luna iunie 2016, clădirile de la fosta stație de pompare în care se adăposteau foștii
paznici angajați, erau complet abandonate.
12 Fiecare familie din Delta Dunării,care nu are un pescar profesionist în componență, benecifiază de
drepul de pescuit familial, consistând în 3 kg de peste / familie, pentru consumul propriu. Pescuitul
familial pentru zona Sfiștofca, reglementat prin Ordinul 975/2010: canalul de centură al amenajării
piscicole (AP) Popina, de la stăvilarul din braţul Chilia la localitatea Cardon; braţul Chilia km 26-km 22;
canalul Sfiştofca.
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patroni), o ”baltă” nefolositoare, un teren mlăștinos, față de care nici o instituție (publică sau privată) nu
își manifestă grija, o zonă ”închisă” și ”interzisă”. Peisajul descris este al unui teren în care ”nu se mai
poate intra” datorită plantelor care invadează potecile și gârlele 13. De altfel, Popina II este numită, nu
întâmplător, în limbajul local, ”baltă”, spre deosebire de Popina I, care este numită ca atare – ”Popina”, ori
cu trimitere directă la locația exactă la care se face referire (după numărul bazinelor: ”în 18, 19...”).
Referirea după numărul bazinelor – de ex. ”21”, ”22”, este frecventă și în cazul Popinei II, însă ceea ce este
indicat prin ”Popina” este în general Amenajarea Piscicolă rămasă ca atare, adică Popina I.
“- Tot atunci, încă înainte, nu erau atâtea plante, era liber...adică nu era jungla aia. Se vedea până la
Dunăre, era curat terenul. Apoi au început să crească tot felul de plante...mor peștii sufocați. Vara vedeai
știuci și somni plutind cu burta în sus. După ce a lăsat A. [cf. A. desemnează numele firmei cu activitate
piscicolă, care a preluat capturile de pește din Popina în perioada de dinaintea anilor 2000], a ținut vreo 10
ani. Numai pește. În 22. El nu a populat nimic.
- [Întrebare Intervievator] Cine pescuia acolo?
- Toți pescarii! Din Sulina veneau toți.
- [Întrebare Intervievator ] Și după ce a plecat A.?
- A lăsat...cred că...la Biosferă. La Biosferă. Și au deschis diguri dar degeaba. Dar a rămas rizeaica
deasupra. Și a terminat-o. Cu peștele si cu bazinul. L-a colmatat. Cel puțin 5-6 ani n-o să mai fie niciun pește
acolo! Acuma numai dacă nu ar aduce ceva cu care să curețe bazinul. De mizerie, de plante. Că alea tine
închisă apa, nu dă voie să circule apa.” (Interviu, P.I. localnic din Sfiștofca, 55, mai 2016)
În prezent locuitorii satului Sfiștofca percep zona Popina II ca o zonă ”strict protejată”, pe care o
înțeleg de fapt ca o zonă ”strict interzisă” și abandonată. Prin suprapunerea mai multor administratori
(CJT, societăți comerciale, ARBDD) în Popina II aceasta rămâne în viziunea locală, un teritoriu ”al
nimănui”, neproductiv. Așa-numita reconstrucție ecologică nu a contribuit după spusele localnicilor la
valorificarea zonei din punct de vedere ecologic: ”Aici totul era liber, erau nuferi, zona era liberă, curată.
[…] Acum cine să curețe?...Deci noi ce apărăm? Nu apărăm nimic. Vara pute. Apa e galbenă-galbenă. […]
Trebuie să lăsăm habitatul așa...nu-ți dă voie să faci nimic.” (Interviu, V. L., 25 de ani, localnic din Sfiștofca,
2016).
O variantă propusă de populația din Sfiștofca pentru revigorarea economiei locale – dar și a
sistemului ecologic al Popinei II, este întreruperea legăturii cu brațul Dunării, ce se realizează în prezent
prin deschiderile în digul de contur. Aceasta ar duce la desecare, și astfel, la înlăturarea plantelor care ”țin
închisă apa”. Dorința generală este de înlăturare a rizeacului, plantă ”pe care nu o mănâncă niciun pește,
să fie doar canalele alea mai mărișoare și în rest uscat. Că pe vremuri erau nuferi, acum nu sunt deloc.
Totul e înfundat” (localnic din Sfiștofca, 2016). Colmatările îngreunează de asemenea recoltarea stufului
iarna, prin faptul că plantele mențin temperatura ridicată. După părerea localnicilor, recoltarea stufului
este îngreunată și de fluxul apei din Dunăre peste pojghița de gheață din interiorul eleșteelor. Desecarea
este văzută de altminteri ca un proces temporar, care ar rezolva problema ”înfundării” apelor și care ar
oferi condiții propice pentru recoltarea stufului. După o astfel de ”curățare”, ar fi de dorit o redeschidere a
legăturii cu Dunărea, fapt ce ar avea efect similar cu cel al primei deschideri - repopularea cu pește.
Aceasta este, în viziunea locală, varianta cea mai eficientă de refacere a productivității zonei, propunere
care nu implică costuri de investiție enorme. Această viziune, scoate în evidență faptul că o reconstrucție
ecologică reușită nu se poate obține doar prin „inundarea” zonei respective și că intervenția umană poate
fi necesară pentru ameliorarea ecologică pe termen lung. Redinamizarea hidrologică în polderul Popina II,
care să permită o circulație eficientă a apei, nu pare a fi asigurată, ceea ce reprezintă un eșec în viziunea
localnicilor, atât din punctul de vedere al economiei locale cât și din punct de vedere ecologic.
13

Planta cea mai depreciată local este ”foarfeca bălții”, ”rizeac” sau ”ciuhai”, stratiotes aloides.
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6. CONCLUZII
La începutul secolului, Popina era un teren ”liber” cu gârle și japșe, un loc ideal pentru pentru
pescuit și pășunat. Zona a fost împânzităin anii 60 cu diguri și canale artificiale în virtutea unui proiect
eșuat în final, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere ecologic. În dorința de a
restabili un sistem ecologic productiv, localnicii, cu sprijinul întreprinderii piscicole din zonă, au realizat
operațiuni de reconectare a canalelor artificiale cu Dunărea, imediat după 1990. În urma acestor lucrări,
Popina II înregistrat o ameliorare ecologică, măsurată mai ales prin capturile de pește ulterioare si o
revigorare socio-economică a populației satelor pentru o perioadă de aproximativ 10 ani.
Situația particulară din punctul de vedere al proprietății și al drepturilor de folosire a fostelor
amenajări piscicole în Delta Dunării, au creat o situație de incoerență, în care intervențiile oficiale în
sensul unei reconstrucții ecologice vor coincide în anul 2000cu concesionarea zonei restaurate de către
agenți privați exteriori comunităților. Astfel, reconstrucția ecologică realizată de către instituțiile
competente, va afecta accesul localnicilor la resursele din zona și va avea un efect incert (ne-evaluat) din
punct de vedere ecologic. Spre deosebire de Popina I, care a rămas în continuare sub titulatura de
„Amenajare Piscicolă”, Popina II va fi transformată din fermă piscicolă de stat în ”zonă de reconstrucție
ecologică”, ceea ce va conduce la interzicerea pescuitului.
În lipsa unui control responsabil al instituțiilor, Popina II re-devine în scurt timp, un teren
indefinit și ineficient pentru folosul comunității. Părerea localnicilor este că ”Biosfera” – în a cărei grijă ar
trebui să se afle ”microdelta” Popina II – este departe de a gestiona inteligent acest teritoriu, permițând de
fapt ”distrugerea” acestuia. Evaluarea starii ecologice a Popinei II este determinată din punctul de vedere
al populației locale în primul rând în funcție de resursa piscicolă. Lipsa resursei piscicole sugerează atât o
calitate scăzută a apelor, cât o calitate peisageră slabă (vegetație și păsări), fapt ce reduce și potențialul
turistic al zonei. Pentru localnici, indicatorul de resursă piscicolă conține informații despre întregul sistem
socio-ecologic și despre potențial turistic al Popinei.
În urma amenajării și exploatării acestor poldere de către întreprinderile de stat, localnicii au
pierdut drepturile de proprietate asupra terenurilor din AP Popina, fiind desproprietăriți în perioada
îndiguirilor. Nici localnicii, nici autoritățile locale nu au vreun drept legal asupra acestor terenuri create de
către stat în perioada comunistă. Programul de reconstrucție ecologică implementat în zona Popina II nu
a reușit sa redea nici o funcționalitate ecologică, nici una socială zonei, Popina rămânând sub controlul
unor agenți economici privați. Localnicii privesc renaturarea ca un obiectiv al ”Rezervației”, străin de
necesitățile socio-economice locale și de apărarea intereselor populației. Folosirea tradițională, prin
valorificarea potențialui economic (pescuit, agricultură, recoltare de stuf, turism) a terenurilor din zona
Popina II este în momentul de față greu de imaginat. Folosirea tradițională ar însemna – o administrare
directă din partea Consiliului Local C.A. Rosetti, a Popinei. De facto, Primăria C.A. Rosetti nu are putere de
decizie în Popina iar ARBDD nu are capacitatea instituțională de a interveni în zonă. Restaurarea ecologică
trebuie însă să asigure pe de o parte condiții hidrologice care să permită refacerea ecologică a habitatelor,
dar și o restaurare a drepturilor locale, permițând comunităților locale să beneficieze de resursele
naturale produse în aceste zone.
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La coopération danubienne. Le fleuve, support d'intégration
européenne ? Tour d’horizon géo-historique et pistes de réflexions.
Emmanuel Bioteau

