
M i s c e l l a n e a  

 

111 

 

 

2
nd

 International Conference "Water resources and wetlands",  
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 Conférence Internationale « Ressources en eau et zones humides »,  

Tulcea, Roumanie, 11-13 Septembre 2014 

 
L’Association roumaine de limnogéographie 

organise une conférence internationale tous les deux 

ans, à Tulcea, en Roumanie, sous le thème de 

« Ressources en eau et zones humides ». La réunion 

envisage de créer le cadre d’échange scientifique sur 

la problématique de l’eau en tant qu’enjeux mondial 

pour le développement durable.  

Pour la deuxième édition, du 11 au 13 septembre 

2014, l’Association roumaine de limnogéographie a 

eu comme partenaires la Société polonaise de 

limnologie, la Société tchèque de limnologie et 

l’Administration de la réserve de la biosphère du 

Delta du Danube. L’organisation de la conférence a 

été possible grâce à l’équipe enthousiaste de prof. 

Petre Gâştescu et dr. Petre Breţcan. 

La conférence a réuni 126 participants de vingt-

sept pays sur quatre continents et de domaines 

variés comme l’aménagement, la biologie, la 

chimie, la géographie et l’ingénierie ; les 

géomorphologues travaillant sur les milieux 

humides ont été les bienvenus.    

Du point de vue scientifique, la conférence a 

regroupé : 

- environ soixante communications orales et 

soixante-dix posters (sessions parallèles : Écologie 

des écosystèmes de rivière et de lac, Changements 

climatiques et ressources en eau, Milieu littoral, 

Deltas et zones humides, Politiques publiques dans 

le domaine de l’eau) ;  

- une table ronde sur le thème de « L’eau 

minérale en bouteille – perspectives dans le contexte 

socio-économique roumain »,  en collaboration avec 

la Société nationale des eaux minérales ; 

- une excursion dans le delta du Danube en 

bateau, de la ville de Tulcea sur le bras rectifié de 

Sulina jusqu’à la commune de Crişan, puis le long 

du vieux Danube jusqu’à la commune de Mila 23, 

puis le long du canal Gârla Şontea jusqu’au retour à 

Tulcea ; l’excursion a eu comme thématique 

l’observation ornithologique et du paysage. 

Du point de vue socio-culturel, les organisateurs 

ont proposé aux participants une soirée de gala au 

bord du Danube, à la découverte des danses 

folkloriques roumaines et de la cuisine locale à base 

de poisson.  

Pour conclure, les points forts de la conférence 

ont été la complémentarité des recherches des 

participants, le caractère international des cadres 

géographiques de réflexion scientifique (des îles 

philippines au nord canadien) et l’ambiance amicale. 

Grâce à la conférence, chaque participant a 

sûrement mieux compris le rôle de ses travaux dans 

le monde interdisciplinaire des recherches sur l’eau 

et a pris de nouveaux contacts. Nous tenons à 

remercier les organisateurs pour ce moment de 

découverte, à la fois scientifique et culturelle, des 

zones humides.  

Rendez-vous à la 3
e
 édition ! Restez à jour sur le 

site de l’Association roumaine de limnogéographie 

www.limnology.ro. 
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