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Savoir I Découverte

Le beau Danube bleu ! Il n’est bleu que 
pour Johann Strauss qui lui a dédié la plus 
belle des valses pour l’éternité... Combien 
d’artistes, de poètes, d’écrivains a-t-il 
inspiré ? Le Danube fait toujours rêver.

UN FLEUVE SANS FRONTIÈRES, 
LIEN ENTRE L’ORIENT ET L’OC-
CIDENT
Le Danube prend sa source à Donaueschin-
gen, en Forêt-Noire, et vient mourir dans 

la mer Noire. Les eaux des massifs des 
Alpes, des Carpates et des Balkans le 
grossissent au fur et à mesure qu’il lou-
voie entre forêts, vignobles et champs 
de céréales. Il coule en pente douce à 
cinq kilomètres à l’heure en moyenne. À 
Ratisbonne, grâce à un débit de 6 850 m3 
par seconde, il devient navigable pour les 
gros bateaux de croisière et les convois 
de marchandises de plus de trois-cent-
cinquante mètres de long. Ses rives se 

souviennent d’Attila qui, au Ve siècle, a 
établi la capitale du royaume des Huns 
à l’emplacement de Budapest. Elles se 
souviennent aussi des Romains qui y 
ont laissé leurs forteresses visibles à Ulm, 
Passau, Linz, Vienne... Il est le miroir du 
Saint-Empire romain-germanique devenu 
au XIIIe siècle le puissant empire baroque 
des Habsbourg, jusqu’à ce que Napoléon 
1er le fasse exploser en une confédération 
de trente-neuf États.

EN MER NOIRE... 
LE DELTA DU DANUBE

Il s’étend sur 312 440 hectares situés en Roumanie et en Ukraine et comprend une 
quinzaine de défl uents, des canaux, des marais, des lacs. Il fait partie des trois cents 
réserves internationales de la biosphère désignées par l’Unesco pour mesurer l’impact 
de l’homme sur son environnement.

Par Rosine Lagier
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Danube, Donau, Duna, Dunaj ou Dunav : 
autant de noms pour un cours d’eau, lien 
entre l’Orient et l’Occident, trait d’union 
entre les peuples qui ne connaissent pas 
de frontières : l’Allemagne, l’Autriche, 
la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la 
Serbie, la Bulgarie, la Roumanie. Il arrose 
quatre capitales : Vienne, Bratislava, 
Budapest et Belgrade. Juste après Vienne, 
le Danube a été, durant des siècles, un 
bouclier pour l’Europe face aux assauts 
des Russes, des Turcs et des Slaves, une 
frontière entre Chrétiens et Musulmans. 
Il a vu passer le fl amboiement des styles 
romantique, gothique, baroque, rococo...

LE DELTA DU DANUBE EN ROU-
MANIE : UNE RÉSERVE UNIQUE 
EN EUROPE
Le Danube arrive dans une zone plane 
sur laquelle il déverse annuellement plus 
de quarante millions de tonnes d’allu-
vions - soit huit fois plus que le Tibre 
et vingt fois plus que le Rhin - ce qui 
explique son embouchure boueuse. Cette 
immensité est périodiquement remodelée 
par les crues, les tempêtes, les allées et 
venues de la mer.

C’est la troisième grande réserve et la 
plus grande zone compacte de jonchaies 

(1 560 km2) de la planète. C’est un paradis 
de verdure, un écosystème exceptionnel qui 
compte près de 1 700 espèces végétales, 
environ 3 450 espèces animales dont 160 
espèces de poissons et 330 d’oiseaux.

Le delta héberge 60% de la population 
mondiale de cormorans pygmées, 50% 
des pélicans blancs d’Eurasie, 50% de 
la population mondiale de bernaches à 
cou roux, 30% des effectifs européens 
d’ibis falcinelles, des millions de hé-

rons et butors, d’aigrettes, de canards 
et oies cendrées et rieuses, des fuligules 
morillon, des phragmites, des busards, 
milans, faucons divers... Cent-quatre-
vingts espèces y sont reconnues comme 
nicheuses et quatre-vingt-dix-huit consi-
dérées comme hivernantes ou de passage 
au moment de la migration.

Les deux-mille-cinq-cents couples 
de pélicans frisés et pélicans communs 
viennent du delta du Nil, de la région 
du Golfe ou des côtes de l’Afrique pour 
nicher début mars et repartir l’automne 
venu. Ils sont devenus le symbole du lieu 
et déclarés « monument de la nature » en 
1955 : étant avides de plusieurs kilos de 
poissons par jour, les pêcheurs détrui-
saient dangereusement leurs colonies. Les 
canaux, les marais, les lacs (10% de la 
superfi cie) sont des endroits favorables 
à la conservation de plusieurs espèces 
piscicoles en voie de disparition. Grâce 
à sa profondeur, le lac de Belciug, qui 
comporte une zone strictement proté-
gée, héberge le très rare carcassin ou 
encore l’ide mélanote. Les légendes et les 
mystères le disent dangereux, profond, 
peuplé d’êtres mystérieux. Ses tempêtes 
sont inopinées et craintes... Formé il y a 
treize mille ans, le delta recèle des valeurs 
du patrimoine non seulement naturelles 
mais aussi archéologiques dont on ignore 
encore beaucoup l’existence.

UN PATRIMOINE CULINAIRE 
SAVOUREUX ET VARIÉ
Outre ses paysages fascinants, une faune 
et une fl ore mirifi ques, le delta du Danube 
se fait remarquer par les saveurs uniques 

Carte du delta du Danube.

