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                                    La Direction des eaux Arges – Vedea, PitestiLa Direction des eaux Arges – Vedea, Pitesti

- Surface total                                19,812 Km- Surface total                                19,812 Km22

- La longeur du reseau hidrografique   5,735 Km- La longeur du reseau hidrografique   5,735 Km
- Population                       3,640,000 habitants- Population                       3,640,000 habitants
- Resources des eaux              2,574.279 mil.m- Resources des eaux              2,574.279 mil.m33

      - sourface                        1,741.279 mil.m      - sourface                        1,741.279 mil.m33

      - souterraine                       833.000 mil.m      - souterraine                       833.000 mil.m33

- Des lacs d´accumulation               50- Des lacs d´accumulation               50
      - le volum total                 1,189.000 mil.m      - le volum total                 1,189.000 mil.m33

      - le volum util                      894.000 mil.m      - le volum util                      894.000 mil.m33

- Autres constructions hidro- Autres constructions hidro
      - regularisations du lit            76 / 320.4 Km      - regularisations du lit            76 / 320.4 Km
      - digues                               32 / 217.6 Km      - digues                               32 / 217.6 Km
      - derivations                           4 /  22.8 Km      - derivations                           4 /  22.8 Km



      Les bassins des riviLes bassins des rivièères Vedea et Roussenski ( afluents du Danube)res Vedea et Roussenski ( afluents du Danube)



 Le bassin hidrografique Vedea

      Situé dans la partie du sud de la Roumanie,parmi  les
bassins des  rivi?res  Olt et Argeº,  Vedea prendre  sa
source  dans la  plate-forme  Cotmeana du Nord .

   La rivière Vedea:      L = 224 Km        S = 5430 Kmp
                          Le principal tributaire:
   La rivière Teleorman:  L = 169 Km   S  = 1427 Kmp

  ?  cause de sa  localisation, le regim hidrologique est
très  déficitaire, la  majorité des tributaires  sont
sèche dans les periodes  sans precipitations. Les
exceptions de cette règle sont:  Vedea, Cotmeana
aval de Stolnici et Teleorman aval de Costeºti.



      Les tributaires du riviLes tributaires du rivièèrere

                              VedeaVedea

Les principaux activitLes principaux activitéés economiques qui ses economiques qui se
derulent dans le bassin Vedea sont:derulent dans le bassin Vedea sont:

              - l              - l´́agricultureagriculture
              - la zootechnie              - la zootechnie
              - la pisciculture              - la pisciculture
              - l              - l´́extraction du pextraction du péétroletrole
              - l              - l´́industrie alimentaireindustrie alimentaire

La principal probleme qui se rapporte auLa principal probleme qui se rapporte au
gestion dgestion d´́eau est la quantiteau est la quantitéée dese des
nutrients qui provennent de lnutrients qui provennent de l´́activitactivitééee
agricole et  domestique.agricole et  domestique.



LL´́evolution des quantitevolution des quantitéées des nutrientses des nutrients
(amont confluence Danube)(amont confluence Danube)
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Le bassin hidrografique Vedea
Le principal objectif du project est lLe principal objectif du project est l´́elaboration delaboration d´́une schune schéémeme

de managemement eficient dans le bassin.de managemement eficient dans le bassin.

  Buts:Buts:
                 - la diminution des quantit                 - la diminution des quantitéées des nutrients decharges des nutrients dechargééeses

dans les eaux de surface et souteraine;dans les eaux de surface et souteraine;
                 - l                 - l´́atteinte datteinte d´́un un ““bon etbon et??tt”” pour les eaux du bassin. pour les eaux du bassin.

  NNéécessitcessitéées:es:
                  - l                  - l´́evaluation de polution difuse (agriculture, zootechnie,evaluation de polution difuse (agriculture, zootechnie,

population);population);
                  - une surveillance eficient des surces punctuelles des                  - une surveillance eficient des surces punctuelles des

polution. polution. ÉÉtablir des mesures necesaires pour optimistablir des mesures necesaires pour optimiséée le tratemente le tratement
des eaux usdes eaux uséées.es.


