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DANS LE BASSIN -VERSANT  GURGHIU 
   

MARIA LUMINIŢA NEAGU1, I.A. IRIMUŞ1   
 
 
ABSTRACT - Les processus geomorphologiques actuels associent les risques 
geomorphologiques dans le bassin -versant  Gurghiu. Gurghiu Basin is situated 
in the west side of Gurghiu volcanic mountains, including their north volcanic 
cones and calderas, the Gurghiu piedmont and subcarpathian hills. The relief 
features are dues to the morpho-structural aspects including three morphogenetic 
steps (mountain step, piedmont and hilly step and valley, meadow and terraces 
step) and a dynamic evolution of relief modeling processes. This paper approaches 
on the present-day geomorphologic processes and the risks associated in the 
Gurghiu Basin. The studied area is affected by a great diversity of geomorphologic 
processes, like landslides, gully erosion, cloughs, soil degradation, rock slides. The 
complexity of the geological structure of this basin (including volcanic 
sedimentary and quaternary deposits), the climatic characteristics (great quantities 
of rainfalls, especially during spring; frost-melting down alternance, catchy winds, 
etc), deforestation (mostly during the last decades) and human activities 
(agricultural techniques, depasturage) represent a few factors concurring to the 
amplification of these processes and the rise of vulnerability degree. The purpose 
of this paper is to localize the areas affected by geomorphologic processes in the 
Gurghiu Basin and, by using GIS methodology, modeling a risk map, which could 
help to elaborate a new land use model.  
 
Keywords: Gurghiu Basin, geomorphologic processes, deforestation, soil degradation, 
land use. 

 
 

1. Introduction 
 
Le Bsasin morphohydrographique de Gurghiu est situé dans la partie nord-

est de la Dépression de la Transylvanie. A l’est, la limite est représentée par les 
Montagnes volcaniques Gurghiu (d’où la rivière prend ses sources), au nord la 
limite est représenté par le Couloir de Mureş et la Dépression Giurgeu, au sud la 
Dépression de la Transylvanie et les colines subcarpatiques de Reghin (les colines 
                                                 
1 Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography, 400006 Cluj-Napoca, Romania, e-mail:  
luminita.neagu@geografie.ubbcluj.ro; irimus@geografie.ubbcluj.ro. 
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de Mureş, de Târnava Mare, et la Dépression Sovata-Praid) et à l’ouest le bassin est 
limité toujours par le Couloir de Mureş.  

Dans le cadre de ce projet, on va analyser les processus 
géomorphologiques actuels dans le Bassin morphohydrographique de Gurghiu, par 
l’identification des causes qui se trouvent à l’origine des processus, leur 
localisation dans le territoire du bassin, l’exposition de la population face à ces 
processus et quelques mesures qui sont nécessaires pour combattre les effets à long 
et moyen terme.      

 

 
Figure 1. Carte physique-géographique du Bassin Gurghiu. 

 
La méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet est axée sur l’analyse 

des cartes topographique 1:25000, l’analyse des aérophotogrammes, l’utilisation de 
la technique SIG pour l’élaboration des cartes et l’analyse dans le terrain. 

 
2. Les premises naturelles et anthropiques des processus 
geomorphologiques actuels 
 
Les processus géomorphologiques du Bassin de Gurghiu sont conditionnés 

par toute une série de facteurs – préparateurs et déclencheurs (Crozier&Glade, 
2005). Notre analyse se repose sur quelques aspects liés à la morphologie du relief 
local, à la lithologie, au climat, à la végétation et aux activités des habitants.   

 
2. 1.  Les prémises géomorphologiques 
Le Bassin morphohydrographique se présente sous une forme allongée, 

avec des ruisseaux rapides, moins courts sur la partie gauche et plus longs sur la 
partie droite, ce qui offre une asymétrie accentuée au cours d’eau principal, le 
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Gurghiu. La rivière de Gurhiu a une longueur de 55 km et le bassin a une surface 
de 585 km². La plupart des affluents ont de petits bassins (20-60 km²). La densité 
du réseau hydrographique est de 1,1 km/km², déterminée en principal par les 
précipitations abondantes et grâce à l’existence des planèses volcaniques qui créent 
des conditions favorables à la coulée de surface (Apele Romane Mures).    