The Danube River Co-operation: the River as a support for
European integration? A geo historical approach. As a pan
European river, flowing from Germany through the Black Sea, the
Danube and its area are major for European geopolitics. In this text
the origins and the political influences of the Danube River Cooperation are analysed, showing the key role of new actors, more
particularly of the European Union. The EU Strategy for the Danube
River aims at resolving some of the different geo historical problems
of this area. It offers at the same time a new framework for cooperation. At the end, by changing scales from meso to macro, the
text shows some guidelines for re-enhancing the co-operations:
building at the Danube River Basin scale a common space for its
inhabitants!
Key words: Danube River, Commissions, Co-operation, Protection,
Geo history.
La coopération danubienne. Le fleuve, support d'intégration
européenne ? Tour d’horizon géo-historique et pistes de
réflexions. Fleuve pan-européen, s'écoulant de la Forêt Noire { la
Mer Noire, le Danube et son accès sont indissociables de la
géopolitique continentale. L’histoire, les soubresauts fréquents et les
dimensions politiques de la coopération danubienne { échelle macro
sont ici commentées et analysées de façon { saisir le rôle d’acteurs
nouveaux, en particulier de l’Union européenne au travers de sa
Stratégie pour le Danube, dans la résorption des problèmes posés
par ces aléas géohistoriques. Par le jeu du changement d’échelles
(méso voire micro), le texte montre au final l’enjeu d’un
renforcement des coopérations locales pour faire du bassin danubien
un véritable espace de coopération approprié par ses habitants.
Mots clés:
Géohistoire

Danube,

Commissions,

Coopération,

Protection,
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1. INTRODUCTION
Le Danube est un fleuve atypique dans la géographie du continent européen.
Deuxième plus long fleuve d'Europe après la Volga, s'étalant sur 2.850 Km, celui-ci longe
ou traverse dix états, tandis que son bassin concerne une quinzaine de pays aux langues,
cultures et histoires dissociées. Il est { ce titre le fleuve le plus internationalisé au monde
(Document 1).
Fleuve pan-européen, s'écoulant de la Forêt Noire { la Mer Noire, le Danube et
son accès sont dès lors indissociables de la géopolitique continentale, depuis les frictions
entre empires { la période plus récente dite de « Guerre froide ». Il est de longue date un
fleuve porteur de frontières : de celle du limes romain aux actuels contacts entre la
Hongrie et la Slovaquie, entre la Serbie et la Croatie, ainsi qu'entre la Roumanie et,
d'ouest en est, la Serbie, la Bulgarie et l'Ukraine. Aucune puissance politique ou militaire
n'est jamais parvenue { unifier les territoires danubiens.
Autre singularité, l'orientation ouest-est de son écoulement fait du Danube
l'unique voie naturelle d'échange et de circulation entre l'Europe rhénane et les marches
orientales du continent. Cette position stratégique est unique en Europe. A cela s'ajoute
le fait que le Danube constitue le seul accès maritime direct pour des Etats enclavés
(Hongrie, Slovaquie, Serbie). C'est pourquoi, en 1997, l'Union européenne l'inscrit au
titre de Corridor VII de sa politique de raccordement des pays d'Europe centrale et
orientale candidats { l'adhésion. Cette politique se poursuit actuellement, dans le double
enjeu de la préparation { l’adhésion et de la politique de voisinage (avec la Serbie
notamment) d’une part, dans le cadre des soutiens aux développements d’axes de
transports paneuropéens au sein de l’UE d’autre part (Hongrie, Roumanie, Bulgarie
entre autres).
Ces quelques constats préalables permettent de dresser la liste des enjeux passés,
actuels et { venir de la coopération danubienne. Cette coopération peut-elle être lue
comme une illustration des soubresauts géopolitiques de l'Europe centrale, et de
l’évolution de la coopération européenne, notamment au regard de la mise en œuvre
actuelle de la Stratégie pour le Danube ? En filigrane, une seconde question peut être
avancée : s'il existe un « chemin de coopération » propre au Danube, { savoir, au travers
de cette expression, s'il peut être relevé dans la coopération danubienne des moments et
des enjeux spécifiques au fleuve et au contexte géopolitique centre européen.
Nous proposons pour ce texte une progression en trois étapes qui relatent
l’histoire, les soubresauts fréquents et les dimensions politiques de la coopération
danubienne { échelle macro, et enfin les volontés, en particulier de l’Union européenne
au travers de sa Stratégie pour le Danube, de résorber les problèmes posés par ces aléas
géohistoriques. Une quatrième étape pose l’enjeu de coopérations locales, pensées pour,
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avec et par les populations riveraines du fleuve, de ses affluents et des frontières
politiques du bassin danubien.
La première partie de ce texte opte ainsi pour une chronologie spatialisée (une
géohistoire – au sens défini par Jacob-Rousseau (2009) ou encore Lévy (1997) dans le
prolongement du concept posé par Fernand Braudel) de la coopération danubienne,
depuis son amorce au XIXe siècle jusqu’au début de la décennie 1990. Toutefois,
l'amorce d'une telle efficience de la coopération danubienne souffre encore de
problèmes d'ordre géopolitique, abordés dans une seconde partie. Cette projection
historique, bien que brève, introduit le changement d'objet actuel de la coopération
danubienne, ajoutant { l'enjeu d'amélioration des communications (essentiellement la
navigation) un enjeu plus actuel : la gestion durable des ressources. Faisant l'objet d'une
troisième partie, ces deux enjeux combinent avec la volonté affichée par l'ensemble des
acteurs, et en particulier de l’Union européenne, de mieux coordonner leurs politiques et
leurs efforts en matière d'aménagement et de protection des milieux.
L’ensemble de ces constats posés demande que l’on change les échelles de regard
et d’analyse, c’est-{-dire que la coopération danubienne soit pensée { des niveaux
territoriaux plus locaux, au sein des espaces proches du fleuve ou de ses affluents, dans
l’amélioration du contact et de l’amorce d’un dialogue mutuel des populations
riveraines. Ce sera ici l’objet d’une quatrième partie { visées conclusives, laquelle ouvre
un champ de réflexion qui, { notre sens, est encore trop peu exploré { ce jour.
Au final, cette communication présente un processus complexe de coopération
autour d'un fleuve somme toute symbolique des aléas géopolitiques de l'Europe. Par les
exemples proposés, cette approche synthétique de la coopération danubienne, lue d’un
regard porté depuis la France, se veut aussi être une fenêtre ouverte sur cette
complexité.
2. DE LA LIBRE NAVIGATION AUX ORIGINES DE LA COOPERATION A UNE
APPROCHE GLOBALE DE BASSIN VERSANT
Plus de la moitié des États du bassin danubien est aujourd’hui membre de l'Union
européenne (UE). Une majorité parmi les autres aspire { le devenir. Avec la mise en
œuvre de la Stratégie européenne pour le Danube depuis 2011, l'UE s'affirme comme
l'élément moteur de la coopération danubienne. Est-ce par cela l'aboutissement d'un
cheminement de consolidation macro-régionale ou bien le témoignage des influences du
moment ? Formulé autrement : est-ce un signe d'une stabilité (re)trouvée ?
Car d'aucuns témoignent que le Danube n'est pas porteur d'unité. L'Histoire et les
reliefs, les cultures, les religions, les sociétés et leurs politiques ont découpé plusieurs
tronçons de fleuve, plusieurs « Danubes » aux rives disputées. A l'instar d'autres fleuves,
en particulier le Rhin (Boulineau, 2008), la coopération danubienne s'est d'abord
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attachée { régler des problèmes d'accès et de navigation. Il est l'unique voie de
circulation fluviale dans cette partie de l'Europe.
Schématiquement, la coopération danubienne repose sur deux piliers
institutionnels : la Commission du Danube (CD) et la Commission Internationale pour la
Protection du Danube (ICPDR), auxquels s’ajoute depuis 2011 la Stratégie européenne
pour le Danube, portée par l’UE.
La première Commission Européenne du Danube1, créée suite au Traité de Paris
de 1856, visait ainsi { garantir la libre navigation sur les eaux du fleuve. D'autres accords
suivront, parmi lesquels nous retiendrons la Convention de Belgrade (1948) qui
soustrait le contrôle de la navigation aux États riverains pour le placer sous la
responsabilité de la CD. Cette dernière est dotée de compétences semi-législatives et
juridiques, posant les jalons d'une organisation intergouvernementale siégeant {
Budapest (1954).
Entre 1856 et 1948, la face de l'Europe a fortement changé, marquée par les
découpages des principaux ensembles étatiques de l'Europe du centre, les destructions
et les déplacements de population de la Seconde guerre mondiale, l'apparition de
nouveaux États et les prémices de la lutte d'influence entre « blocs » (de l'Est, de l'ouest)
allant conduire { la Guerre froide. Les États signataires des deux accords ont changé. Les
rapports de force ont également été modifiés. La France, le Royaume-Uni et l'Autriche, {
l'origine du Traité de Paris sont en position minoritaire { Belgrade. Les deux premiers
nommés s'abstiendront de signer la toute nouvelle convention tandis que le troisième
n'est convié qu'au seul titre d'observateur. Les modulations de la coopération
danubienne révèlent en écho les aléas et les soubresauts géopolitiques centreeuropéens.
Si le texte de 1948 régit toujours la CD2, celle-ci n'est plus l'unique acteur de la
coopération danubienne. Dès le milieu des années 1980, il devient évident que des
problèmes autres que la seule navigation se posent aux États riverains du fleuve. Les
années 1960-1980 sont marquées par de grands projets de constructions de retenues
d'eaux et écluses : les Portes de Fer entre Roumanie et Yougoslavie (actuellement
Serbie), ainsi que le complexe de production hydroélectrique dit Gabcikovo-Nagymaros
entre Hongrie et Tchécoslovaquie ({ présent Slovaquie). Ces programmes visent {
améliorer la navigation, mais sont également conçus dans des objectifs de production
énergétique partagée, de régulation du risque d'inondations ou encore de construction
de canaux pour l’irrigation. Chose rare dans le contexte autoritaire des régimes de
1

