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Abstract: The Climate-Touristic Activity Relationship in Dobrogea. Dobroudja is 
one of Romania’s historic Provinces being located between the Danube and the Black 
Sea. Both its natural potential (relief, hydrography, vegetation) and its historical-
artistic heritage (traces of old civilizations) are varied and worthwhile. The climatic 
features of Dobroudja belong to the mild-continental with eastern-European and 
Pontic influences. Therefore variations of the main climatic elements (temperatures, 
precipitations, wind) may appear, reflecting into the different options of touristic 
exploitation of the environment. Considering tourism an indicator we identified the 
following touristic units: The Danube Delta, the Romanian seaside of the Black Sea 
and secondary the Carasu and the Danubian axes. 
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1. Caractéristiques générales 

Dobroudja représente la province située entre le Danube et la Mer Noire ; y 
compris le Plateau de Dobroudja et la Delta du Danube. Elle se trouve dans le sud-est de la 
Roumanie, s’entend sur 2º latitude entre Chilia Veche (45º12’ latitude nordique) et Limanu 
(43º46’ latitude nordique). En longitude, elle est comprise entre 27º12’ longitude d’est la 
localité Almalau et 29º41’ longitude d’est la ville Sulina.Dobroudja est entourée de trois 
côtés par des eaux, le Danube à N, V, la Mer Noire à E et au sud la limite est constituée par 
la frontière avec la Bulgarie (figure 1). 

Le relief de Dobroudja est un d’un ancien plateau, ayant une altitude moyenne de 
125 m, et les plus hautes régions se trouvent dans le nord-ouest le Cime Pricopan (sommet 
Tutuiatu, 467 m). Dans Dobroudja de Nord s’imposent soit des sommets crénelés avec des 
versants escarpés, soit des sommets et des cimes arrondis ou un merveilleux relief karstique 
(Le Plateau Babadag, Le Plateau Casimcea). Dans Dobroudja de Sud sont remarquables les 
plateaux en calcaire, couverts par des lœss, ayant de grandes dimensions, séparés par des 
vallées étroites (ayant le caractère de quai ou de canyons). Dans le nord-est de Dobroudja, il 
y a une plaine fluvial - lacustre (le Delta du Danube)  avec des surfaces aquatiques (des 
lacs, des ruisseaux, des mares) et celles de terre ferme sont représentées par des 
schorres ayant des altitudes de 0,5-3 m (les plus hauts: Letea 12,5 m et Caraorman 7m) 
(figure 1) (Popovici et al, 1984). 

Les conditionnes naturelles, notamment celles liées au relief et a l’hydrographie, 
mais aussi les vestiges matériaux résultés d’une humanisation continue, ont imposé 
Dobroudja comme une province touristique de première niveau de la Roumanie. 
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Figure 1. Position géographique du Plateau de Dobroudja 

 
2. Le rapport climat - activités touristiques  
Le climat ne constitue que rarement un élément direct de potentiel touristique, 

mais peut être un facteur favorable ou de restrictif pour l’activité touristique. Par rapport 
aux composantes du relief, des eaux ou de la végétation, qui par physionomie, dimensions 
et autres caractéristiques s’imposent directement dans le potentiel touristique, le climat 
semble, à la première vue, avoir une signification d’ensemble ou devient important par 
certains paramètres nécessaires à être connus pour quelques activités de tourisme 
spécifique. Dans ce cas, on va insister sur le relevé des valeurs extrêmes, sur la probabilité 
de leur réalisation en temps et espace, et aussi sur la mise en évidence de toutes les facteurs 
de nature climatique qui peuvent avoir sur l’ensemble, caractère favorisant ou restrictif 
pour l’activité touristique, en limitant ou en assurant la viabilité de certaines formes de 
tourisme (Ielenicz M., Comănescu L., 2006). 

En Dobroudja, le climat est favorable aux activités touristiques pendant toute 
l’année, notamment pendant les mois mai–octobre (Ielenicz, Comanescu, 2006). 