Le relief actuel est l’expression de la présence de trois niveaux 
morphogénétiques (montagneux, piédmontagne-collinaire et le niveau de vallée et 
du bord de la rivière) et du résultat de l’action érosive des agents externes sur les 
formes initiales du relief.  

Les Montagnes  Gurghiu, qui font partie de la chaîne volcanique Călimani-
Gurghiu-Harghita, sont „plus basses et moins diversifiées du point de vue 
géomorphologique”1, mais ils de distinguent par leur massivité et par la grande 
surface couverte par la végétation de conifères. Le relief des Montagnes Gurghiu 
est représenté par deux niveaux principaux: les cônes et les caldéras volcaniques 
(situés aux altitudes de 1500-1700 m) et les plateaux de lave et piroclastites (800-
1300 m). Les caldéras volcaniques sont représentées par: l’unité volcanique  
Fâncel-Lăpuşna (dans la partie nord du massif), avec un fragment de caldéra qui 
mesure un diamètre de presque 13 km (Geografia României, 1987); l’unité Seaca-
Tătarca (au sud de l’unité Fâncel-Lăpuşna), avec un caldéra qui s’est mieux 
préservé, ayant une forme circulaire et un diamètre de 5 km et une profondeur de 
600 m (Negulescu, 1940), l’altitude maximum étant atteinte dans le sommet Seaca 
(1777 m); l’unité Şumuleu (au sud-est de l’unité Seaca-Tătarca) et l’unité Ciumani-
Fierăstraie (située au sud du ruisseau Sabasa). Les plateaux volcaniques, situés 
entre 800 et 1300 m se présentent sur la forme des surfaces peu ondulées, 
contrastqnt avec les vallées approfondies.     

Le deuxième niveau comprend des dépressions élargies (Gr. Pop leur donne 
le nom de „intrânduri” (pénétrations) réalisés par la Dépression de la Transylvanie – 
la dépression de Ibăneşti, la dépression de Gurghiu, la dépression Jabeniţa-
Solovăstru) et des collines aux altitudes piedmontagnes (La Colline Osoi, 739 m, 
Dumbrăviţa, 621 m, Viilor, 703 m, Capu Dealului, 995 m, Sânioara, 755 m).  

Le troisième niveau correspond à la vallée et au bord de la rivière, qui se 
caractérise par une forte asymétrie, étant plus développé dans la partie droite. On 
peut identifier quatre niveaux de terrasse: la première jusqu’à 7 m, la duxième entre 
20 et 25 m, la troisième entre 40-45 m et la dernière à 70-80 m d’altitude (E. 
Negulescu, 1940). 

Dans la partie estique du bassin, les versants se caractérisent par des pantes 
de la catégorie III (5,1 et 15°), IV (15,1-25°), V (entre 25,1 et 35°) et VI (plus de 
35°), en temps que les catégories I et II sont présentes surtout dans la partie ouest 

                                                 
1 I. Mac, I. Şoneriu, 1973, „Judeţul Mureş”, pag.15 
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du bassin. Bien que les pantes plus accentuées favorisent la production des 
processus de mouvement en masse, dans ce territoire il se trouve un grand nombre 
de versants avec des pantes lisses affectés par des processus géomorphologiques 
qui ont à l’origine soit le surpâturage, soit le déboisement des arbustes en vue de 
l’extension des pâturages. L’énergie de relief se situe entre les valeurs de 50-400 
m, les valeurs les plus élevées se trouvent sur les cimes montagneuses et dans les 
collines subcarpatiques. La densité de la fragmentation du relief a des valeurs entre 
0-0,5 et 3 m/km², même 4-5m/km² sur quelques cimes.   

 
2. 2. Les prémises lithologiques  
Les dépôts volcanogènes-sédimentaires dominent dans la plus grande 

partie du bassin: des brèces et des agrégats, des micro-brèces et des tuffs lapilliques 
avec des fragments d’andésites amphiboliques, des andésites avec piroxenes, des 
grès et des sables andésitiques. Dans la partie ouest du bassin, la lithologie est 
représentée par les dépôts badéniens et sarmatiens, les dépôts quaternaires 
dominant le bord de la rivière (des sables, des graviers). La présence du sel offre la 
complexité de la morphologie de la région, par son apparition en anticlinaux avec 
fosse de pénétration à Jabeniţa et Orşova. Le déclenchement des processus 
géomorphologiques est favorisé par la présence de l’argile et des marnes argileuses 
ou sableuses, l’alternance des couches dures avec les couches moins dures favorise 
le développement des processus (dans les communes de Ibăneşti et Gurghiu, par 
exemple).       

