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La Dobroudja : diverse entre mer et terre 
 

Située au sud-est de la Roumanie, entre la mer Noire et le 
Danube, la Dobroudja est composé des Judet (Départements) 
de Constanta et Tulcea. Si l’économie est surtout animée par le 
port de Constanta, le plus important de la Mer Noire, la 
Dobroudja est aussi une région agricole et touristique. 

Une agriculture variée. La composition des sols et l’exposition des 
parcelles sont très propices à la vigne et donnent notamment les 
célèbres vins de Murfatlar. Dans ce relief vallonné les crêtes sont 
plutôt boisées ou en pâturage pour les moutons, les pentes se 
prête bien aux vergers et la terre des plaines est profonde pour 
les céréales et les oléagineux. 

Une nature généreuse. Bien sûr, le principal attrait de la 
Dobroudja est le littoral de la Mer Noire, particulièrement au sud 
de Constanta où s’enchaînent les stations balnéaires. Cela est 
oublier trop rapidement la Réserve Naturelle de la Biosphère du 
Delta du Danube qui abrite de nombreux oiseaux (pélicans, 
flamands roses, cigognes…) et une faune très riche. Mais le 
développement des infrastructures touristiques s’est fait sans 
réelle concertation et parfois même au détriment des sites. On 
espère que les investissements à venir, notamment grâce au 
soutien des financements européens, permettront d’améliorer la 
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qualité de l’accueil tout en préservant l’attrait
région. 

Un patrimoine riche. Peu exploité, l’arrière pay
ressources pour un tourisme plus culturel ou art
d’un peu moins de un million d’habitants, dont 90
mais aussi, 2,8% de Turcs, 2,4% de Tatares et pres
Russes et Liipovènes, la région est riche de no
monuments qui attestent de son histoire et 
culturelle.   

Un potentiel à saisir. A seulement 2 heures d
capitale grâce à l’autoroute Bucarest Constanta
intéresse les entrepreneurs car la mise en valeur d
atouts permettra un développement économ
équilibré entre les agglomérations et le rural, en
Delta et l’arrière pays, ainsi qu’entre les tourismes, 
les commerces et les services. 

s d’informations : 

tp://fr.wikipedia.org/wiki/Dobroudja- Description générale de la région 
w.ddbra.ro - La réserve naturelle du Delta du Danube 
w.constantza-port.ro – Le port de Constanta 
w.adrse.ro  - L’Agence de développement régional sud-est 
JUILLET 2008
 naturel de la 

s possède des 
isanal. Peuplée 
% de Roumains, 
que autant de 

mbreux sites et 
de sa variété 

e route de la 
, la Dobroudja 

e ses nombreux 
ique solide et 
tre le littoral, le 
les agricultures, 

http://www.portofconstantza.com/apmc
http://www.ddbra.ro/
http://www.constantza-port.ro/
http://www.adrse.ro/