Parfois également nommée Commission Européenne du Danube (CED) ou Commission Internationale du
Danube (CID), eu égard aux intitulés des différents traités et accords du XXe siècle. (cf. Document 2)
2
Les États membres de la CD sont : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Moldavie, Roumanie,
Russie, Serbie, Slovaquie, Ukraine (plus 4 au statut d'observateurs : France, Turquie, Pays-Bas et
République Tchèque).
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l'époque, ils suscitent également des réactions de groupes d'habitants au titre de leur
impact environnemental comme ce fut le cas en Hongrie en réaction aux impacts
environnementaux du projet de Gabcikovo-Nagymaros (Bioteau et Farcasiu, 2011). Ils
reflètent ainsi, et { double niveau dans les relations interétatiques et parmi la
population, un changement d'approche de la coopération danubienne, en réponse aux
besoins de management commun des eaux du fleuve. En 1985 est signée la Déclaration
de Bucarest entre huit États riverains du Danube pour coopérer sur les questions
concernant la gestion des eaux du fleuve; l’objectif concernait ici tout particulièrement la
gestion du risque inondation, par un partage d’informations entre États voisins et une
coordination dans la gestion des retenues d’eau (ouvertures / fermetures coordonnées)
(Farcasiu, 2012).
Ce changement d'approche s'exprime par la création d'une nouvelle instance de
coordination. La chute des régimes socialistes en Europe de l’Est et Centrale et
l’ouverture de ces pays au reste de l’Europe ont permis le re-fondement de la
coopération danubienne. La coopération danubienne devient un des mécanismes de
préparation { l’intégration européenne de ces pays, l’environnement devenant de facto
un « prétexte » pour le commencement de mise en conformité. Dès 1991, un Programme
environnemental pour le bassin versant du Danube (EPDRB) est lancé { Sofia sous
l'impulsion de différents acteurs dont la CD et la Banque Mondiale. Celui-ci vise {
l'élaboration de plans stratégiques décennaux sur la protection de l'environnement. Ce
programme est doté d'une « Task force » temporaire constituée pour la mise en œuvre
de cette stratégie, et piloté depuis Vienne. Les actions menées conduisent { la signature
de la Convention pour la Protection du Danube { Sofia en 1994. Aux côtés d’autres
enjeux tels la navigation, la reconnaissance mutuelle des frontières, l’ouverture de ces
mêmes frontières, les droits des minorités, etc., les problématiques environnementales
contribuent { renouveler la coopération. Plus encore, elles la redynamisent dans la
mesure où cette question environnementale est, parmi toutes celles évoquées
précédemment, la seule qui permette d’établir un consensus entre les différents États
danubiens, et entre leurs populations.
On retiendra pour l'époque, parmi les problèmes clefs { résoudre sur le plan
environnemental: l'absence de systèmes d'épuration des principales villes, des
équipements industriels polluants ou non adaptés, une agriculture de plaines fortement
consommatrice d'intrants lesquels se déversent ensuite massivement dans le fleuve ou
ses affluents.
On retiendra également que la CD a un rôle très limité dans la résolution des
conflits frontaliers éventuels, qui ne sont pas de sa compétence, et que l'UE naissante
exerce une influence encore réduite dans la région; les tensions entre Etats naissant du
contrôle des eaux, des pollutions récurrentes (voire exceptionnelles : en Roumanie, en
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Hongrie) ou des problèmes d'inondations (entre Slovaquie et Hongrie, entre Roumanie
et Ukraine...) sont alors transmis { l'appréciation de la Cour Internationale de Justice...
(Gauthey, 2008).
La Commission Internationale pour la Protection du Danube est créée { la suite
des accords de Sofia, en 1998, sous l'impulsion conjointe de l'UE, de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) et de la Banque Mondiale. Cette nouvelle organisation réunit 14
États (dont 8 sont membres de l'UE)3 plus l'UE, alors que seuls 11 États adhèrent { la CD.
Malgré une cartographie des États membres sensiblement homogène, l'échelle de la
coopération a changé : du fleuve, objet de dialogue de la CD, l'on passe au bassin au sein
de l'ICPDR. De même, l'approche de la protection des milieux et un management
concerté des ressources (en eau, halieutiques, faunistiques), { l'origine de l'ICPDR, se
surimposent aux enjeux de facilitation de la navigation et de régulation du contrôle de la
CD.
Celle-ci propose la création d'une « Journée du Danube » le 29 juin de chaque
année. Surtout elle organise des programmes d'objectifs auxquels contribue l'ensemble
des États danubiens. Les États membres de l'UE peuvent s'appuyer sur les programmes
INTERREG, les États en voie d'adhésion dans les années 2000 ont pu bénéficier de fonds
PHARE, tandis que les États non membres de l'UE sont éligibles { des apports de fonds
via les supports spécifiques de pré adhésion (fonds IPA) ou via la Politique de Voisinage
de l'UE. En somme l'ICPDR est par ces projets révélatrice d'un mécanisme plaçant l'UE
au cœur des dispositifs de soutien { la coopération danubienne, laquelle est légitimée
dans l'ensemble des États concernés par l'enjeu environnemental auquel tous adhèrent.
La protection des milieux devient un argument pour « faire ensemble » (Bioteau
et Farcasiu, 2011). Par exemple, le programme DANUBIUS-IR, porté par la Roumanie
avec une implication forte de ses élus au niveau national (cabinet du Premier Ministre
de l’époque, Monsieur Ponta) en est une preuve : de transcription scientifique de ces
partenariats européens portant sur le Danube. L’initiative de construction d’une
coopération « Danube » associant sur le plan politique et technique, la Roumanie, la
Bulgarie et la Serbie en est une autre { une échelle régionale intraeuropéenne ; cette
coopération est pensée { l’instar du Groupe de Visegrad (couvrant le Moyen Danube), de
façon { créer un espace commun de dialogue stratégique entre ces trois États que le
fleuve contribue { relier au niveau du Bas Danube.
Résumons { ces quelques dates l'historique de la coopération danubienne.
La construction de la coopération danubienne : dates clefs et accords.
1815 : « Fleuve international », Traité de Vienne.
Les signataires de l'ICPDR sont : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Hongrie, République Tchèque, Roumanie,
Slovénie, Slovaquie – membres de l'UE –, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Moldavie, Monténégro, Serbie,
Ukraine – non membres de l'UE –, et l'UE
3
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1856 : Commission Européenne du Danube, Traité de Paris.
1921 : Commission Internationale du Danube, Traité de Paris.
1948 : Convention de Belgrade, nouvelle Commission du Danube, siège { Budapest.
1991 puis 1994 : Conventions de Sofia (EPDRB), (Task force et bureau de coordination {
Vienne).
1998 : Convention Internationale pour la Protection du Danube (ICPDR), siege a Vienne.
2002 : Processus de Coopération Danubienne (signature { Vienne, / UE et OTAN).
2012 : Stratégie européenne pour la région du Danube (depuis Bruxelles / UE).

