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LA GESTION DES RISQUES GEOMORPHOLOGIQUES 
 DANS LE BASSIN DE GURGHIU  

 
Maria-Luminiţa Neagu1, I.A. Irimuş2 

 
Abstract. The purpose of this paper is to propose a set of measures (including works of 
art) required for reducing the effects of geomorphologic hazards in the Gurghiu basin. 
Depending on the hazard type and its action area, a set of measures was proposed. These 
measures are aiming either to eliminate the triggering factors, or to reduce the effects that 
some geomorphologic processes continue to have nowadays on the population and its 
activities. The measures mentioned need to be put on practice as soon as possible because 
a lot of identified processes have a fast evolution.      	
In the same time, this paper describes the works realized since the present day in the 
studied area, including the costs required to realize those investments. Information was 
provided by the Mures Forest Direction.   
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1. INTRODUCTION 

L’étape qui succède à l’identification des risques géomorphologiques dans 
un territoire est représentée par la proposition d’une série de travaux visant à 
combattre et atténuer les effets induits par les aléas géomorphologiques. Compte 
tenu du fait que les aléas naturels ne peuvent pas être localisé avec précision en 
temps et en espace, les phénomènes naturels ayant un caractère aléatoire, les 
mesures de prévention des risques naturels et de réduction de la vulnérabilité des 
éléments exposés représente une priorité pour la réduction de l’impacte des 
désastres naturels sur la société contemporaine (D. Mileti, Julie Gailus, 2005).  

Les aléas géomorphologiques identifiés dans le bassin de Gurghiu sont : 
l’érosion de surface, le ravinement, la torrentialité, les éboulements, les glissements 
de terrain et le marécage des arborétums de chênes (Neagu et Irimuş, 2011). Le but 
de ce papier est d’identifier les mesures de combattre et réduire les effets de 
l’action des aléas géomorphologiques, en soulignant en même temps les travaux 
qui ont été déjà réalisés.   

2. METHODOLOGIE  

La méthodologie utilisée pour réaliser ce projet s’est axée sur l’analyse des 
cartes topographiques 1 : 25 000 et 1 : 50 000, l’analyse des photographies 
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aériennes, la cartographie, l’analyse des données statistiques disponibles. Ces 
méthodes ont été complétées par de nombreuses campagnes de terrain (entre avril 
2009 et septembre 2011). 

 
Fig. 1. La carte des aléas géomorphologiques dans le bassin versant de 

Gurghiu 
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3. DES MESURES PREVUES POUR LE COMBAT ET L’ATTENUATION 
DES EFFETS PRODUITS PAR LES ALEAS GEOMORPHOLOGIQUES  

3.1. Des mesures prévues pour le combat et la réduction des causes de 
l’érosion linéaire  

L’érosion linéaire (en profondeur) est fréquente dans la région d’étude, 
surtout sur les terrains agricoles. Celle-ci se manifeste par des formations de 
dimensions réduites, conséquence de la concentration de l’eau des précipitations en 
courants – des rigoles et des fossés, mais aussi par des formations de dimensions 
considérables – les ravines et les torrents. En vue d’éliminer les causes qui se 
trouvent à la base de ces processus, les plus importantes mesures qui s’imposent 
comprennent : 

 améliorer le régime d’écoulement des eaux de surface sur les versants par 
des travaux d’agro-terrassement en transformant l’écoulement  linéaire en 
écoulement  non-linéaire, en réduisant de cette manière l’érosion en 
profondeur;    

 la reconstruction du tapis végétal par des plantations herbeuses, afin 
d’atténuer les crues torrentielles;  

 éviter le surpâturage qui  rend inutilisable une grande partie du pâturage de 
cette région; 

 réaliser des barrages en béton ; des travaux de maçonnerie à remplissage et 
en béton pour la correction torrentielle;  

 des travaux  de nettoyage des lits des rivières et de renforcement des ponts.     

3.2. Des mesures prévues pour le combat et la réduction des effets de l’érosion 
des rives de la rivière Gurghiu et des ses affluents  
 Les processus au niveau du lit de la rivière sont fréquents surtout dans la 
moitié ouest du bassin, là où le substrat sableux – argileux peut être facilement 
érodé. Les arborétums de chêne ont été affectés sur de grandes surfaces dans 
l’Unité de Production IX à Orşova et Orşova Pădure. Les mesures les plus 
importantes qui s’imposent pour la réduction des effets de ces processus 
comprennent :  

 Le déblocage des lits des rivières Păuloaia, Caşva, Larga, Sirod; 
 Des reboisements avec des feuillus ou mélange entre feuillus et résineux 

sur les rives de quelques affluents de Gurghiu : Orşova, Orşova Pădure, 
Păuloaia, Dulcea, Blidireasa.  

3.3. Des mesures prévues pour le combat et la réduction des effets des 
éboulements et des roulements des pierres  

Compte tenu du fait que le déclenchement de ces phénomènes dans le basin de 
Gurghiu a été déterminé par les travaux qui ont eu comme but la réalisation des 
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routes forestières destinées à l’exploitation du bois dans les unités de production 
des deux cantons forestiers Fâncel et Gurghiu, les mesures nécessaires consistent 
en : 

 le renforcement des talus des routes forestières affectées par roulements de 
pierres par des gabions et des filets à Pietroasa et Păuloaia;  

 la prévention des accidents dus aux roulements de pierres par l’utilisation 
des filets.  