La température moyenne annuelle est de 10-11º C, la température du mois de 
janvier est de –2 – 0,5 ºC, et celle du mois de juillet est de 21-24ºC. Pour le déroulement de 
divers formes de tourisme sont significatives les températures favorables, dans le cas en 
discussion pour pratiquer la cure héliomarine et aussi pour d’autres types de tourisme 
(chasse, pêche, sports nautiques, agrément) (figure 2). 

Pour les activités touristiques qui se déroulent dans le milieu aquatique (des lacs et 
notamment la Mer Noire) il est important de rapporter les valeurs thermiques diurnes de 
l’air et de l’eau. Pour Dobroudja on estime que les valeurs favorables pour l’eau sont de 20-
24ºC. Celles-ci s’enregistrent sur le littoral les mois juillet - août, possible en mai -juin et 
septembre et pour les autres lacs (ayant une profondeur réduite et étant peu dynamiques) les 
intervalles favorables sont 15 juin-10 septembre (des années exceptionnelles du mai jusqu'à 
la fin du septembre) (Candea et al., 2003 ). 

La cure hélio thérapeutique est utilisée sur le littoral roumain de la Mer Noire 
pendant la période chaude (juillet-août). Pendant la journée, on peut aussi différentier les 
horaires où l’exposé est optime et d’autres où elle devient nocive (entre 12h et 16h). Il y a 
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des températures extrêmes, beaucoup sous 0ºC ou des températures très hautes qui ne sont 
pas favorables pour le tourisme, en déterminant le stress bioclimatique. Pendant ces 
températures, on ressent le déconfort climatique. Teodoreanu (1984) en Dobroudja on 
sépare deux parties ayant un nombre de jours de déconfort thermique : sur le littoral- plus 
de 10 jours et dans le reste de Dobroudja entre 0 et 10 jours. En Dobroudja, les jours de 
déconfort thermique apparaissent entre l’intervalle avril (mai)-septembre, période qui se 
superpose au flux touristique maximum. 

Pour l’évaluation des intervalles la cure peut être pratiquée, il este nécessaire la 
corrélation de l’appréciation du nombre des jours avec du ciel claire avec le régime 
thermique diurne et mensuel, la définition des espaces exposés ou protégés par rapport au 
vent. On peut faire la différence et les intervalles horaires où l’exposition est optimum 
envers celles où elle est dangereuse (pendant l’été entre 12 et 16 heures).  

Les précipitations varient entre 400 mm (dans le sud) et 450-500 mm (dans le 
nord-ouest). Les quantités de précipitations sont réduites et elles apparaissent rarement 
pendant la période chaude (25mm en juillet, 34 mm en août à la station Constanta) mais 
elles n’influencent pas l’activité touristique en Dobroudja (figure2). La nébulosité diminue 
la durée d’éclat du Soleil, en devenant restrictif  pour les touristes sur le littoral ou au Delta 
du Danube. 

 
A 

 
B 

Figure 2.  Cartes de Plateau du Dobroudja.  
A. potentiel thermique, B. précipitations 

 

Le vent. On considère que la limite acceptable du vent nécessaire à un bon 
déroulement des activités touristiques est de 3,5 m/s. Au-dessus de cette valeur le vent 
devient un facteur restrictif pour l’activité touristique, problème qui arrive en Dobroudja 
pendant l’intervalle octobre - mars. Pour le littoral, le vent a un résultat positif, ayant un 
caractère modérateur dans le cas des températures très élevées, étant un agent de dispersion 
des aérosols et en favorisant les sports nautiques. 

Pour démontrer l’avantage particulière de cet endroit pour le tourisme, on a calculé 
quelques indices à la station Constanta, qui est représentative pour le littoral (tableau 1). 

