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Résumé: 
 
En 2004 avec le soutien de l’Instrument 
Financier pour l’Environnement (LIFE) de 
l'Union Européenne, nous avons commen-
cé un programme de réhabilitation de la 
zone des crues sur la partie hongroise de la  
Tisza dont le but était non seulement la 
protection contre les inondations mais aus-
si la sauvegarde des richesses naturelles et 
des habitats aquatiques.  
 
Le projet a offert des solutions aux pro-
blèmes suivants:   
• problèmes de gestion d'eau de la zone 

des crues, 
• quantité d'eau nécessaire pour la satis-

faction des besoins écologiques, 
• l'évacuation de l'eau des déblais,  
• la réhabilitation des habitats de la zone 

des crues,  
• la réduction de la présence des espèces 

étrangères, 
• valorisation des formes d'économie et 

d'utilisation selon les besoins naturels 
et économiques 

• participation des agriculteurs et de la 
population à la réalisation de la politi-
que d'environnement  

 

 
 

Antécédents: 
 
La Directive cadre sur l'eau de l'UE 
(2000/60/CE) a pour but d'atteindre l'état 
convenable des eaux et des habitats aquati-
ques pour l'année 2015. Cet objectif se 
réalise par la rédaction des états de lieux et 
des stratégies de préservation ou d'amélio-
ration d'état. 
 
Notre territoire se trouve dans une région 
de plusieurs points de vue défavorable, le 
manque des infrastructures, des emplois et 
des services, ainsi que le risque d'inonda-
tion constituent des obstacles pour son 
développement. Cependant, le territoire est 
riche en valeurs naturelles et avec la parti-
cipation de la population locale et leur sen-
sibilisation, il serait possible de créer un 
environnement vivable. 
 

 
 
Le territoire concerné par le projet est sous 
protection, il fait partie du site protégé de 
la région centrale de Tisza. Les sols sa-
bleux et les rives de la Tisza servent d'ha-



bitats particuliers et individuels qui néces-
sitent une protection extraordinaire.  
Les particularités du paysage de la zone 
des crues et la dynamique de la rivière 
donnent abri à de nombreux habitats qui 
permettent d'augmenter le nombre des es-
pèces. Les inondations pérodiques et les 
phénomènes extrêmes contribuent au ra-
jeunissement de l'écosystème de la zone 
des crues.  
A part de la réhabilitation des habitats 
aquatiques se trouvant dans la zone des 
crues, nous avons accordé une importance 
particulière aux problèmes de la retenue de 
l'eau pour réduire les risques d'inondations.
Nous avons examiné dans quelle mesure le 
fonctionnement des habitats avait été 
changé à cause de la canalisation de la ri-
vière et nous avons élaboré des solutions 
alternatives. Pour augmenter la capacité de 
transport d'eau, la projet a prévu des inter-
ventions d'arrangement sur la zone des 
crues. Au cours de ces interventions, il faut 
considérer les intérêts naturels, environne-
mentaux et sociaux, il est donc très impor-
tant de coopérer avec les organismes de 
protection de l'environnement et de la natu-
re.  
Les expériences des dernières années ont 
montré qu'il faudrait imposer une nouvelle 
perspective dans le traitement des zones 
des crues pour maintenir les systèmes natu-
rels et des processus écologiques. 
 
 
 

 
 
 
 
 
L'objectif du projet: 

En coopération avec le projet Vásárhelyi 
mais sous forme de projet autonone,  entre 
2004 et 2007 s'est réalisé la réhabilitation 
de la zone des crues sur la partie de la Tis-
za entre 319 et 323 km, avec le soutien de 
l'Union Européenne pour une valeur totale 
de 1,4 millions d'euros. La gestion profes-
sionnelle a été assurée par un consortium 
de six membres (Direction de gestion d'eau 
et de Protection de l'environnement de la 
région centrale de Tisza /Szolnok/, la so-
ciété VITUKI CONSULT Zrt. /Budapest/, 
Ecole Supérieure Róbert Károly 
/Gyöngyös/, Parc National de Hortobágy 
/Debrecen/, la société VIZITERV Consult 
Kft. /Budapest/, la société Eurosense Kft. 
/Budapest/), avec la participation des qua-
tre Municipalités concernées (Municipalité 
de Tiszavárkony, Municipalité de Vezseny, 
Municipalité de Rákóczifalva, Conseil gé-
nérale du Département Jász-Nagykun-
Szolnok). 
Les taches à réaliser consistaient à faire un 
diagnostic préalable (relief, conditions  
écologiques, hydrographiques, socio-
économiques, historiques, agricoles) et 
évidemment l'exécution des travaux définis 
à la base des résultats du diagnostic. 
 

