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Roumanie : problèmes environnementaux et initiatives citoyennes en la matière 

 

La déforestation massive en Roumanie. Lutter contre le déclin des forêts.  

Outre le réchauffement climatique, qui est l’un des problèmes environnementaux le plus 

débattus à l’heure actuelle au niveau mondial, je veux attirer l’attention sur le problème de la 

déforestation en Roumanie. 

C’est un sujet très important, qu’il faut traiter sérieusement parce qu’on parle de centaines de 

milliers d'hectares de forêt qui ont été déboisés, à la fois par des entreprises privées et le 

gouvernement.  

Je me suis attardée sur ce sujet parce que j’ai un sentiment de révolte concernant tout ce qui se 

passe autour de moi dans ce sens. On fait disparaître visiblement des forêts. Ainsi, on détruit 

tout ce qu’elle nous offre. Même si ce n’est pas mon domaine d’intérêt et je n’ai pas beaucoup 

de connaissances dans ce secteur, je peux constater que les forêts sont exploitées à un rythme 

très rapide. Cela est visible. 

Je trouve, par exemple, que la photo prise l'été passé (le 18 août 2014) est représentative et 

qui illustre très bien ce phénomène de déforestation en Roumanie. J’ai pris la photo alors que 

je voyageais vers Cluj, en traversant les Carpates. Je me trouvais dans le train et j’admirais 

tranquillement la beauté des montagnes, les paysages magnifiques de la région quand apparaît 

cette image avec des quantités énormes de bois. J’étais épouvantée par ce que j’avais devant 

les yeux. Ce n’était pas agréable de regarder cela et il faut dire que j’ai photographié 

seulement une partie de ce qui était là, face à moi. C’était une image triste. 

En regardant la photo, je me suis rendu compte du fait que c’est un grave problème et que l’on 

ne peut pas l’ignorer. D'autant plus que j’ai passé mon enfance dans une zone de montagne et 

que je peux facilement faire une petite comparaison entre ce qu’était avant la forêt et ce 

qu’elle est maintenant.  

Aujourd’hui, je ne reconnais plus les forêts de mon enfance. Au lieu d’un paradis vert, je 

trouve aujourd’hui un grand désert (moins d’arbres). Pas plus de tranquillité. Il y a beaucoup 

de camions qui transportent du bois, dans des quantités énormes, le bruit des tronçonneuses 
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qui fait écho partout. On peut voir comment on détruit la richesse de la nature, nos trésors, 

sans se rendre compte de la valeur et des effets désastreux.  

Il faut mentionner aussi les sondages et les études faites pour voir l’évolution de ce 

phénomène. Si jusqu’à la fin du XIXe siècle, le territoire de la Roumanie était couvert, dans 

une proportion de 80%, de forêts, à présent on note seulement un quart du territoire du pays 

couvert de forêts. De plus, on est sous la moyenne européenne, qui est de 30%.  

Malheureusement, selon le World Resources Institute, 80% de la couverture forestière 

mondiale originelle a été abattue ou dégradée, essentiellement au cours des trente dernières 

années. Donc, la déforestation est un problème inquiétant pour tous.  

Ici, interviennent les conséquences. On dit que la déforestation est une catastrophe aussi bien 

pour l'Homme que pour les autres espèces puisque l’on estime que 27 000 espèces animales et 

végétales disparaissent chaque année à cause d'elle. Cette perte de biodiversité, qui peut être 

irréversible, coupe l'humanité de services et ressources inestimables. 

En même temps, les forêts sont indispensables à la qualité des sols. En effet, la couverture 

forestière protège de la dégradation des terres et de la désertification en stabilisant les sols. 

Bien sûr, les pertes sont en partie compensées par le reboisement. Malheureusement, le déclin 

s'accélère et la reforestation ne peut compenser, dans un temps court, les pertes d'espèces qui 

vivaient dans les forêts défrichées. Du reste, on a besoin de 30-50 ans pour que les arbres 

arrivent à maturité. 

On trouve plusieurs raisons et causes de la déforestation massive en Roumanie, mais pas de 

justifications bien argumentées, à  mon avis. Parmi les raisons, il y a le désir des propriétaires 

des forêts de construire des maisons, en utilisant l’industrie du bois ou l'expansion des zones 

agricoles. Mais, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une ressource naturelle, épuisable. 

Il est évident que les forêts sont indispensables à la vie. Elles nous rendent des services 

cruciaux. Il s’agit de sources de nourriture, de refuge, de combustible, de vêtements et de 

médicaments pour de nombreuses populations. Je dis cela parce que tout au long de mon 

enfance, j’y passais les fins de semaines. La forêt représente la maison de nombreuses espèces 

de plantes et d’animaux, mais aussi un coin de paradis où l’on peut s’échapper, loin de 

l’agitation urbaine, loin de la routine, de tout le chaos. On y trouve la santé, de la tranquillité, 

la beauté et de la musique (des oiseaux).  
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Donc, si on réfléchit à une réelle solution pour juguler la déforestation, c’est difficile de la 

trouver. Je pense que tout commence par nous (les citoyens). Il faut que l’on comprenne la 

gravité de ce phénomène et ne pas être indifférent à ce qui ce passe de nos jours. Il faut 

s’impliquer et agir. Si l’on est plus conscient, on peut faire de petits pas pour essayer de 

préserver l’environnement. Toutefois, il faut avoir une campagne de sensibilisation de la part 

des autorités, des médias, des principaux acteurs de la déforestation, pour encourager la 

population à protéger les forêts. 

On ne peut pas interdire la conversion des forêts en monocultures ou l’exploitation 

industrielle du bois - ce mécanisme qui constitue une formidable échappatoire pour les 

entreprises qui peuvent continuer à polluer en achetant des forêts ou en plantant des arbres. 

Mais, on peut changer d’attitude et de vision et faire agir les autres ; avec tout une sorte 

d’activités : par exemple,  augmenter les campagnes de recyclage du papier, informer les gens 

sur les conséquences graves de ce phénomène, etc. 

En outre, la protection des forêts représente un élément clé dans la crise climatique. Arrêter la 

déforestation est indispensable pour stabiliser le climat. Sans doute la forêt est-elle une chose 

unique sur la Terre, sans laquelle l’humanité ne peut survivre, c’est pour cela qu’il ne faut pas 

la négliger. 

 

 

 

 

 