Les caractéristiques climatiques sont aussi influencées par l’existence de la Mer 
Noire, des mares du Danube qui déterminent des modifications locales face aux surfaces 
voisines dans le régime des principaux paramètres climatiques (température, humidité, 
brises) et aussi dans celui de quelques phénomènes météorologiques (sécheresses, gels, 
dégels) (Candea et al., 2003). 
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En fonction de toutes les caractéristiques présentées en bref ci-dessus, le territoire 
de Dobroudja est compris dans le bioclimat excitant - sollicitant. Ses conditions climatiques 
d’adaptation continu aux variations thermiques annuelles au chaud et à la sécheresse 
provoque un déclenchement du mécanisme de thermo réglage, qui mène à la perte des 
liquides dans l’organisme qui détermine une très grande sollicitation du système nerveux et 
aussi du celui endocrine. Le stress bioclimatique annuel en Dobroudja (Teodoreanu El., 
1984) a des valeurs réduites, comprises entre 30 et 40. 

Le bioclimat excitant - sollicitant se caractérise par des étés chaudes et sèches, 
avec des températures caniculaires, et des nombreux jours tropicaux (plus de 40), des hivers 
rigoureux, humidité réduite de l’air et une radiation solaire augmentée (125 kcal/cm2/an), 
liée aussi à une durée d’éclat du Soleil de 2200-2500 heures. 

 
Les principaux indices climatiques  - touristiques à la station de Constanta 

Tableau 1 
Le paramètre La valeur L’appréciation de l’avantage 

L’indice climatique - touristique (annuel) 
(Fărcaş et les collab. 1970) 

60 Les valeurs varient beaucoup pendant une année, 
les plus favorables sont les mois mai -septembre 

L’indice climatique- touristique (juillet) 
(Fărcaş et les collab. 1970) 

120 Les plus hautes valeurs sur le territoire de la 
Roumanie similaires aux celles enregistrées sur le 
littoral de la Mer Méditerranée  

L’indice climatique - touristique (janvier) 
(Fărcaş et les collab. 1968) 

-15 Les plus hautes sur le territoire de la Roumanie, 
les activités touristiques n’existent pas pendant 
cette période 

L’indice climatique balnéaire 
(Burnet, 1963) 

2 Haut potentiel climatique balnéaire (pour les 
valeurs sous 3) 

L’indice saisonnier  
(Poulter, 1962) 

360 Potentiel saisonnier favorable pendant les mois 
d’été  

L’indice climatique - marin 
(Sarramea, 1980) 

25 Les valeurs de plus de 20 sont favorables aux 
activités touristiques  

 
3. Conclusions 
Prenant en compte le rapport avec le climat et l’hydrographie, mais aussi les autres 

éléments de potentiel sur le territoire de Dobroudja, on peut différentier les unités 
suivantes: le Delta du Danube, le littoral de la Mer Noire et secondairement l’axe 
Danubienne et l’axe Carasu  (Ielenicz, Comanescu, 2005). 

 
Le Delta du Danube 
Le Delta du Danube est renommé pour ses paysages spécifiques, par ses surfaces 

étendues couvertes d’eaux et par des espèces variées de plantes et d’animaux. Leur 
protection a été réalisée pas à pas, à partir de 1940 par le décret des réservations Letea et 
Roşca-Buhaiova auxquelles ont été ajoutées encore trois réservations, en 1956, le territoire 
protégé est arrivé à 400 000 ha et finalement en 1990 lorsque le Delta a été inclue dans une 
grande Réservation de la Biosphère avec une superficie de 5912 km2 . 

Dans son cadre, on différentie quatre catégories de territoires: 16 surfaces (525,8 
km2) de protection totale (Roşca-Buhaiova, Letea, Răducu, Nebunu, Vătafu-LunguleŃu, 
Caraorman, Erenciuc, Popina, Sacalin-Zăton, Lupilor, Periteasca-BisericuŃa-Gura PortiŃei, 
Chituc, Istria-Sinoe, Murighiol, Jurilovca et Saon),entourées par des surfaces- tampon 
(3202 km2) à terre (la vallée du Danube entre Isaccea et Tulcea, au nord du bras Sulina et 
sur les îles entre les bras Sf. Gheorghe et Chituc) et sur eau (1030 km2 du Golf Musura 
jusqu'à la Tête Midia) surfaces de reconstruction écologique (sur les îles Stipoc, Letea) et 
les surfaces d’intérêt économique (au voisinage des localités, prédominant dans le Danube 
fluviatile). 
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Figure 3 a, b. Les types de tourisme - Delta du Danube 
 