 
2. 3. Les prémises climatiques 
Le déclanchement des événements géomorphologiques est étroitement lié 

de la présence des précipitations abondantes et du phénomène gelée-dégelée. La 
moyennes anuelle des précipitations se situe entre 850-950 mm, le maximum de 
précipitations a été atteint à Fâncel: 1244,2 mm/an. L’umidité relative de l’air en 
hiver est de 45-50% et en été de 10-15%. Les pluies abondantes de printemps et les 
orages violentes en été sont des phénomènes fréquentes dans le bassin. Le 
chauffage brusque de la température de l’air au début du printemps, combiné avec 
les pluies abondantes déterminent des grandes eaux et des inondations (comme par 
exemple l’inondation du 27 Décembre 1995). Les chablis liés au vent et à la neige 
sont fréquents dans les forêts d’épicéa du bassin de Gurghiu.   

 
2. 4. Les prémises biopédogéographiques 
La végétation et les sols se disposent en fonction de l’altitudes en plusieurs 

étages. Les forêts de cette région occupent la plupart de la surface du bassin: 40045 
ha. Celles-ci sont disposées en trois étages en fonction de l’altitude :jusqu’à 600 m 
on trouve les quitte-feuilles - le hêtre (Fagus silvatica), le rouvre  (Quercus 
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petraea), le chêne (Quercus robur), le charme (Carpinus betulus), l’aulne blanc et 
noir (Alnus incana şi Alnus gletinosa), le cendre(Fraxinus excelsior), le sycomore 
(Acer pseudoplatanus); entre 600 et 1000 m on trouve une mélange entre feuillus et 
résineus, en temps que les pures résineus se trouvent à plus de 1000 m – épicéa 
(Picea abies), sapin (Abies alba) et mélèze (Larix decidua. Entre 1500 et 1000 m 
les sols dominants sont les andosols, qui sont associés sur les pantes les plus 
accentuées avec les districambisols et les litosols. Aux altitudes plus basses ce sont 
les cambisols, combinés avec les litosols qui dominent, et au contact avec le bord 
de la rivière ou avec les dépressions, les versants montagneux sont couverts avec 
autricambisols andiques et litosols. Les déboisements survenus à la suite du 
réetablissement du droit de propriété de la forêt après 1990, mais aussi le manque 
des actions de réboisement des parcelles déboisées et des terrains dégradés, ont 
favorisé l’érosion du sol et le déclenchement ou réactivation de quelques aléas 
géomorphologiques (comme les glissments de terrain). Au présent, le déboisement 
de la couche arbustive pour l’extension des pâturages a déterminé la réactivation 
des glissement de terrain sur le domaine du village de Ibăneşti.  

 
2. 5. Les prémises anthropiques 
Dans le cadre du bassin de Gurghiu il y a quatre communes qui comptent 

29 villages, avec 18942 habitants au total. Les activités principales des habitants 
sont représentées par l’agriculture (la cultivation des terres – surtout dans le bord 
de la rivière, et l’élévage – des ovines), l’exploitation et l’usinage du bois et le 
commerce. L’agriculture représente l’activité principale, même si la surface 
occupée par les terres arables est réduite, à cause de la grande surface occupée par 
les forêts (plus de 70% de la surface totale de la commune Ibăneşti est couverte par 
les forêts). L’extension réduite des pâturages a determiné une exploitation intensive 
de ceux-ci, en accentuant l’érosion du sol. 

 
Tableau 1. L’utilisation des terres dans le Bassin de Gurghiu   

(après l’Annuaire Statistique du Département de Mureş, 2009). 
 