 
 
Dans le cadre de la réhabilitation de la zo-
ne des crues, nous avons défini trois para-
mètres:  
• Réhabilitation d'habitat avec la for-

mation d’un couloir écologique, la ré-
habilitation de forêt et de pelouse, ré-
duction de la présence des espèces 



étrangères, production végétale et éle-
vage extensifs.   

• Retenue d’eau pour réduire les risques 
d’inondations, avec l’arrangement de 
déblais, réhabilitation de forêt et 
l’arrangement de bandes de cours des 
rivières. 

• Création d’emploi pour augmenter 
l’attractivité du territoire à laquelle 
contribue l’exploitation des zones de 
crues, la production végétale et 
l’élevage extensifs.   

 
Pour la réalisation des objectifs, le projet 
a défini trois groupes de devoirs: 
1. Etudes préalables 
2. Plan stratégique sur l’avenir de la zone 

des crues  
3. Réalisation de la réhabilitation de la 

zone des crues à la base des plans   
 
Les objectifs du projet: 
• Augmenter la biodiversité sur le terri-

toire par la réhabilitation d’habitat. 
• Sauvegarde de la nature de la zone des 

crues par un couloir écologique.  
• La nouvelle forme d’exploitation sur la 

zone des crue crée des emplois, les 
étangs naturels permettent le dévelop-
pent de la pêche. 

• La réhabilitation de forêt permet la 
diminition des espèces non désirées 
(Amorpha Fruticosa). 

• L’arrangement des déblais permet de 
maintenir un paysage varié et des habi-
tats avec une faune riche en espèces de 
poissons, amphibies et oiseaux.  

• L’état modifié de la zone des crues 
facilite l’évacution des eaux 
d’inondations et réduit les risques.  

• Création des conditions nécessaire pour 
la gestion moderne de paysage sur le 
territoire  (entre 319,27 et 323,36 km). 

• La route thématique créée sur la zone 
des crues donne des informations sur 
les particularités et les richesses natu-
relles de la région.  

 

Réalisation: 
 
De nombres études préalables et de plans 
stratégiques ont été élaborés pendant la 
durée du projet (01-12-2003 – 31-03-2007) 
pour la réalisation effective de la réhabili-
tation.  
 
Dans le cadre des études préalables nous 
avons fait un modèle numérique du terrain, 
nécessaire pour les plans de protection. 
L’étude morphologique de la zone des 
crues analyse la formation d’alluvions, 
l’atterrissement, l’approfondissement, 
l’érosion des rives et le déplacement du lit. 
L’étude s’étend également sur l’analyse 
des modes d’utilisation du territoire, l’état 
des forêts, la possibilité des forêts 
d’énergie, le potenciel socio-éoconomique 
et agraire du territoire.  
L’étude d’impact sur l’environnement 
(l’étude „verte”) a synthétisé les richesses 
et les valeurs à protéger du territoire.  
 

 
 
Le plan stratégique sur l’avenir de la 
zone des crues  se base sur la synthèse des 
résultats des études préalables. Son objectif 
est de réaliser l’harmonisation des intérêts 
de gestion d’eau, de protection de la natu-
re, de sylviculture et les intérêts sociaux. Il 
contient l’évaluation écologique du terri-
toire, les modes d’utilisation du territoire 
possibles, la préparation d’une gestion in-
tégrée de la zone des crues et il offre des 
alternatives de développement pour les 
trois communes intéressées, étant donnés 
que les personnages éminents des commu-
nes ont participé activement à l’élaboration 
de la conception.  



La troisième étape était la réalisation des 
objectifs sur le territoire d’essai désigné de 
4 km, sur la rive gauche de la Tisza sur le 
secteur entre  319,27 -323,36 km. 
Au cours de la réhabilitation de la zone des 
crues, il faut coordonner les points de vue 
de l’environnement, de protection de la 
nature, de gestion d’eau, de développement 
territorial et de la société. Les travaux de 
réalisation concernaient 54 ha avec les 
taches suivantes:  
a) Arrangement de lit: pour l’évacuation 

des eaux d’inondations, arrangement de 
déblais 

b) Réhabilitation de paysage: création des 
formes extensives, réhabilitation de fo-
rêt et de pelouse et création d’une route 
thématique.  