Les formes de relief du Delta sont représentées par des îles mais notamment par 
des micros dépressions entre dunes sur terre des dépressions ayant des dimensions et des 
formes variables et des canaux couverts de l’eau. Les bras du Danube sont: Chilia, Tulcea 
qui se ramifie en Sulina et St. Georges. Le fleuve, à la première bifurcation, a un débit 
moyen de 6453 m3/s (le maximum mesuré à été de 15 500 m3/s en 1970, et le minimum de 
1350 m3/s en  1921). Les principales formes de tourisme qui se pratiquent sont: la pêche et 
la chasse, le tourisme d’agrément et des sports nautiques divers (figure 3 a, b). 

 
Le littoral roumain de la Mer Noire 
Il se compose de deux secteurs différents: le littoral situé au nord de Tête Midia 

ayant un caractère de plaine, des plages et des cuvettes lacustres; et le haut littoral avec une 
falaise de 2 à 15 m sculptée dans des dépôts de lœss et dans la plaque de calcaire fragmenté 
par des vallées tributaires à la mer et transformées dans des limans (Techirghiol, Tatlageac, 
Mangalia) qui se trouve au sud de cette tête. 

Le secteur du nord se remarque par des côtes bas, des plages qui ne sont pas 
ammenagées, ayant une granulation fine du sable et qui ne sont pas beaucoup utilisées pour 
le tourisme . Entre le bras St. Georges et la Tête Midia il y a de nombreux cordons litorales 
parmi lesquels s’impose par dimmension et importance pour le tourisme le complexe 
lagunaire Razim où s’ajoute le liman Babadag. Là il y a des surfaces favorables pour la 
pêche sportive, l’agrément nautique et chasse sportive. 
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Le secteur du sud entre Midia et Vama Veche, il y a une haute côte, type falaise, 
avec des plages ouvertes protegées par le système des digues amenagées au but touristique. 
On y a construit le chaîne des stations de repos, recreation, traitement en commençant par 
Navodari, jusqu’à Vama Veche. Parmi les formes speciales de traitement  realisées par 
l’apport des facteurs naturels (l’eau de la mer, l’air, la plage) on mentione la heliotherapie, 
la psamotherapie, et la thalasotherapie (figure 4a,b). 

Au long du litoral la plage est protegée à la base de la falaise , soit sur des îles qui 
ferment des lacs (le secteur ConstanŃa -Mangalia) soit ouverte comme dans le cas du nord 
de Constanta. La plage est située dans l’est, ce qui fait qu’elle soit exposée à la radiation 
solaire de 10h à 14h pendant la saison estivale. Cette situation existe encore sur les côtes de 
l’est d’Italie, l’est de Floride (Etats-Unis), ou sur de petits secteurs en Brésil (Copacabana) 
ou l’Asie de sud-est. Généralement, les plages sont naturelles, le sable est fin. La largeur 
des plages varie entre 400-500 m (Mamaia, Ephorie) et 50-200 m dans les autres secteurs 
(figure 5). 

 

 
 

 
 

Figure 4 a, b. Les types de tourisme – Le littoral 
 

D’autres facteurs naturels qui influencent le déroulement des activités touristiques 
sont: les eaux minéralisées associées avec la boue thérapeutique. Les eaux de profondeur 
minéralisées et celles mesothermales sont valorisés à Mangalia, Venus, Neptune; les eaux 
salées et la boue du lac Techirghiol sont utilisés à Ephorie, Techirghiol et Mangalia (figure 
4 a,b). 
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Figure 5.  Intervales avec le confort et l’inconfort pour l’activité touristique 
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