La commune 
Les 

pâturages 
(ha) 

Les foins 
(ha) 

Les terres 
arables 

(ha) 

Les forêts 
(ha) 

La surface 
agricole 

totale (ha) 
Gurghiu 2679 2575 1322 5100 11676
Solovăstru 739 399 754 192 2084
Ibăneşti 1947 2133 662 25848 30590
Hodac 2121 1524 1021 4769 9435
Total 7486 6631 3759 35909 53765
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3. Les processus géomorphologiques actuels qui associent les 
risques  
 
Parmi les processus géomorphologiques de risque identifiés à la suite des 

investigations dans le terrain et la consultation des données climatiques et 
hydrologiques enregistrées jusqu’à présent (dans les Aménagements Silviques des 
années 1948-2001, dans les annuaires statistiques de la Direction des Eaux de la 
Roumanie-branche Mureş), ceux qui présentent une zone plus large de 
développement sont: les éboulements, les ruisselements, le ravinement, la 
torrentialité, l’érosion de surface, les glissements de terrain (vieux et stabilisés ou 
récents et actifs), la colmatation des rives de quelques affluents de la rivière de 
Gurghiu, les marécages des arborétums de chênes. Notre analise s’est concentré sur 
la localisation des zones dans lesquelles il y a de tels processus, l’identification des 
paramètres qui se trouve à l’origine de leur déclenchement et de leur production, 
les caractéristiques morphométriques de quelques organismes résultés à la suite de 
ces évenements, la réalisation de la carte d’exposition au risque géomorphologique.    

 
Tableau 2. La localisation des processus géomorphologiques. 

Ordre/ 
évènement Le type de procès La localité 

1.  Glissement de terrain stabilisé Ibăneşti, Ibăneşti Pădure 
2.  Glissement de terrain actif Ibăneşti, Caşva 
3.  Ravine Ibăneşti, Orşova 
4.  Torrent Ibăneşti, Orşova, Caşva (Gurghiu) 
5.  Ecoulement Gurghiu (Păuloaia, Glăjărie), Ibăneşti 
6.  Erosion superficielle Ibăneşti, Gurghiu, Solovăstru 
7.  L’erosion des rives Orşova, Orşova Pădure 

8.  Le marécage des arborétums de 
chênes 

L’extravilan de la commune de Gurghiu 
(dans la Forêt Mociar) 
 

3. 1. Les glissements de terrain 
En fonction de l’âge, on a identifié deux types de glissements: les 

glissements vieux et stabilisés, qui ne sont pas actifs et les glissements récents et 
activfs. En fonction des formes résultées à la suite de la production du glissement, 
on a identifié des glissements en monticules et des glissements en sillons, même 
voilés. L’apparition des premiers glissements de terrain dans la région peut être 
associée avec les inondations de 1970, quand la grande quantité de précipitations a 
déterminé le détachement des masses de terrain et leur déplacement sur les versants 
plus penchés (à Ibăneşti). A la suite de ces événements, on a pris des mesures pour 
réduire l’action des glissement, comme la plantation des cerisiers, des griottiers et 
des acacias (les glissements aujourd’hui inactifs ou partiellement actifs qui se 
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trouvent surtout dans la commune  Ibăneşti, le plus fréquent sur le versant gauche 
de Gurghiu, et sur le versant droit à Tireu). Les glissements de terrain récents ont 
été identifiés à Caşva (le versant gauche de la Vallée Caşva, un des affluents de 
droite) et à Ibăneşti (sur le versant de droite de la Vallée Părului).   

 

a             b  
Figure 2. a,  Glissement de terrain à Caşva; b, Glissement de terrain à Ibăneşti Pădure 

 
3. 2. Les ravines, les torrents, les fossés, les rigoles 
Sur le domaine des villages Ibăneşti, Orşova, Jabeniţa, Păuloaia on a 

identifié un grand nombre de formes résultées par l’érosion linéaire et en 
profondeur. Les ravines combinées avec des rigoles et de fossés occupent une 
surface de plus de 4000 m² sur le pâturage du village de Ibăneşti. Elles se 
caractérisent par une longueur de quelques dix centimètres, jusqu’à 3-4 m, mais 
elles sont peu profondes (0,5-1m). Les torrents se caractérisent par des longueurs 
considérables et par des grandes eaux dans la période des orages violents ou des 
pluies abondantes, quand ils provoquent des dégats considérables pour les fermes 
situées à la base. 

     

 a.  b.  
 

