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Résumé 

Le document traite du boisement des terres agricoles dégradées du sud-ouest et du 
sud-est de la plaine de Roumanie ainsi que du rétablissement écologique d’une partie de la plaine 
alluviale du Danube inférieur (départements de Braila et d’Olt) par la plantation d’essences 
autochtones. Les terres dégradées ont été exploitées de façon intensive à des fins agricoles depuis 
le début des années 70, ce qui a coïncidé avec l’extension du drainage du Danube. Initialement, 
ces terres ont produit diverses cultures, dont des céréales, des légumes, des fruits et de la vigne. 
Du fait, cependant, de leur exploitation excessive et de l’absence d’investissement dans 
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l’infrastructure d’irrigation et de maintenance, ces terres se sont dégradées, s’exposant à 
l’érosion. Aujourd’hui trop peu rentables, elles sont soit converties en prairies, soit abandonnées. 
Le boisement représente, en matière d’utilisation des sols, une solution de rechange. 

 

Le boisement d’une superficie de 6 728 hectares sur une période de quatre ans représente 
le premier projet de boisement mis en œuvre dans le cadre du Fonds prototype pour le 
carbone (FPC) géré par la Banque mondiale. Le FPC achètera le carbone net piégé par les 
plantations nouvellement établies. Pendant l’étude de référence menée en 2002, on a mis au 
point la méthode d’estimation et de prévision du carbone qui sera piégé par les plantations 
créées, ainsi que la méthode d’estimation des stocks de carbone (aériens et souterrains) obtenus 
dans le cadre des méthodes actuelles d’utilisation des sols. L’analyse économique montre que 
le boisement sera, à l’avenir, la méthode privilégiée d’utilisation des terres. Sans la vente 
de carbone au FPC, cependant, le boisement n’est pas viable économiquement et ne serait 
pas entrepris par l’Administration nationale des forêts. Les auteurs analysent les risques de 
ruissellement et énoncent des mesures d’atténuation. Dans le cadre de l’étude de référence, il est 
établi un plan de mesure et de surveillance du piégeage du carbone ainsi que de surveillance des 
incidences que le projet pourrait avoir, pendant son existence, sur la vie sociale et la diversité 
biologique. 
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