Différents phénomènes sont ici remarquables. La fin de la Guerre froide permet
une accélération du rythme et la diversification thématique des accords. Les lieux de
signature ou de mise en œuvre de ces accords témoignent d'un centre de gravité de la
coordination danubienne qui oscille entre trois villes principalement : Belgrade et
Budapest durant la seconde moitié du XXe siècle, et Vienne, pôle de cette coopération
aux XIXe, première moitié du XXe siècle et de nouveau depuis 1991.
Les réunions de Sofia au début des années 1990, tout comme l'investissement de
la Roumanie dans les années 2000 (notamment dans la mise en œuvre du Processus de
Coopération Danubienne), témoignent du rôle grandissant du fleuve { l'interconnexion
entre l'UE et l'espace Mer Noire. Enfin, nous identifions le rôle grandissant de l'UE. Elle
est en capacité de renforcer aujourd'hui une coopération danubienne amorcée au XIXe
siècle, puis successivement marquée par les rapports de force géopolitiques
continentaux : situations conflictuelles multiples, divisions et blocages de la Guerre
froide, phase d'ouverture actuelle.
Mais il subsiste un problème de fond : au-del{ de l’évolution de la Commission du
Danube et de la Stratégie du Danube coexistent de multiples entités de coopération
macro-régionale. Cette démultiplication des entreprises de coopération présente le
risque d’une dilution des moyens mis en œuvre { chaque échelon, et pour chaque action,
d’une part, et renforce le sentiment d’un manque de cohésion entre parties prenantes.
La récente initiative Danubius entre Roumanie, Bulgarie et Serbie pourrait
constituer ici un espace de réflexion commun entre trois parties, et permettre ainsi de
renforcer leur poids décisionnel dans les différentes instances susmentionnées.
3. DES CHANTIERS ENCORE (TOUJOURS) OUVERTS. PROBLEMES D’ORDRE
GEOPOLITIQUE A RESOUDRE AU NIVEAU MICRO-REGIONAL.SUBTITLE
Car des sujets de dissensions persistent, liés { des histoires communes { défaut
d'être partagées, liés également aux cheminements des uns et des autres ces dernières
années que les difficultés économiques actuelles risquent de raviver. Aux questions de la
libre navigation fluviale, de la protection des milieux, du soutien au dialogue
interculturel, s'ajoutent des problématiques d'accès { l'énergie et de distribution des
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ressources, des enjeux de circulation des biens et des personnes entre un Est plus
lointain : Russie, Turquie et Proche-Orient, et un ouest européen également revisité :
devenu le cœur décisionnel et le pôle économique de cette partie d'Europe.
Le Danube est défini par l’UE en tant que Corridor VII de transports paneuropéen
depuis 1997. A ce titre différents aménagements sont programmés { commencer par le
renforcement de la liaison fluviale Rhin-Main-Danube ouverte en 1992 (via le
Programme Marco Polo de mars 2005 : Donauhanse INTERREG III-B { l'initiative de
l'Allemagne) et { réaménager la liaison entre Constanta et Cernavoda (datant de 1984)
entre Mer Noire et Danube intérieur en Roumanie.
Le contrôle et la sécurisation de la navigation restent également d'actualité au
contact Danube - Mer Noire. Cette fois-ci toutefois, le tronçon se trouve également { la
rencontre entre UE et États voisins (ici l'Ukraine). La possibilité d'ouverture d'un canal
d'accès maritime entre le Bystroe (bras principal du Danube, tracé frontalier entre
Roumanie et Ukraine) de façon { contourner et protéger la région du delta (classée
réserve de la Biosphère par l'UNESCO) (argument de l’Ukraine) n'est toujours pas
résolue, ce malgré plusieurs avis défavorables { la construction rendus par Cour
Internationale de Justice, qui rejoint ainsi l’argument de la Roumanie quant aux
conséquences néfastes d’un tel aménagement pour le delta du Danube (Rieu-Clarke,
2010). Il en va par ce canal d'une mainmise sur les taxes de navigation d'entrée sur le
Danube, et du contrôle du débouché maritime et portuaire de la navigation centreeuropéenne. Le caractère conflictuel de cette situation est renforcé par les tensions
existant entre ces deux pays sur un autre tronçon de leur frontière commune : sur le
plateau côtier de la Mer Noire, dans le sous-sol de « l'île des Serpents », lequel renferme
l’une des principales réserves gazières d’Europe. Les deux pays se disputent le tracé de
la frontière maritime. L’Ukraine argue de son contrôle de cette zone au titre de sa Zone
Economique Exclusive (ZEE – couvrant une distance en mer de 200 miles marins depuis
les terres émergées) en avançant que l’île des Serpents constitue un élément de
territoire habitable. La Roumanie (et indirectement l’Union européenne) considèrent au
contraire l’île des Serpents au titre d’un banc de sable non habitable, ne pouvant par l{
même être intégré { la ZEE de l’Ukraine (sources mobilisables dans Chatré et Delory,
2009).
L’effort mené au titre de l’amélioration des transports porte également sur la
réduction des différents goulets d’étranglement, { commencer par la réouverture du
pont bombardé au cœur de la ville de Novi Sad. L{ encore, le territoire concerné se situe
hors UE, mais la CD a ici eu ici un rôle déterminant en résolution des problèmes nés du
conflit yougoslave. Un second pont, au sortir de la ville, est actuellement également en
cours de rénovation. Ce chantier permet d’envisager que puisse être prochainement
totalement ré-ouverte la navigation fluviale sur le Danube qui pour l’heure n’est possible
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que pour de petits tonnages (au total trois ponts ont été détruits { Novi Sad, deux sont
donc ou seront prochainement reconstruits, le troisième étant suppléé par un pont {
bateaux de façon { ne pas entraver la circulation fluviale).
Hors de la stricte navigation, d'autres efforts sont produits quant { l’amélioration
de la connectivité interétatique. Le pont de Calafat-Vidin entre Roumanie et Bulgarie est
{ ce titre éminemment symbolique de l’effort de coopération4, entre deux États aux
relations souvent mouvementées dans l’Histoire, et que seul un pont relie { ce jour, sur
plus de 900 km de frontière commune sur le Danube. L’ouverture de ce second
franchissement du fleuve, a été maintes fois repoussée ; après 6 années de chantier, le
pont est (enfin !) inauguré le 14 juin 2014... mais la presse dénonce alors « Un beau
pont… sans route d’accès » (Ziarul Financiar du 16 juin 2014).
Ces améliorations des transports sont inscrites aux Projets Communautaires et
au Schéma Européen des Infrastructures Fluviales dès 1993 par l'UE. Les objectifs
recherchés

sont

certes

l’amélioration

des

dessertes

routières,

ferroviaires,

aéroportuaires et fluviales de l’Europe Centrale et Orientale. Mais il s’agit par cela
également de promouvoir l’idée d’une région mue par des intérêts communs : par le
Danube, ici, montrer la nécessité d’un dialogue de façon { mieux résoudre les conflits
frontaliers potentiels, le statut des minorités, et les besoins de politiques communes de
protection. Les accords de gestion commune des eaux transfrontalières en sont le parfait
exemple : amorcé entre certains territoires dès le milieu du XXe siècle (entre Roumanie
et Yougoslavie dès 1955), leur mise en application était toutefois compliquée par
l’absence d’une politique, et de stratégies, de bassin. Différentes phases d’inondations, et
les pollutions, ont montré la nécessité de ce cadre commun : dans l’ICPDR d’abord, et via
la Stratégie { présent.
Ce même cadre est également utile { l’amorce d’un dialogue sur les ressources
énergétiques, en particulier l’acheminement de gaz et de pétrole en provenance de
l’espace Mer Noire. Le réseau des oléoducs et gazoducs hérité des réalisations de la
seconde moitié du XXe siècle constitue { ce titre un enjeu crucial des coopérations entre
États danubiens. Ils sont une zone de passage aujourd’hui concurrencée par les projets
de la Mer Baltique (Nord Stream) et du sud européen (South Stream – officiellement
abandonné). Leur unité dans une stratégie commune promet de replacer le Danube et
les régions danubiennes au cœur des dispositifs d’acheminements des ressources de
l’est vers l’ouest. Comme, au titre de la navigation, elle pourrait repositionner le Danube
comme l’une des principales voies de connexion entre ce qui se trouve « plus { l’ouest »,
dans l’UE, au contact d’un espace macro-régional « Mer Noire » élargit, et hautement
stratégique pour la région de par ses ressources, et de par les conflits actuels ou récents.
Le financement de la construction est assumé en partie sur leurs propres budgets par les deux États avec
l’appui des fonds européens (ISPA puis FEDER pour les aménagements annexes).
4
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Mais l'UE on le voit n'est pas le seul acteur en présence dans la région. Elle n'est pas non
plus en mesure de défendre un l'intérêt communautaire en tous territoires, ce que
démontre le problème du Bystroe.
L'expression d'un « entre-deux » centre européen reste ainsi plus que jamais
d'actualité que l’UE, par sa Stratégie pour le Danube, entend depuis 2008 résorber.
4. MIEUX COORDONNER LES EFFORTS EN MATIERE DE COOPERATION
TRANSNATIONALE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
MOBILISER LES POPULATIONS RIVERAINES. DU ROLE PARTICULIER DE
L’UNION EUROPEENNE
L'UE est co-signataire de l'ICPDR en 1998. Elle est représentée { Vienne en 2002
{ l'occasion de la signature du Processus de Coopération Danubienne via son
commissaire aux relations extérieures, Chris Patten, et via le coordinateur spécial du
Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, Erhard Busek. En 2008, dans un discours
prononcé lors des célébrations du soixantième anniversaire de la CD, Danuta Hübner,
commissaire européen en charge de la politique régionale, propose l'élaboration d'une
stratégie pour le Danube, { l'instar de la démarche mise en œuvre dans l'espace Mer
Baltique. Cette stratégie doit permettre une coopération entre États membres de l'UE et
entre ceux-ci et des États non membres { l'échelle d'une macro région correspondant
sensiblement aux limites du bassin danubien (succédant ainsi aux programmes
transnationaux de la programmation 2007-2013).
Avec la Stratégie, par ailleurs validée par les 14 États signataires de l'ICPDR, l'UE
se positionne au cœur d'une coopération danubienne au sein de laquelle elle n'est plus
seulement présente par le truchement de financements : elle en fixe pour partie
l'agenda. Certes les États sont libres de mettre en œuvre leurs propres stratégies, et de
valider les objectifs qui leur siéent. Certes, également, par ses directives, l'UE exerçait
par avance une influence marquée : tant auprès de ses membres que sur les États
aspirant { la rejoindre. Mais au travers de la Stratégie, l'UE confirme différents objectifs
formulés au titre de la cohésion et dans l'optique d'une nouvelle approche de la
coopération pour la programmation 2014-2020 actuellement en débat. Il s'agit de
préserver la stabilité de cette macro région européenne, { l'appui du respect et de la
préservation des milieux. La Stratégie ne programme pas de financements spécifiques ;
elle vise { mieux coordonner les efforts financiers des États et les allocations
budgétaires de l'UE déj{ existants. Ainsi la Stratégie vise pour les 115 millions
d'habitants du bassin danubien, { :


