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1. Introduction  

Si la gestion de l’eau peut être appréhendée sur toute une gamme d’échelles, du local au global, c’est sur 

l’échelle territoriale que nous nous penchons ici. Bien que les principes de base soient généraux et donc 

globaux, c’est en effet à cette échelle qu’il faut rechercher les solutions : le territoire est le lieu où 

s’expriment avec la plus grande acuité les aspirations et les choix, les besoins et les contraintes, les 

interactions et les compromis de toutes sortes. C’est aussi le lieu où les ressources en eau peuvent être le 

mieux évaluées et gérées, notamment par le biais des « infrastructures vertes
1
 » (zones humides, sols, 

écosystèmes forestiers, étendues neigeuses, etc.) qui, en jouant entre autres sur l’alimentation en eau 

potable, la régulation des inondations, le contrôle de l’érosion, le stockage de l’eau, ont sur ces ressources 

un rôle tout aussi considérable que les infrastructures « grises » (barrages, réseaux d’adduction et de 

drainage, etc.). 

La ressource territoriale primaire en eau est la pluie, qui dépend en premier lieu du climat zonal, du relief et 

de la situation continentale (régime général d’ouest, vents de mousson, systèmes dépressionnaires…). Elle 

se caractérise par une variabilité intra-annuelle plus ou moins grande selon les lieux (rythme des pluies au 

cours des saisons) et surtout une très forte variabilité interannuelle. Cette ressource peut être entièrement 

captée par l’homme, par récolte des eaux de pluie ou dans le cas limite de surfaces imperméables qui ne 

peuvent que ruisseler (cas des villes, des zones arides avec captage, de la zone sahélienne nord ; exemple 

des captages romains ou du rocher de Gibraltar). Toutefois, par nature ces surfaces imperméabilisées se 

désertifient, dans le sens où les écosystèmes végétaux s’y raréfient, et elles deviennent alors des radiateurs 

qui augmentent la température et baissent l’humidité du climat local, et in fine, du climat global 

(l’évaporation étant très consommatrice d’énergie radiative et également de celle de l’air). 

Généralement, un bon équilibre territorial nécessite une infiltration maximale de cette ressource, de 

manière à favoriser le stockage dans les sols, puis dans les couches géologiques ou les nappes plus ou 

moins profondes très peu soumises à l’évaporation. Il reste cependant toujours un certain ruissellement de 

surface – source d’érosion des sols et souvent de pollutions des eaux – qu’il faut rendre minimal mais qui 

ne peut jamais s’annuler ne serait-ce qu’à cause des pluies exceptionnelles. Tout stockage se caractérise 

par une constante de temps propre qui garantit une certaine continuité dans l’utilisation de l’eau, face à 

l’irrégularité des pluies. Cette continuité est une nécessité pour les organismes vivants et tout 

particulièrement les couverts végétaux. Ces derniers sont, à divers degrés selon leur structure et leur type 

(production industrielle ou alimentaire, valeur patrimoniale, agrément…), des systèmes qui améliorent et 

facilitent l’infiltration de l’eau, et finalement sa filtration (épuration par les sols grâce à leur diversité en 

micro-organismes). Le surplus non stocké dans les couches de surface ou évaporé finit par rejoindre les 

nappes perchées, puis soit les écoulements verticaux qui alimentent les nappes profondes (vrais 

réservoirs), soit les écoulements latéraux qui rejoignent les cours d’eau, rivières ou fleuves, avant d’aboutir 

à la mer. 

                                                 
1 Palmer M.A. et al., 2015. Manage water in a green way. Science, 349, 584-585. 
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En dehors d’aspects énergétiques (production d’électricité) et d’actions liées au fonctionnement 

dynamique des systèmes aquatiques (apports de sédiments, de nutriments, éventuellement de chaleur), 

dont l’intérêt n’est pas à négliger, cet écoulement est essentiellement une perte puisque les eaux rejetées à 

la mer restent toujours une forme de non-valorisation optimale de l’eau douce continentale. Cette dernière 

n’est en effet utilisée ni par la végétation ni par les activités humaines, entraînant une réduction de la 

biomasse produite et corrélativement une réduction de transpiration des surfaces qui ne peut ainsi 

intervenir dans l’atténuation du réchauffement continental et l’amélioration du microclimat. Toute eau 

prélevée par les écosystèmes (« eau verte ») est toujours transpirée dans les heures ou les jours qui 

suivent ; cette transpiration, ainsi que l’évaporation du sol, sont très efficaces pour le climat d’un territoire 

et ne représentent en outre qu’un emprunt à la ressource locale en eau. A l’échelle de la biosphère, cet 

emprunt ne dure qu’une douzaine de jours (constante de temps entre l’eau verte sous forme vapeur et son 

retour sous forme liquide après condensation dans l’atmosphère et retombée sous forme de pluie quelque 

part sur les continents (« eau bleue ») ou les océans. Au niveau local ou à celui du territoire, l’emprunt varie 

naturellement entre cette douzaine de jours et un an au maximum (durée du cycle annuel). 

