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La crise de l'eau en Méditerranée

I) Les quatre éléments de la crise

• Rareté
• Dégradation
• Pauvreté
• Violences hydrauliques
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Pourcentage d’eau douce de surface stockée dans les réservoirsPourcentage d’eau douce de surface stockée dans les réservoirs
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L’irrigation est l’élément central de la politique 
hydraulique du pays

441.430 ha
Aménagés 

par les 
privés

DDééveloppement spectaculaire des veloppement spectaculaire des 
superficies irrigusuperficies irriguééeses

1960: 150.000 ha

2006: 1.458.160 ha

1.016.730 ha
Aménagés par 

l’Etat

Grande hydraulique: 682.600 ha
Petite et moyenne hydraulique : 334.130 ha

SITUATION GLOBALE DES SUPERFICIES IRRIGUEES
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Vue aérienne d’une zone irriguée en Arabie saouditeVue aérienne d’une zone irriguée en Arabie saoudite
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Une dégradation de la qualité
• Pollution des nappes • Pollution des eaux de 

surface





L’accès inégal

• Le clivage villes-
campagnes

• Le clivage intra-urbain



En attendant la coopérationEn attendant la coopération



Les nappes de Cisjordanie



Plus d’irrégularité intra-annuelle dans le 
bassin (des étés secs et chauds), plus 

d’aridité au Sud



Évolution des régimes des fleuvesÉvolution des régimes des fleuves



sep janvier avril juillet

Impact d’un réchauffement de 2 degrés 
sur le débit du Nahr Ibrahim

Impact d’un réchauffement de 2 degrés 
sur le débit du Nahr Ibrahim

Débit actuel, débit prévu avec réchauffement



Des crues de plus en plus fréquentes



Les chemins de la bifurcation

I) Les progrès de la politique de l’offre sont 
limités : 
A) Les limites de la grande hydraulique
B) Les Limites des pompages
C) Les nouvelles offres : Dessalement et 
réutilisation des eaux usées
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Le dessalement de l’eau de mer dans les pays du GolfeLe dessalement de l’eau de mer dans les pays du Golfe



Les chemins de la bifurcation

II) Une gestion de la demande prometteuse

Eau potable

Eau agricole



Un commerce agricole fragile



Le basculement démographique 
ne s'est pas opéré