améliorer les modalités de transport au sein de la région, spécialement de
promouvoir l’utilisation de la rivière Danube comme corridor pour le transfert du
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fret, en atteignant un objectif de +20% de quantités de marchandises
transportées { horizon 20205,


faciliter l'échange commercial entre États danubiens, ce qui doit passer par
l'amélioration de la navigation et par le développement des transports...



également, faciliter une coopération transfrontalière rapprochée pour combattre
le crime organisé et mettre en œuvre des politiques pour un environnement plus
propre



permettre l’émergence de projets locaux, impliquant les habitants riverains



soutenir la recherche et l’innovation en lien avec la préservation des milieux, la
gestion du risque inondation, l’amélioration des dessertes en transports
D'autres acteurs que la seule UE sont bien entendu présents dans cette macro-

région marquée par des influences diverses (historiques, culturelles, économiques et
politiques), et parfois contradictoires : présence de l'OTAN, attention maintenue de la
Russie en particulier dans la région du Delta et au contact de la Mer Noire, ouverture au
monde par l'investissement étranger, proximité et continuité de l'espace Mer Noire.. .
L'UE et l'OTAN ont impulsé la mise en œuvre d'un Pacte de Stabilité pour
l'Europe du Sud-Est (SEECP) destiné { coordonner les acteurs et programmes impliqués
dans les Balkans. Il associe l'UE et l'OTAN donc, mais également l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), le Fonds monétaire international (FMI), la
Banque mondiale et différentes organisations non gouvernementales ; { l'exception de
l'ex-République Fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), tous les États centre
européens en sont signataires. On retrouve ces mêmes États engagés { la fin des années
1990 et au début des années 2000 dans : l'Initiative de Coopération d'Europe du Sud-est
(ICESE), l'Initiative Centre Européenne (ICE), ainsi que la Zone de Coopération
Économique Mer Noire (ZCEMN).
Mais la Stratégie pour le Danube se différencie de l'ensemble de ces accords en
raison du caractère contraignant des décisions pouvant être prises par l'UE. L'obtention
des fonds est conditionnée { la réalisation des objectifs prédéfinis dans la Stratégie ou
dans différentes directives (notamment la Directive Cadre Eau - établie en 2000 mais
aux objectifs devant être atteints { l’horizon 2015, ici primordiale). C’est pourquoi la
résolution des problèmes (géo)politiques posés par le Danube (son bassin), si elle
nécessite un engagement fort, volontariste, des États et des régions danubiennes, et par
eux leurs élus et leurs institutions, suppose également que la problématique de l’entredeux ne s’exprime plus, { tout le moins modérément, entre populations riveraines. Car il
Il est spécifié dans la Stratégie que « quelques 50 millions de tonnes de marchandises ont été
transportées par bateau le long du Danube en 2007, mais ceci ne représente que 10% de la capacité de
transport potentielle de la rivière ».
5
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revient { ces populations riveraines d’investir les programmes et les soutiens européens
posés dans la Stratégie pour le Danube.
Si, comme l’affirme Jean-Marie Gauthey, le Danube est un trait d'union, qui créé «
un dénominateur commun entre ses peuples riverains » (Gauthey, 2008) ; si, comme le
montre Claudio Magris, le Danube relie plutôt qu’il ne sépare (Magris, 1986, 1988 en
langue française) ; alors, il paraît nécessaire que soient pensées et accompagnées les
solutions qui, localement, peuvent permettre de tisser ces liens entre habitants au-del{
de leurs différences ethnolinguistiques. Ces coopérations pensées au niveau local
peuvent mener { une (ré)appropriation du fleuve et des affluents, lus non pas en tant
que biens communautaires (car quels seraient les contours de ladite communauté ?),
mais plutôt en tant que biens communs, partagés avec ses voisins, eux aussi usagers du
fleuve.
5. DE LA MACRO-REGION AUX INITIATIVES LOCALES (A ENCOURAGER, A
SOUTENIR, A PROMOUVOIR). UNE ETAPE A FRANCHIR DANS LA
COOPERATION DANUBIENNE?
Loin de nous l’idée ici de prétendre l’absence de coopérations entre riverains, aux
échelons locaux ou sous-régionaux. Les initiatives sont multiples. Pour exemple, le
Quatrième Forum de la Stratégie de l’UE pour la Région du Danube (29 et 30 octobre
2015, { Ulm) recense parmi ses communicants un peu moins d’une vingtaine de
comptes-rendus d’initiatives de ce type, parmi plus de 150 communications au final.
Premier constat donc, si ces initiatives existent, elles sont encore trop peu étudiées
(faute de moyens alloués ?), trop peu mises en avant par la communauté scientifique et
au sein des cénacles décisionnels. Second constat, alors que nous prospections { l’appui
de la presse écrite, Internet, auprès de spécialistes également, si des initiatives existent,
elles sont presque invisibles. Cela pose la question de l’institutionnalisation, entre autres
de l’officialisation, des initiatives de coopération entre habitants, entre territoires.
Le dialogue entre riverains n’est pas un fait récent. Celui-ci est, et a toujours été,
actif. Les soubresauts de l’Histoire l’ont par endroits, par moments, amoindri voire
interrompu. Dans le cadre des partenariats européens, d’un franchissement facilité des
frontières, et par des apports de fonds structurels, des initiatives locales peuvent {
présent aboutir { de nouvelles avancées : ainsi les coopérations entre parcs naturels de
Djerdap et des Portes de Fer conduisent-elles { la reconnaissance d’une nouvelle
Réserve transfrontalière de la Biosphère danubienne, mais il se pose toujours le
problème du franchissement de la frontière pour les touristes, et l’absence d’un réel
dialogue entre populations riveraines (chacun regardant un horizon constitué du « chez
soi », la frontière jouant encore, toujours, un rôle de barrière quasi infranchissable faute
d’infrastructures – ponts, ports adaptés – et en raison des contrôles douaniers entre la
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Serbie et la Roumanie, membre de l’Union européenne) ; ainsi également, il se développe
par endroits, de part et d’autre d’un appontement de bac entre Roumanie et Bulgarie,
des processus de spécialisation commerciale de chacune des rives… ; Slovaques,
Hongrois et Autrichiens vivent aujourd’hui la frontière danubienne comme un trait
d’union entre leurs territoires respectifs…
Mais il semble nécessaire aujourd’hui que soient structurées des coopérations
civiles entre riverains. Les coopérations régionales ou interurbaines (nommées
eurorégions la plupart du temps) déployées dans les années 1990 et 2000 peinent
aujourd’hui { trouver un nouveau souffle. Suite { l’adhésion de nombreux États
danubiens { l’Union européenne, ces coopérations transfrontalières ont perdu de leur
intérêt pour les populations des territoires concernés, comme pour les collectivités
territoriales adhérentes. Les premières lisent dans ces initiatives des coquilles vides
(absence ressentie de résultats probants), les secondes y voient un poste de dépense
budgétaire superflu { l’heure où (crise oblige) des économies se doivent d’être réalisées.
L’exemple de la coopération rhénane doit alors être ici mis en avant : aux
coopérations interétatiques du début ont succédé, et avec maints succès, des
coopérations entre cités, interrégionales, pensées et animées par les élus locaux aux
côtés de la société civile… au point que le Rhin ne devienne qu’un « argument » parmi
d’autres pour la coopération ! Ce chemin parcouru dans le temps long, les États
danubiens peuvent le connaître { leur tour, mais en étant pris dans les temporalités d’un
contexte géopolitique encore bouleversé récemment, et que les sources de tensions
actuelles ne peuvent que contribuer { freiner (afflux de migrants du Proche et MoyenOrient, problématiques énergétiques liées en particulier aux projets de gazoducs et
oléoducs reliant les régions caucasiennes { l’ouest de l’Europe…).
Ce que nous apprend la coopération rhénane (Nagelschmidt, 2005 ; Wassenberg,
2007) peut se résumer { quelques leviers d’action, transposables en les adaptant au
contexte de la coopération danubienne :


