
RISCURI I CATASTROFE, NR. XI, VOL. 11, NR. 2/2012 
 

 184

 
 
LA VULNERABILITE DE LA POPULATION DU BASSIN 

VERSANT DE GURGHIU AUX INONDATIONS  
 

MARIA-LUMINI A NEAGU, I.A. IRIMU 1 
 
 

Abstract. This paper presents the analysis of the likelihood of floods occurrence in 
the Gurghiu basin. The most important events occurred in 1970, 1975 and 1995. 
The main factors which influence the floods are the rainfall fallen in a short period, 
the slope and the soil’s properties. For the probability of 1%, the area presenting a 
high vulnerability to floods is the meadow of Gurghiu between Zim i (Ib ne ti 
commune) and the confluence with Mure  River, at which adds a small area of 
L pu na village. The measures realized to reduce population’s vulnerability to 
floods involve works of banks anchorage using gabions and works of water flow 
regularization.  
The methodology is based on the field observations, statistical data analysis and 
acquisition, GIS analysis.  
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1. INTRODUCTION 
 
Le bassin versant de Gurghiu fait partie du haut bassin de Mure , la rivière 

de Gurghiu est un affluent de gauche de Mure . La rivière de Gurghiu prend sa 
source dans les Montagnes de Gurghiu à l’altitude de 1200 mètres, ayant une 
orientation nord-est – sud-ouest. La forme du bassin versant est allongée et 
asymétrique, les affluents de gauche ayant une longueur réduite par rapport aux 
affluents de droite. La longueur de la rivière de Gurghiu est de 55 km et la surface 
du bassin versant est de 585 km².     

La majorité des affluents ont des petits bassins, ayant une surface de 20-60 
km². La densité du réseau hydrographique est de 1.1 km/km², ce fait est dû à 
l’abondance des précipitations et à la présence des planèzes volcaniques qui 
favorisent l’écoulement de surface (source des informations : S.G.A. Mure ). La 
plupart des affluents de la rivière de Gurghiu se trouvent à la droite (L pu na, 
Neagra, Fâncel, Tisieu, Tireu, Isticeu, Mirigioaia, Ca va), les cours d’eau de ce 
côté ayant des longueurs plus grandes que ceux du côté gauche (Secuieu, Sebe , 
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R chita u, Sirod, Pietroasa, Or ova – celui-ci étant le plus long affluent de gauche 
de Gurghiu). L’écoulement liquide est influencé par la lithologie, la pente, la 
quantité de précipitations et la présence de la végétation forestière.    

 

a.  b.  
La figure 1. La rivière de Gurghiu a. en amont (Br de elu), b. en aval (Gurghiu). 

Les plus grands débits s’enregistrent au printemps (avril-mai). De grands 
débits sont enregistrés en été à la suite des pluies de convection. Tout 
exceptionnellement, on enregistre de grands débits en hiver, dû au réchauffement 
soudain du temps, tout comme cela s’est produit le 27 décembre 1995. Les débits 
maximaux mesurés au poste hydrométrique de Ib ne ti (460 m) entre 1986 et 2009 
(la figure 2) se sont enregistrés en 1995 (199 mètres cubes/seconde), 2000 (182 
mètres cubes/seconde) et 2006 (86.5 mètres cubes/seconde). 

 

 
La figure 2. Les débits maximaux enregistrés entre 1986 – 2009 au poste hydrométrique 

deIb ne ti (460 m) (la source des informations: S.G.A. Mure ). 
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2. LES INONDATIONS DANS LE BASSIN VERSANT DE 
GURGHIU  

 
Parmi les phénomènes hydriques dangereux, les inondations sont les plus 

fréquentes, en déterminant de grands dommages matériaux et humaines sur la Terre 
(V. Sorocovschi, 2002). A l’origine des inondations se trouvent, en premier lieu, 
les conditions climatiques, représentées par les pluies torrentielles (des crues 
pluviales), la fonte de la neige (des crues nivales) et les conditions mixtes (des 
crues pluvio-nivales). Sur la rivière de Gurghiu, les crues se produisent en général 
en mars, avril, août et octobre. Elles sont déterminées par les pluies abondantes et 
le réchauffement soudain du temps qui détermine la fonte de la neige (S.G.A. 
Mure ). Dû à l’extension de la végétation forestière, l’ampleur des crues est 
réduite, en particulier en amont.  

Il y a la possibilité de se former des crues sur les affluents de Gurghiu à 
cause des précipitations abondantes, déterminées par les orages. Deux facteurs 
importants qui contribuent à la formation des crues sur les affluents de Gurghiu 
sont la pente et le manque de la végétation sur les versants défrichés afin de créer 
des cultures agricoles ou pour l’extension des pâturages. Les crues les plus 
importantes par l’ampleur des dommages et de leur impact sur la population ont été 
enregistrées en 1970, 1975 et 1995.   

 

 
La figure 3. Les inondations de 1970 à L pu na (photos de l’Archive du Canton Forestier 

Gurghiu).  
 