3.4. Des mesures prévues pour l’élimination ou la stabilisation des glissements 
de terrain  

Les glissements de terrain (actifs ou partiellement stabilisés) ont une plus 
grande extension dans la moitié ouest du bassin de Gurghiu, surtout à Ibăneşti, 
Caşva et Solovăstru (les plus récents). Les travaux qui visent la stabilisation des 
glissements de terrain comprennent : 

 améliorer le drainage naturel du sol à l’aide des travaux hydrotechniques et 
agro-techniques (agro-terrassement, nivèlement) sur les versants affectés 
par des glissements de terrain (Ibăneşti – Valea Părului, Caşva); 

  des travaux hydrotechniques ayant comme but la réduction de l’érosion en 
profondeur (Vallée de Caşva, Vallée de Păuloaia, Vallée de Părului) 

 des plantations pomicoles et herbeuses (Ibăneşti, Caşva, Jabeniţa) pour 
conférir stabilité au terrain;  

 éviter tous travaux de sapement de la base des versants (pour procurer 
l’argile nécessaire à la production du brique de glaise non brûlé) ;  

 éviter de réaliser des constructions sur ou à la base des versants affectés 
par des glissements de terrain;  

 interdire le déboisement des versants susceptibles aux processus d’érosion 
ou de glissement. Malheureusement, à la suite des rétrocessions forestières, 
les déboisements ont une fréquence de plus en plus grande.  

4. TRAVAUX DE CORRECTION TORRENTIELLE DANS LE BASSIN DE 
GURGHIU   

Pendant le printemps de l’année 2011, on a réalisé une série de travaux de 
correction torrentielle dans les micro-bassins hydrographiques de Tireu et Tisieu 
(affluents droit de Gurghiu). Ces travaux ont visé la réalisation des barages en 
béton, tout comme des travaux de calibrage des lits des rivières et de renforcement 
des ponts (le tableau 1). Ces travaux ont été nécessaires à cause de l’érosion de plus 
en plus accentuée, mais aussi la dégradation de quelques routes forestières qui 
permettent l’accès aux parcelles d’exploitation (DP 29). Le coût total des travaux 
du projet « La correction torrentielle du bassin hydrographique Tireu-Tisieu, le 
Canton Forestier Fâncel, le département de Mureş » a été environ 2 899 967 lei (le 



113 

 

second tableau), duquel 2 676 705 lei a représenté acquisition publique (selon la 
Direction Forestière Mureş).  

 

a   b  

Figure 1.  a, b. Travaux de correction torrentielle dans le micro-bassin de Tireu (juin 2011)  

 
 
Tableau 1. 
Typologie des travaux du bassin Tireu-Tisieu (source des données : La Direction 
Forestière Mureş) 
 

Le type de 
travaux  

Terrassement 
(mc) 

Travaux de 
maçonnerie 

(mc) 

Quantité Km 

Calibrage du lit 
de la rivière 

13641    

Canaux 1142 562   
Travaux 

transversaux 
1302 1148   

Mur d’appui  2055 1612,1   
Pont en dalles 

L= 2 m 
  2  

Pont tubulaire    5/2  
Route d’accès     1,3 
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Tableau 2. 
Centralisateur des travaux de correction torrentielle en U.P. VI, VII şi VIII du 
Canton Forestier Gurghiu (Direction Forestière Mureş)  
 

U.P. VI 
Lăpuşna 

Type de travail  UM Quantité  
Prix/unite 

+TVA 
TOTAL 

lei 
Canaux en terre  mc 400 43 17 200 
Canaux en béton mc 276 575 158 700 

Travaux transversaux 
en béton  

mc 235 557 130 895 

Ponts tubulaires 
Φ1200 

Nr. de 
pièces 

2 13 500 27 000 

Ponts tubulaires 
Φ1500 

Nr. de 
pièces  

1 13 500 13 500 

U.P. VII 
Secuieu 

Cannaux en terre  mc 1 130 43 48 590 
Cannaux transversaux 

en béton  
mc 526 603 317 178 

Mûrs d’appui mc 690 557 384 330 

Ponts tubulaires 
Φ1200 

Nr. de 
pièces 

buc 
1 13 500 13 500 

Ponts tubulaires 
Φ1500 

Nr. de 
pièces  

1 13 500 13 500 

U.P. 
VIII 
Sirod 

Cannaux en terre mc 4 100 43 176 300 
Cannaux en béton  mc 471 575 270 825 

Travaux transversaux 
en béton  

mc 440 557 245 080 

Ponts tubulaires 
Φ1200 

Nr. de 
pièces  

3 13 500 40 500 

Ponts tubulaires 
Φ1500 

Nr. de 
pièces  

1 13 500 13 500 

Total      
1 870 
598 

 

En 2010, dans les unités de production VI Lăpuşna, VII Secuieu et VIII 
Sirod on a réalisé des travaux visant la réduction des effets induits par les torrents 
sur les routes forestières d’accès, mais aussi des travaux de correction des lits des 
rivières Lăpuşna, Secuş et Sirod.  
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Figure 2. Correction torrentielle en U.P. VIII Sirod (Août 2010). 

 

5. CONCLUSIONS 

L’évolution continue des aléas géomorphologiques requiert l’application 
urgente des mesures visant l’élimination ou la réduction des causes se trouvant à 
l’origine des processus géomorphologiques. En même temps, les travaux réalisés 
jusqu’alors représentent un début important dans le cadre des actions visant la 
gestion des risques géomorphologiques dans le bassin de Gurghiu.     
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