Tulcea avec son port fl uvial est la porte 
d’entrée incontournable pour rejoindre 
la partie roumaine du delta du Danube 

et sa réserve de biosphère.

Une végétation typique et Une aigrette garzette.
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de sa gastronomie qui est le résultat d’un 
mélange d’influences tatares, turques, 
italiennes, grecques, kazakhs et russes, 
minorités qui cohabitent avec les Rou-
mains depuis des siècles. Vos papilles 
seraient émoustillées par les boulettes de 
poisson, le maquereau du delta, la carpe 
grillée ou cuite au four, le tout arrosé 
d’eau-de-vie d’abricots et que diriez-vous 
de l’agneau assorti de zacusca, d’une 
salade de haricots et d’une ciorba à la 
viande fumée !

DANUBE ET CAVIAR : UNE 
LONGUE HISTOIRE COMMUNE
Le Danube, c’est surtout les poissons et 
parmi eux, le plus fascinant et le plus 
élégant de tous, l’esturgeon. Environ 
quinze mille personnes vivent dans les 
villages du delta, la plupart d’entre elles de 
la pêche, et, de plus en plus, du tourisme. 
Au début du XXe siècle, Grigore Antipa, 
fondateur de l’écologie, est chargé par 
les rois Carol 1er et Ferdinand de Rou-
manie de mettre en place un système 

d’exploitation rationnelle du delta qui 
ne perturbe pas l’équilibre biologique, 
mais qui augmente la productivité. Ce 
système assura la prospérité et fit de 
la Roumanie le premier producteur de 
caviar au monde jusque dans les années 
1930. Le régime communiste, prenant le 
contrôle des pêcheries, met en place un 
programme de poldérisation qui provoqua 
une chute spectaculaire de la production 
biologique et la disparition des frayères. 
Malgré d’importants efforts d’organismes 
de protection de la nature, malgré l’in-
terdiction de pêche, la disparition de 
l’esturgeon paraît inéluctable... Même 
le programme de repeuplement avec des 
alevins, qui s’est étendu sur plusieurs 
années, n’a pas porté ses fruits.

Pourtant le bassin du Danube de Rou-
manie abrite encore les plus importantes 
populations d’esturgeons sauvages au 
monde. Dans le passé, six espèces d’estur-
geons y nageaient et s’y reproduisaient. 
Deux d’entre elles - l’esturgeon de rivière 
à ventre lisse et l’esturgeon européen, 
le plus rare - n’y sont plus signalées 
depuis longtemps. Le Huso huso - Bé-

OUTRE SES PAY-
SAGES FASCI-
NANTS, UNE FAUNE 
ET UNE FLORE MI-
RIFIQUES, LE DEL-
TA DU DANUBE SE 
FAIT REMARQUER 
PAR LES SAVEURS 
UNIQUES DE SA 
GASTRONOMIE.

Les chevaux sauvages 
du Danube, une espèce 

à protéger ?

Maison de pêcheur au bord 
d’un village bucolique.

Le delta abrite la colonie de pélicans 
la plus importante en Europe.
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luga ou Grand esturgeon, l’esturgeon 
emblématique du Danube, le plus grand 
poisson d’eau douce au monde à l’heure 
actuelle - mesure quatre à cinq mètres, 
pèse quatre cents à six cents kilos et peut 
vivre cent ans. Les femelles atteignent 
leur maturité vers seize ans et leur cycle 
de reproduction a lieu tous les quatre à 
six ans. « 65% des pêcheurs reconnaissent 
qu’ils ne relâchent pas les esturgeons 
accidentellement attrapés et avouent 
même qu’ils pratiquent le braconnage ; 
80% d’entre eux souhaitent même voir 
lever l’interdiction de pêche. Seuls 39% 
ont le désir d’appuyer les autorités et 
coopèrent avec elles tout en doutant que 
cela puisse résoudre le problème.

UN PARADIS MENACÉ 
DE DESTRUCTION
Le développement rapide et mal contrôlé 
du tourisme - devenu l’une des seules 
ressources de revenu local - l’installa-
tion de centrales hydroélectriques et de 
barrages, la pollution font peser de gros 
risques sur ce milieu hautement fragile. 
Depuis 1993, un organisme public tente 
de concilier protection de l’environne-
ment et développement économique. « Le 
Danube charrie les déchets de près de la 
moitié du continent européen et de nos 
jours cela se ressent ici, à l’embouchure. 
Il faut impérativement une harmonisa-
tion entre tous les pays riverains, seule 
solution de protection efficace », rappelle 
M. Musatescu, le nouveau directeur. À 

ses côtés, le biologiste George Romanca 
tente depuis vingt-cinq ans de réparer 
les dégats. Depuis 2010, il s’inquiète du 
risque d’une possible exploitation massive 
du gaz et du pétrole au large du delta... 
jusqu’à présent ajournée !

Majestueux, envoûtants, libres comme 
l’air, quatre mille chevaux sauvages 
vivent dans cet environnement maré-
cageux qui les protège de l’homme. Ce 
sont les derniers d’Europe. Pour assurer 
leur survie, ils mangent tout ce qu’ils 
trouvent, y compris l’écorce des arbres 
protégés, des centaines de troncs sont 
grignotés méthodiquement par les trou-
peaux et les autorités sont tentées de 
les exterminer. Un équilibre très fragile 
est à trouver... l

Le tourisme fluvial, seule ressource 
véritable, un danger pour 
l’écosystème.

Le pélican, oiseau emblématique 
du delta du Danube et pêcheur 
organisé.

La migration du pélican commence 
en août-septembre.

Les habitants du delta vivent 
principalement de la pêche.


