
Eaux superficielles: produites à l'intéreur du pays

Part commune aux eaux superficielles et souterraines

RER intérieures totales

Eaux superficielles
Flux entrant dans le pays
Flux entrant non soumis à des traités

RER TOTALES

RER EXTÉRIEURES

RER INTÉRIEURES
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Eaux souterraines: produites à l'intéreur du pays

Flux entrant soumis à des traités
Flux entrant garanti par des traités

Flux entrant comptabilisé
Flux des cours d'eau frontaliers

Flux quittant le pays

Flux quittant soumis à des traités
Flux quittant non soumis à des traités

Flux quittant garanti par des traités

Eaux superficielles renouvelables extérieures

Eaux souterraines entrant dans le pays
Eaux souterraines

Eaux souterraines quittant le pays

RER extérieures totales

Eaux superficielles

Part commune aux eaux superficielles et souterraines

Eaux souterraines

RER totales
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(a) Dnieper: 20.4. Dniester: 9.2. Danube (Cisa + Prut): 9.4. Donets: 2.7. Western Bug + San: 1.9. Southern Bug: 3.4; Coastal: 3.1.
(b) Overlap is considered to be around 75-80 percent of groundwater (GW) recharge; most GW is drained by rivers and becomes baseflow of water courses.
(c) From BLR: 24.5 (= 31.9 total Dnieper minus 7.4 Pripyat flow already from UKR to BLR). From RUS; 0.2 (Desna, branch of Dnieper); From MDA: 10.12 (Nistru/Dniester), 0.11
(coastal rivers); From RUS: 1.2 (Donets).
(d) Danube border river with ROU.
(e) To MDA: 9.2 (Dniester); To RUS: 3.9 (Dnost); To BLR: 7.4 (Pripyat), 1.7 (Western Bug). To HUN: 6.5 (Cisa). To POL: 0.2 (San).
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Calcul des ressources en eau renouvelables (RER) par pays (km³/an, moyen)

Ukraine

Précipitation (mm/an)
Superficie totale (1000 ha)

Précipitation (km³/an)
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