un dialogue autour du fleuve en tant que bien commun, partagé par tous en tant
que ressource et risques ; ce faisant, les clivages historiques, sans qu’ils ne soient
minimisés, sont un élément de contexte parmi d’autres ; aujourd’hui les ports
rhénans se spécialisent et offrent par leur réseau des complémentarités qui
permettent { chacun de résister, quelle que soit leur attache territoriale
nationale;



l’identification de besoins communs de part et d’autre des rives du fleuve, pour
lesquels apporter une réponse commune, outre l’efficacité financière qu’elle
induit, permet que soit tissé un lien d’appartenance communautaire malgré ou {
l’appui du fleuve ; Suisses, Allemands et Français sont parvenus { ériger un
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aéroport

en

commun

Bâle-Mulhouse-Saint-Louis

(desservant

également

Fribourg) { Saint-Louis (France)…


le soutien { l’investissement de la société civile dans les projets, voire l’appel {
ses représentants pour identifier les projets susceptibles d’être développés ; dans
le contexte danubien d’extrême fragilisation (voire absence en certains lieux ?) de
la société civile (Pirotte, 2002 ; Bioteau, Glémain et Dragan, 2014), une étape
préalable semble nécessaire d’encouragements aux regroupements d’habitants et
de soutiens { l’institutionnalisation de la société civile dans des coopérations
associatives, de fondations ou d’entreprises ; en somme, penser la coopération en
termes de solidarités.

Différents indices montrent la fragilité de ce dialogue transfrontalier, comme la faiblesse
de la mobilisation de la société civile… Cette dernière paraît désabusée, subissant les
nouveaux règlements plutôt que les concevant comme des outils pour un futur meilleur.
Une image satellite de la région d’Oltenita suffit { s’en rendre compte (Bioteau et al.,
2008) : rien n’est commun autre que le Danube entre rive bulgare et rive roumaine, les
parcellaires diffèrent, les reliefs qui, rive bulgare, entravent l’agriculture mais protègent
de l’aléa d’inondation, rendent possible sur la rive opposée, roumaine, une production
céréalière intensive dans des zones inondables qu’il faut dès lors protéger, endiguer…
Aux yeux des proches de cette région, sur le plan agricole, peu de coopérations semblent
possibles, qui plus est lorsque les marchés sont peu développés. Pourtant ces
productions peuvent être complémentaires, chacune apportant { l’autre ce dont elle a
besoin… ce jour l{, la préservation des rives par des digues (ici côté roumain) deviendra
un enjeu commun au sens d’une communauté d’intérêts partagés malgré la langue,
malgré l’histoire et l’appartenance { un pays différent.
On peut en rêver, voir le temps long du chemin { parcourir, mais la protection du fleuve
ne sera pas réalisable { long terme sans la préservation des intérêts de ses riverains et
sans le maintien d’une vie active au long du fleuve ; le tourisme et le commerce fluvial
sont des pistes pour l’amélioration des ressources des riverains, mais au risque de
concurrences exacerbées d’une rive { l’autre, et d’une région { l’autre au sein d’un même
pays… Ainsi, comme le stipule Monsieur Dirk Ahner (Directeur Général de la Politique
régionale, Commission européenne, 2011) { propos de la Stratégie pour le Danube : « sa
réussite dépendra de la capacité des habitants de la région { entreprendre les mesures
préconisées et { bâtir un avenir prospère et sûr, pour eux-mêmes et leurs enfants » (in
Panorama Inforégio 37, printemps 2011, éditorial p.3). En marge des différents
rassemblements (d’élus, scientifiques, acteurs divers) qu’elle soutient ou porte par ellemême, la Commission européenne anime un Forum de la Société Civile adossé { la
Stratégie du Danube.
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6. CONCLUSION
Nous poserons comme une nécessité d’appréhender la coopération de façon
globale, holistique, en considérant que l’amélioration du transport, la préservation des
rives et de la biodiversité, ne pourront pas être réalisées sans l’engagement des
populations locales ; lesquelles doivent trouver dans le processus de coopération des
réponses en termes de qualité de vie, de bien-être, et de dialogue interculturel avec
l’Autre, le voisin, trop souvent encore perçu comme l’étranger.
A titre d’exemple, la construction { partir de 1996 de l’association de coopération
eurorégionale Danube-Kris(Cris)-Mures-Tisza(Tisa) (DKMT) dans la région de la triple
frontière entre Hongrie, Roumanie et Serbie a permis que soient engagés des projets
locaux, entre petites villes frontalières. Notamment, le rapprochement entre Jimbolia
(Roumanie) et Kikinda (Serbie) aboutit { des rencontres régulières entre habitants (ou
tout au moins les élus locaux) { l’occasion des festivités organisées dans l’une ou l’autre
de ces villes. Entre ces deux villes toujours, et la Hongrie voisine, un parcours cyclable
transfrontalier a également été créé, ainsi qu’un festival folklorique « régional »
exposant danses, coutumes et spécialités culinaires des trois pays.
Le bilan de ces actions se mesure aujourd’hui sur le plan économique par un
renforcement des échanges entre entreprises de la région transfrontalière, ainsi que par
des accords portant sur l’emploi transfrontalier. Sur le plan social et culturel, la création
de jumelages entre associations et les festivals communs créent une habitude
d’échanges entre habitants, laquelle réactive des liens passés dans ce territoire (nous
sommes dans le périmètre du Banat historique) que la coupure frontalière, les
migrations et l’évolution générationnelle avaient contribué { déliter entre habitants. Aux
échanges culturels { l’origine de la coopération se surimposent aujourd’hui des
mobilités scolaires, professionnelles donc, mais également touristiques et médicales
(Bioteau et al., 2008).
L’image de la frontière a évolué au point d’être vécue par les habitants de cet
espace comme une opportunité plutôt qu’une limite infranchissable. Cette expérience
peut-elle faire modèle et diffuser dans l’ensemble de l’espace danubien, ou tout au moins
dans la grande région du Bas Danube ? Cette région est de loin la plus marquée par
l’absence d’ouvrages d’art permettant le franchissement de la frontière fluviale, et par
une césure frontalière portant encore l’empreinte d’un dialogue interétatique contraint
par l’embargo sur l’ex-Yougoslavie.
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Contribution of the Danube tributaries in pollution of its water
Case Study: Evaluation of the Eșelnița water river quality
Daniela Vlad
Contribuţia afluenţilor Dunării în poluarea apelor sale. Caz de studiu: Evaluarea calităţii
apelor râului Eşelniţa. Dezvoltat în cuprinsul versantului sud-estic al Munţilor Almăjului,
bazinul hidrografic Eşelniţa este încadrat de următoarele bazine: la S – SV de Mala, la SV - V de
Mraconia, la V - NV de Berzasca, la NV - NNE de Nera şi pe direcţia NNE – SE de Cerna. Bazinul
Eșelnița își adună apele de pe o suprafață de recepție de 77 km² prin colectorul principal
omonim care izvorăște din Munții Almăjului, de sub vârful Svinecea Mare, la o altitudine de 1080
m. Conform sistemului de ierarhizare Horton – Strahler, ordinul bazinului Eșelnița este de 5,
prezentând o rețea hidrografică tributară Dunării prin colectorul principal cu același nume.
Dezvoltat într-un peisaj montan, bazinul se desfăşoară pe diferite nivele de altitudine, între
altitudinea minimă de 64 m la confluenţa cu Dunărea şi altitudinea maximă de 1107 m, astfel
prezentând o diferenţă de nivel de 1043 m. Componentele geologice din cadrul bazinului
Eşelniţa aparţin în mare parte Domeniului Danubian, astfel că în cursurile superior şi mijlociu,
acestea sînt reprezentate de un fundament cristalin şi de roci magmatice de natură intrusivă. În
cursul inferior, există atât formaţiuni cristaline şi sedimentare, ultimele fiind integrate
depresiunii Orşova şi a căror prezenţă este legată de evoluţia Dunării. Indicii morfometrici ai
bazinului Eşelniţa permit distingerea a două sectoare diferite: un sector înalt, montan cu energie
de relief mare, în condiţiile unei fragmentări incipiente şi un sector depresionar cu o energie de
relief mică dar cu o fragmentare mai intensă pe fondul prezenţei rocilor sedimentare. Dezvoltat
în cadrul unui relief montan, bazinul prezintã o dispunere etajatã desfaşurată între altitudinea
minimă de 70 m, la confluenţa cu Dunărea şi altitudinea maximă de 1107 m, prezentând astfel o
diferenţă de nivel de 1037 m . Valoarea diferenţei de nivel dintre izvor, situat la 1080 m şi
punctul de vărsare, este de 1010 m. Relieful montan al bazinului Eşelniţa este înfăţişat sub forma
unui sistem de culmi slab fragmentate şi înguste care scad altimetric spre râul Eşelniţa şi Valea
Dunării.
Cuvinte cheie: Eşelniţa, mină, deșeuri, poluarea apelor, exploatare, excavare
Contribution of the Danube tributaries in pollution of its water. Case Study: Evaluation of
the Eșelnița water river quality. Developed on the south-eastern side of Almãjului Mountains,
Eşelniţa drainage basin neighbours upon the following basins: upon S – SV with Mala, upon SV V with Mraconia, upon V - NV with Berzasca, upon NV - NNE with Nera and on the NNE – SE
direction with Cerna. The basin has a surface of 77 km2 and present a 5th degree hydrographic
network according to Horton - Strahler ranking system, tributary to Danube by means of
Eşelniţa main collector. Developed in a mountain landscape, the basin presents different levels
held between minimum altitude of 64 m at the confluence with the Danube and maximum
altitude of 1107 m, thus presenting a difference of 1043 m. Geological formations within the
basin belong largely the Danubian Domain, so in central and upper courses, these are
represented by a crystalline foundation and by magmatic rocks of intrusive nature. But in the
lower course, there are both crystalline and the sedimentary formations, last being integrated to
Orşova depression and whose presence is related to the evolution of the Danube. The
morphometrical indices of Eşelniţa basin allow to distinguish two different sectors: a higher
sector, mountainous high energy relief, under the terms of a early fragmentation and a
depresional sector with a low energy relief but with a more intense fragmentation on the basis
of sedimentary rocks existence.
Keywords: Eşelniţa, mine, dumps, polluted water, exploitation, excavation
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1. GEOLOGICAL FEATURES
Eşelniţa basin (Fig.1) gathers its waters from an area of 77 square kilometers
reception by the homonym main collector which springs from Almăjului mountains,
under Svinecea Mare peak, at an altitude of 1080 m.
The water main course after completing a length of 26 km in the lower sector at
the confluence of Eşelniţa river with Danube, formed a bay where are acting processes of
accumulation as a result of base level rise.
The geological components of Eşelniţa basin (Fig.2) belong to Danubian Domain,
showing a crystalline foundation made up of crystalline schists represented by the
crystalline of Poiana Mraconiei, the crystalline of Neamtu and the crystalline of Corbu
(Gunnesch K., Gunnesch M., 1978), igneous rocks represented by two granitoid massives
with intrusive nature of Lower Paleozoic age: granitic body of Cherbelezu north oriented
in the basin and granitic body of Ogradena (Mutihac V., Ionesi L. 1974).
The sedimentary formations arranged above the crystalline basement hold a
small share, so in the northwestern of the basin, are located formations belonging to the
lower Jurassic (conglomerates, sandstones, shales and coals), and in the southern basin
are important sedimentary deposits that belong to the Neogene (bedrock, gravel,
limestone organogenous) and the Quaternary (gravels and sands).