2. 1. Les inondations de 1970  
Les inondations produites le 15 mai 1970 ont représenté l’évènement 

hydrique le plus important du bassin versant de Gurghiu. La principale cause de 
leur déclenchement a été le surplus de précipitations tombées pendant le mois de 
mai et pendant les mois antérieurs (Adina Eliza Croitoru, 2006), en temps que 
l’augmentation de l’humidité du sol, due aux précipitations et à la fonte de la neige, 
a contribué de même à leur déclenchement. On a enregistré 285.3 l/m² de 
précipitations à L pu na (815 m), la plupart étant tombées au début du mois et 
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pendant les journées antérieures à la crue : 53 l/m² le 11 mai, 87.3 mm le 12 mai, la 
quantité se diminuant pendant les journées antérieures à la crue (Adina Eliza 
Croitoru, 2006). Au poste hydrométrique de Ib ne ti (460 m) on a enregistré une 
quantité de précipitations de 284.9 l/m² (42.6  l/m² le 11 mai, 68.4 l/m² le 12 mai, 
18.2 l/m² le 13 mai, en se diminuant au fur et à mesure pendant les journées 
suivantes). Cette situation a déterminé une augmentation significative du débit de 
la rivière de Gurghiu (Adina Eliza Croitoru, 2006).            
 

2.2. Les inondations de 1975 
Elles se sont produites au début du mois de juillet, au fond des précipitations 

excédentaires. Dans la période 21 juin – 7 juillet on a enregistré en total 128.9 l/m² 
de précipitations à  L pu na et 127.4 l/m² à Ib ne ti (Adina Eliza Croitoru, 2006). 
L’humidité accentuée du sol a déterminé le déclenchement des glissements de terre 
dans les petits bassins de Dulcea, Tireu et Pietroasa.    

 
2.3. Les inonations de 1995 
Les inondations du 27 décembre 1995 se sont produites au fond d’un 

réchauffement du temps qui a déterminé, outre les précipitations, la fonte de la 
neige qui s’est accumulée jusqu’à ce moment là. Dans l’intervalle 20-28 décembre 
1995, on a enregistré 45.7 l/m² de précipitations à L pu na, et 40.8  l/m² à Gurghiu 
(Adina Eliza Croitoru, 2006). Dû à la fonte d’une couche de neige très épaisse et 
aux précipitations, le débit de la rivière a atteint 42.2 mètres cubes/seconde à 
L pu na et 199 mètres cubes/seconde à Ib ne ti (S.G.A. Mure ). Les glaçons ont 
contribué aussi à la formation de la crue. 

 
3. LA VULNERABILITE DE LA POPULATION DU BASSIN 

VERSANT DE GURGHIU AUX INONDATIONS  
 
Conformément au S.G.A. Mure , la plaine inondable prise en considération 

dans les plans de défense contre les inondations au niveau de l’Administration du 
Bassin de Mure  comprend la plaine de la rivière entre Zim i (la commune 
Ib ne ti) et jusqu’à la confluence de Gurghiu avec la rivière de Mure  (à Reghin), à 
laquelle on ajoute une partie du village de L pu na. La carte de la vulnérabilité aux 
inondations a été réalisée tout en tenant compte du Plan de Situation numéro 7 
réalisé pour la probabilité de 1% (la figure 4).      

Les enjeux sont représentés par 189 habitations, auxquelles on ajoute plus 
de 200 annexes ménagères (la source des informations : P.A.A.R, 2011). La 
majorité des habitations se trouvent dans la plaine de la rivière. Les terres agricoles 
exposées représentent 466.45 ha, surtout des prairies et des terres arables (P.A.A.R, 
2011). On ajoute 22 ponts (l’un en béton) et des routes départementales et 
communales situées à la proximité de la plaine inondable. Seulement dans la 
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commune de Solov stru la longueur totale du réseau des rues qui peuvent être 
inondées est de 4.9 km, à laquelle on prend en compte encore 0.3 km de la Route 
Départementale 154 E. Les bâtiments des institutions culturelles exposées sont le 
foyer culturel et l’école maternelle de Dulcea (la source des informations : 
P.A.A.R, 2011).    

 

 
La figure 4. La vulnérabilité de la population aux inondations pour la probabilité de 1% 

(conformément au Plan de Situation numéro 7, la source des informations: S.G.A. Mure ). 
 

La vulnérabilité de la population aux inondations est étroitement liée au 
mode d’occupation de l’espace, la plupart des foyers des villages se trouvant au 
long du lit de la rivière de Gurghiu et de ses affluents importants. La vulnérabilité 
augmente avec l’intensité de l’influence anthropique (par des constructions dans la 
plaine inondable ou par le manque des travaux de nettoyage du lit des cours d’eau).   

 
4. CONCLUSIONS  
 
La probabilité de production des crues sur la rivière de Gurghiu et sur ses 

affluents est déterminée par l’occurrence des orages qui apportent une quantité 
signifiante de précipitations dans un intervalle très réduit. Les facteurs secondaires 
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sont représentés par la pente raide et les propriétés du sol (surtout dans la partie de 
l’ouest du bassin où les sols dominants sont les sols avec une texture argileuse ou 
sableuse).  

En vue de réduire la vulnérabilité de la population aux inondations dans le 
bassin de Gurghiu, on a réalisé une série de travaux de renforcement des rives par 
des gabions  et des travaux de régularisation du cours d’eau à Ib ne ti, Hodac, 
Gurghiu et Solov stru. 
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