Dans le cadre du projet, une route thémati-
que a été balisée qui présente aux visiteurs 
les richesses naturelles caractéristiques des 
zones de crues, les solutions techniques et 
des gestions de territoire. Cette route peut 
être le point clé du développement de la 
commune Rákóczifalva, la valorisation 
socio-économique de la zone des crues 
étant l’intérêt de la population locale.  Il est 
possible d’organiser une forme de produc-
tion extensive sans l’utilisation des pro-
duits chimiques, en ressuscitant les formes 
traditionnelles respectueuses de la nature.   
Les panneaux d’informations et de rensei-
gnements présentent les valeurs du territoi-
re, ses particularités, ses possibilités et 
donnent des informations sur les étapes de 
la réalisation du projet, ses objectifs et ses 
résultats.   

 
Dissémination 
 

La vie des riverains de la Tisza est consi-
dérablement influencée par l’état des zones 
de cures et de la rivière elle-même, ils doi-
vent donc participer activement à 
l’arrangement de ces problèmes. Nous 
avons toujours mis un accent particulier 
sur la transparence de notre activité, nous 
avons travaillé en coopération étroite avec 
les groupes et organismes intéressés. Nous 
avons organisé des ateliers de travail, des 
forums et des rencontres avec la population 
locale pour assurer une plate-forme entre 
les partenaires et la population, alors que le 
site internet du projet (www.vituki-
consult.hu/sumar) a informé  les visiteurs 
des actualités.   
 

 
 
L’importance du projet est montrée par le 
fait  que les connaissances, les données 
obtenues à l’aide du projet seront utilisées 
dans l’avenir aussi sous forme de mémoi-

s, thèses  doctorales et exposés scientifi-
ues.  
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Résultats: 
 
Le projet SUMAR est unique en Hongrie 
qui a réussi à réaliser une réhabilitation de 
paysage d’une courte section de zone de 
crues avec la considération des particulari-
tés locales, les intérêts de la protection 
contre les inondations, la protection de la 
nature, de l’environnement, de l’économie 
et de la société. Les expériences obtenues 
pourront être utilisées plus tard pour 
l’élaboration des formes de gestion de ter-
ritoire concernant toute la longueur de la 
Tisza selon une nouvelle perspective, ses 
résultats, ses expériences peuvent servir de 
guide pour les interventions de l’avenir.  
 

 
 
Un aspect particulier du travail du consor-
tium est le fait que déjà en 2004, il a inté-
gré les perspectives environnementales 
dans le projet de gestion d’eau pour une 
zone particulière et l’a réalisé avec des 
mesures concrètes. Le monitoring, effectué 
selon les critères de la Directive-cadre sur 
l’eau a continué pendant un an sur la terri-
toire d’essai et cela est d’autant plus im-
portant qu’en Hongrie il n’existe pas de 
référence pour comparer l’état des déblais. 
L’analyse des résultats du monitoring des 
quatre déblais de la Tisza et des lieux de 
références a permis aux autorités compé-
tentes de définir les interventions nécess-

saires. Ces interventions sont indispensa-
bles pour la sécurité d’eau des territoires, 
ainsi la réhabilitation du système de dé-
blais sans écoulement, leur approfondisse-
ment et la construction d’une canalisation, 
équipée d’objets de guidage d’eau ont 
permis de créer des habitats aquatiques et 
des frayères représentant une grande valeur 
naturelle du point de vue da la population 
de poissons de la Tisza. La nouvelle forme 
d’exploitation des zones de crues signifie 
des changements favorables non seulement 
du point de vue écologique, mais aussi 
économique par la création de nouveaux 
emplois.  
La réhabilitation des forêts des zones de 
crues est une tache importante et délicate. 
Il faut trouver des formes de sylviculture 
qui permettent de sauvegarder et rétablir 
les espèces naturelles des bocages, des bois 
durs et des bois blancs, en réduisant la pré-
sence des espèces étrangères.  
Le projet a permis la création d’une route 
thématique qui présente aux visiteurs les 
valeurs naturelles particulières de la zone 
des crues de la Tisza, les solutions techni-
ques et les modes de gestion et d’utilisation 
du territoire.  
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Direction de Gestion d'Eau et de Protection 
de l'Envrironnement de la Région centrale 
de Tisza 
H-5000 Szolnok 
4 av. Ságvári  
 
Tel.: +36 56 501 902 
Fax.: +36 56 343 801 
 
E-mail: kotikovizig@kotikovizig.hu
Website: www.vituki-consult.hu/sumar
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