Figure 1. Eşelniţa basin location within the country and the Danube Gorge
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Figure 2. Geological formations of the Eşelniţa basin (from Geological map, 1:200.000)

2. RESULTS
To assess current water quality of the river Eşelniţa, there have been taken
samples from its medium course and from the bay formed at the confluence with the
Danube (Fig. 3.). Also,there have been taken samples from the lakes formed in the
excavation remaining after coal mining at the mine Pregheda, to identify possible risks
on the environmental components exercised by this activity.
Sampling one was performed by the author and its analysis (Tab.1, Fig.4 ) was
carried out by skilled personnel in the Interrelations Soil - Plant, Food Quality of ICPA
laboratory (The National Research – Development Institute for Soil, Agrochemistry and
Enviroment Protection). For the second sample of water (Fig.5, Tab. 2), there have been
identified values of physico - chemical parameters spot by measuring the device "Multi
340i" - WTW, belonging to Orşova geographical research resort.
The first sample, taken from the water of Eşelniţa river, the middle course,
presents the following geographical coordinates: 44°45´54´´ N and 22°16´45´´ E and the
second one, sampling from the bay: 44°41´33´´ N şi 22°22´15´´ E. The analysis of the two
samples is presented in a succinct way, it is only a brief overview of their quality status
(Ursoiu, 2004) for dentification of potential pollution sources of the Eşelniţa water
course and implicitly as direct pollutant of the Danube in terms of comon confluence.
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Sample 1

Sample 2

Figure 3. Locating points for water sampling
Table 1. Analysis of the water sample taken from the middle course
Sample

Temperature

Oxigen

pH

Conductivity

Salinity

Middle course

11.2 C

0.80

8.0

2.27

8.63

Conductometric residue - total soluble salts content determined conductometric
Source: samples collected by author and analyze performed by ICPA
Table 2. Analysis of the water sample taken from the bay
Identification

Golf

pH

7.28

Tests required
Suspensions
HCO₃⁻

mg/l

mg/l

24

186

Cl⁻

Ca²⁺

Mg²⁺ Na⁺

K⁺

Electrical
Conduct.
conductivity residue
μS/cm
mg/l

19

31

10

6

318

8

210

Conductometric residue - total soluble salts content determined conductometric
Source: samples collected by author and analyze performed by ICPA

Geneva conference of 1961 defined water pollution as „direct or indirect
alteration of the composition or water status of certain sources, due to human activity,
so that the water became inappropriate to uses that are typically , raising a risk to
human health and the integrity of aquatic ecosystems”. So a source of water is
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considered polluted when it quality has been deteriorated, disturbing aquatic life and
becoming dangerous to humans.
PH is an important parameter upon wich the quality of water is assesed. The pH
value indicates whether the water presents acidic or basic character. The water reaction
can be neutral, acidic or alkaline, depending on the content of dissolved salts in the
water. If pH = 7 the water reaction is neutral, pH = >7 the reaction is alkaline and if pH =
<7 the reaction is acidic. The pH of natural water is between 6.5 – 8, the deviation from
these values gives an indication of pollution by inorganic compounds. It is noted that at a
pH value of 8.0 was identified in the first sample and the 7.28 obtained for the second
sample, results an acidic character of water of the Eşelniţa river both in the middle and
in the lower where flows into the Danube, or at least at the point of sampling.
Generally the dissolved oxygen presents values below 10 mg / l. This is
established only for the first sample where it can be seen that the value of 0.80 mg / l is
within the limit but regarding its quality, it is located on last category namely the poor
condition of the watercourse on oxygenation. The dissolved oxygen is the most
important parameter of water quality in rivers and lakes, its content presenting vital
importance to aquatic ecosystems and therefore preferably should be at least 2 mg / l,
wich reported at the location of the sampling point, results in low oxygen.
Suspension is one of the main characteristics of rivers due to loading materials
and organic substances, and whose share is dependent on weather and climate
conditions. Thus, during the rains, the share of suspenion increase, peaking during high
flows and a minimum during periods of frost. Suspensions can also carry and many
pollutants droped on them.
The maximum permissible limit for watercourses is 325, which means that in
case of the sample taken from the bay, no deviations were found. Although the presence
of sediments in the Eşelniţa bay is due to Danube water wich are being transported and
deposited here, sample analysis did not establish a large amount of silt, the explanation
may be that at the sampling time the water was very agitated.
Bicarbonate (HC03-) is the anion most widespread in the rivers and accompanies
usually Ca2 + and Mg 2+, causing the phenomenon of alkalinity almost exclusively.
Chlorides (Cl) presents the maximum permissible values in rivers of 46 mg / l, indicating
in the case of the sample value from bay, only 24 mg / l. Also, in case of Ca2 +, there are
not deviations from the maximum permissible rivers namely the amount of 31 mg / l is
within the normal range of under 56 mg / l.
Magnesium (Mg 2+) reaches 10mg / l which assigns a very good water quality
from this point of view, taking into account the maximum allowable 12 mg / l.
Magnesium is found in small quantities in the rivers.
Sodium records a high frequency in the rivers and is characterized by a maximum
permitted level of 44 mg / l. The value of the sample analyzed in sodium content is quite
low, with 8 mg / l.
Potassium is an alkalin metal, essential for life and usually presents values below
44 mg / l, for watercourses the excess is toxic to ichtyofauna. It is noted that potassium
is at normal levels by 6 mg / l.
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Specific electrical conductivity indicates the salinity and is a method of measuring
overall salts. For watercourses, conductivity values are considered admissible if they fall
below 488mg / l. Analysis of the sample from golf reveals a concentration of 310 μS/cm,
indicating a good condition of salt content and for the one in the middle course holds a
very small value of 2.27 mS / cm.
The residues represents the totality of all substances dissolved in water, stable
after evaporation at 1050C, most of them being of inorganic nature. The residual value
fixed in different natural water varies depending on the characteristics of rocks wich are
in contact with water. From the point of view of the content of residues with a value of
8.63 mg / l for water in the middle and 210 mg / l sample in golf there is a very good
quality of water.
By analyzing samples of water taken from the middle course but also from the
golf, it concludes that there is no overshoot in terms of physico-chemical that the water
falls within limits. A characteristic feature of the river water is the capacity of selfpurification due to a series of natural biochemical processes, favored by the air-water
contact.
3. THE EXPLOITATION OF COAL
Mining for coal extraction is conducted in the northwestern part of the Eşelniţa
basin, at Pregheda exploitation of surface (Fig. 6), administratively localized within the
Caraş – Severin county,with an area of 100 ha in operational and whose concession s
fixed for a period of 49 years to Total C. M. Company from Drăgăşani, Vâlcea county.
Pregheda mine is located halfway between the localities Eftimie-Murgu and Orşova, the
road being facilitated by the existence of forest roads and the land of 100 hectares is
targeted to exploitation in stages, so is working on two hectares (Fig. 7).
Surface mining differs from the underground ones by the fact that it requires less
effort and is extracted more deposit. Surface mining involves the deployment of large
quantities of earth and rock to reach the deposits of depth.
As a result of excavation searching for coal remained true craters and according
to the concession agreement, the land must be brought to its original state only after
completion of the concession period, so after 49 years, which implies a continuous
degradation of relief with repercussions both on modeling and other physical and
geographical elements (air, water, soil, vegetation, etc.)
Coal deposit of the Pregheda mine is formed in the orogen area of Danubian
Autochthonous in sedimentary formations assigned to Lower Jurassic (Liasic) wich
belong to the sedimentary area Şviniţa - Svinecea Mare (Sirinia). This area is located in
the relief unit of the Almăj mountains, between Danube to the south and Big Svinecea
mountains to the north, consisting in a foundation of a crystalline schists and igneous
rocks covered in a transgressive way and discordant way by deposits belonging to upper
Paleozoic, Mesozoic and Tertiary.
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Fig. 6. View of a sector from Pregheda mine