Figure 3. a, Ravine; b, Torrent. 
 



Risc
uri

 şi 
Cata

str
ofe

 

An X
, V

ol 
9, 

Nr. 2
/20

11

MARIA LUMINIŢA NEAGU, I.A. IRIMUŞ 

 138

3. 3. Les éboulements   
Les éboulements les plus fréquents se sont produit à cause du manque de 

consolidation des versants à la suite des réalisation des routes forestières. La pente 
raide, le substrat sableux-argileux et les précipitations ont déterminé l’apparition de 
tels processus sur les vallées Pietroasa et  Păuloaia. La réalisation d’une route à la 
base de l’unité volcanique Seaca- Tătarca a eu comme conséquence des 
éboulements à la base du versant.  
 

a.    b.  
 

Figure 4. a, Éboulement de la rive de la route forestière (Păuloaia); b, Éboulement à la base 
du versant (Păuloaia). 

 
3. 4. L’érosion  
Le phénomène qui a la plus grande extension est l’érosion (réalisée le plus 

souvent par l’eau des précipitations ou des cours d’eau ou résultée à la suite du 
surpâturage et de l’utilisation des techniques agricoles rudimentaires).   

 

a.  b.   
 

Figure 5. a, L’érosion provoquée par le surpâturage; b, L’érosion des rives (Orşova). 
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4. La vulnérabilité de la population du bassin-versant Gurghiu 
aux processus géomorphologiques de risque  
 
A la suite de l’analyse réalisée à partir des  investigations dans le terrain, 

des données existentes dans les archives, des cartes topographiques et du DEM, on 
a observé la grande susceptibilité de se produire des mouvements en masse 
(glissements de terrains et éboulements) dans la zone collinaire du bassin, aux 
altitudes entre 400 et 700 m, sur des pentes de 5-25°, où la végétation arbustive a 
été défrichée en grande partie pour élargir les pâturages. On a observé, de même, 
une grande densité des organismes résultés par l’érosion linéaire et en profondeur 
dans la zone des pâturages, où le manque de la végétation forestière, sur des sols 
argileux, a favorisé un degré plus grand de l’érosion du sol, car l’eau n’a pu 
s’infiltrer que partiellement dans le sol. Les processus actuels empêchent le 
déroulement de quelques activités des habitants, et en même temps, la surface 
occupée par les terrains dégradés et de plus en plus grande (PUG, 2008, 2009).     

 

 
 

Figure 6. La carte de la vulnérabilité de la population aux processus géomorphologiques 
actuels dans le Bassin morphohydrographique Gurghiu. 
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En utilisant la technique SIG on a pu réaliser la carte de la vulnérabilité de 
la population aux processus géomorphologiques actuels. En tenant compte de la 
localisation des processus on a appliqué la méthode de l’interpolation IDW 
(Inverse Distance Wighting) en utilisant  le SIG. La vulnérabilité très grande 
caractérise les communes Ibăneşti et Gurghiu, en temps que la plus grande partie 
de la moitié ouest du territoire (où se trouve la majorité des villages) se caractérise 
par une grande vulnérabilité aux processus géomorphologiques. La partie est 
représentée par les montagnes de Gurghiu se caractérise par une vulnérabilité 
réduite et très réduite aux processus analisés.  

 
Conclusions  
 
Le manque des mesures amélioratives au niveau du bassin entier empire le 

problème de la dégradation des sols, avec des effets immédiats sur l’agriculture.  
C’est pour cette raison que la prise des mesures pour prévenir et combattre les 
effets des processus géomorphologiques s’impose dans l’avenir. L’analyse qu’on a 
effectuée jusqu’à présent représente seulement une partie de la thèse de doctorat 
sur le sujet des risques naturels. La réalisation de la carte du risque 
géomorphologique, et en même temps du risque hydrique, climatique et biologique 
représente le futur objectif.  

Afin de mettre en oeuvre des mesures de prévention et combat du risque 
géomorphologique, l’implication des autorités locales est plus que nécessaire. Le 
dévelopement rural de la région du Bassin de Gurghiu doit être non seulement un 
objectif utopique, il doit partir de la prise en considération de la menace que les 
processus géomorphologiques représentent pour l’agriculture locale et pour 
l’environement.    
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