It should be mentioned that throughout this sedimentary area in which are
located coal deposits, are included several bodies of ores, Pregheda being one of them.
Pregheda deposit is located at the head of Berzeasca and Rudăria Mare rivers in a
plateau. The access to the mine is practiced on a forest road with narrow parts which
causes a strain on circulation and damage the stability of slopes due to higher tonnage
trucks. It is estimated that the depth of this coal deposit is in the range of 100-200 m and
in its composition there are four layers located within the complex of two coal:
-

Lower Coal Complex with the thinnest layer ( 0,1 – 0,3 m )

-

Superior Coal Complex with layer II ( 0,2 – 2,45 m ), III ( 0,8 – 4,5 m ) şi IV

( 0,2 – 6,2 m).
Based on complex tectonics affecting significantly the operating conditions,
anthracite coal layers presents development lenticular. The superior coal humic of black
color presents ranges of calorific power situated between 25000 – 35 000 Ks / Kg ( Tab.
3. after Buia, Lorinţ, 2010).
Table 3. Characteristics of Pregheda deposit
The

Age

Deposit

Carpathian
Orogen
Sirinia

Lower
Jurassic

Pregheda

Data reported to mass of fuel
Anhydrous
ashes

Volatile
MV

Aanh (%)

(%)

43

12,5

Carbon
C (%)

Hydrogen
H (%)

Caloric
value Q
Kcal/kG

90

(Liasic)

Source: after Buia, Lorinţ, 2010
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Figure 7. Locating Pregheda mine in content of the Eşelniţa basin ( processing after Corine
Land Cover 2006 and Military topographic maps, 1976 – 1977)

Opencast mining is an increased risk of chemical contamination of groundwater
when the minerals from sediments and rocks get in sterile and seep into groundwater.
Besides the negative consequences on the morphology relief the exploitation of
mining from Pregheda (Vlad, 2011), represents a potential risk of polluting the natural
aquatic environment with acidic mine waters resulted from the interaction of
groundwater with minerals substances subjected to exploitation and features of rocks
from the perimeter exploited in respectively microclimate conditions. In order to assess
the current state of water from the mine Pregheda, on 13-05-2012 two samples were
collected to analyze their physicochemical properties (Fig.8, Tab.4), work undertaken
courtesy of Interrelations Soil - Plant, Food Quality of ICPA, Bucharest. In general, the
main causes of water stagnation in the craters (Fig. 9, 10,11 and 12) resulting from
excavations of Pregheda mine (Fig. 13) are represented by low degree of carbonization
and high ash content of productive layers, shale presence in the roof coal layers as well
as the means of exploitation applied (Vlad, 2005).
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Fig. 8. Taking sample from mining exploitation of Pregheda
Table 4. Chemical characteristics of water from Pregheda mine
Identification

pH
Suspensions

First sample from
mine

2.67

mg/l

Second sample
from mine

2.89

35
12

Tests requiresd
HCO₃⁻ Cl⁻ Ca²⁺

Mg²⁺ Na⁺

K⁺

Electrical
conductivity
μS/cm

Conduct.
residue
mg/l

13
6

4
3

1662
874

1097
577

mg/l
33
23

2
2

0.5
0.2

Conductometric residue - total soluble salts content determined conductometricSource: samples
collected by author and analyze performed by ICPA

Following the analysis performed, resulted that the water from Pregheda is
characterized by a strong acid character due to the movement of groundwater in the
area exploited (Tab. 5).
Table 5. The acidity level and physical properties of mine water
pH range
0–3
4–6
7

Acidity level
strong acid
weak acid
Neutral

Physical properties
Turbid
Turbid, yellow color
Semiturbid
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Source: after Nicolae, 2005

Figure 9 and 10. Water stagnation in the excavations conducted in the purpose of coal exploitation

Figure 11 and 12. Water accumulation in the excavations and storage of mining waste dumps
Figure 13. View on a sector within the Pregheda mine

The presence of polluted water from this mining exploitation (Vlad, 2005 )
represents a potential risk for water supply to the population of Eşelniţa village that
uses the water of this river after a preliminary treatment, but it is not known in what
measure it can affect the quality of life of residents and therefore it is necessary to carry
out impact studies on this aspect.
Also, the mine water is a risk factor to fauna of the Eşelniţa territory basin. Coal
mining activity involves also depositing the waste dumps (Fig. 14 and 15) in the
perimeter wich degrades the landscape and relief by modifying it (Loghin,1996),
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Figures 14 and 15. Exploitation of coal at Pregheda mine

pollutes the components environment (air, ground water, soil, vegetation, flora and
fauna) and degrades including the quality of human life.
In addition, for exercising of such activities it was necessary sealing wooded
forest areas or grasslands with the role of maintaining a good stability to the action of
erosion processes (Grecu, 2003).
As negative effects on the environment are remarkable the imbalance of
groundwater hydrodynamic (Pişota, Zaharia, 2001), with their contamination, inculding
the surface water and the chemical soil pollution which can be maintained for a long
time as a result of mine waste storage. In the perimeter of dumps, it finds an occurrence
of sloughing processes and salinization of soils.
Given that dumps from the mining area of coal from Pregheda are not covered
with protective material in the way of weather, there exists the possibility of radioactive
contamination of all environmental factors (Fodor, 2004) by the action of external
morphodynamic factors such as rain, wind, water infiltration runoff that causes
dispersion and transport of materials from dumps to human areas, even if the position
of mine is at a considerable distance from the village.
Also, the fact that the areas where dumps are stored are not protected against
ingress of contaminated water through an artificial impermeable layer and there is no
drainage channels for their treatment (Fodor, 2010) there is always the risk of reaching
in the river of Eşelniţa basin.
For ecological reconstruction and reusing the affected lands ( previous with
forestry utilization) are required development works by covering dumps with a layer of
topsoil because spontaneous flora is prevented by physical and mechanical
characteristics of rocks under operation.
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4. CONCLUSIONS
Excavation areas in order to obtain mining products are part of the
anthropogenic activities wich on long-term and in the absence of measures to restore
ecological balance determines installing erosion.
Erosion initially acts on the superficial layer of soil and later on rocks that are
destroyed because both methods of operation and action of external agents by gully
erosion, noting that water and wind are the most active. At the same time, mining use
from Pregheda constitutes a factor of disturbing the natural ecosystem by destroying
habitat for local flora and fauna through the action of stripping the respective
morphological surface.
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