Sur les continents, ce n’est finalement pas thésauriser l’eau qui est important, mais au contraire utiliser à 

bon escient toute la ressource renouvelable disponible pour développer le maximum de biomasse dans les 

écosystèmes, tout au long de l’année et sur tous les espaces possibles, et favoriser ainsi au niveau 

territorial un refroidissement maximal par transpiration (eau verte). Le climat local s’en trouve amélioré 

pour les agro- ou écosystèmes (moindre aridité avec un climat moins chaud et plus humide). Des 

aménagements arborés (arbres, haies, ripisylves, bois et bosquets…) peuvent compléter cet effet direct en 

améliorant l’efficience de l’eau verte (kg de matière utile produite par m
3
 d’eau transpirée) grâce à la 

réduction des deux facteurs majeurs qui l’affectent, vent et énergie radiative, au voisinage des surfaces 

évaporantes. 

Cet objectif reste le meilleur moyen d’entretenir et de valoriser la ressource en eau si, bien sûr, toutes les 

techniques pour augmenter l’efficience de l’eau à l’échelle des territoires sont prises en compte. Nous 

allons dans cet article évoquer cinq grandes voies d’amélioration possible de cette efficience : valoriser la 

ressource pluie (eau bleue) par son utilisation naturelle directe (eau verte) ; jouer selon les possibilités des 

territoires sur le stockage et le partage de l’eau ; réguler la consommation de l’eau par l’évaporation des 

couverts (plantes et sol) ; optimiser l’équilibre territorial entre les divers modes d’occupation de l’espace ; 

produire une quantité d’eau supplémentaire par désalinisation de l’eau de mer. 

2. Valoriser la ressource pluie 

Plus un territoire est couvert de végétation et plus il consomme régulièrement l’eau bleue disponible, plus 

il maintiendra le climat local frais et humide ; sur de vastes régions, la juxtaposition de tels territoires offre 

les meilleures conditions pour une valorisation de l’eau verte évaporée qui constitue, avec les masses 

humides reçues par advection, une forme de retour possible par la pluie
2
 (cas des régions équatoriales et 

des régions continentales avec pluies orageuses d’été). 

La première valorisation de l’eau d’un territoire est son utilisation pour produire soit de l’alimentation 

humaine ou animale (graines, fruits, légumes, fourrages, viande…), soit des matériaux (bois, fibres, huiles 

pour l’énergie, l’industrie, et pourquoi pas aussi la séquestration du carbone). La seconde valorisation 

concerne le maintien et le développement des écosystèmes participant aux composantes des paysages, aux 

espaces verts constitués pour le bien-vivre et de manière générale à la création d’un environnement de 

                                                 
2 Guimberteau M., Laval K., Perrier A., Polcher J., 2012. Global effect of irrigation and its impact on the onset of the 

Indian summer monsoon. Climate Dynamics, 39, 1329-1348. 
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qualité adapté au développement de l’homme. L’optimisation de ces deux objectifs de valorisation ne peut 

se faire sans intégrer une préoccupation majeure, celle du développement de la biodiversité des espèces et 

des écosystèmes, afin de pouvoir maintenir, dans le temps et l’espace, la meilleure adéquation entre les 

spécificités actuelles des milieux et leur devenir. Ces objectifs doivent s’appliquer à tous les espaces, qu’ils 

soient urbains ou ruraux, et permettre une reconquête des milieux endommagés depuis des millénaires par 

la surexploitation de l’homme.  

Une telle valorisation de l’eau permet ainsi, naturellement, un meilleur fonctionnement des sols sur le 

territoire et une meilleure infiltration du ruissellement. C’est aussi le meilleur moyen de faciliter le transit 

vers les écoulements plus profonds (effet épurateur), de ralentir les écoulements vers l’hydrographie 

naturelle (cours d’eau, rivières, fleuves) et de tendre à diminuer les crues. Finalement, cette voie maximise 

l’écoulement vers les nappes et les divers réservoirs naturels. On tend ainsi vers de meilleurs stockages en 

vue de reports toujours très utiles sur des périodes ou des lieux déficitaires.  

Ces orientations concourent à maximiser le recyclage annuel de la ressource en eau, qui doit être estimée 

en valeur pluriannuelle afin d’intégrer les fluctuations naturelles du climat et favoriser une consommation 

moyenne sur le territoire qui soit la plus élevée possible en fonction de ces ressources disponibles 

(ajustement progressif, éventuellement nécessaire, si un changement à long terme est perceptible ou 

prévisible). On tend ainsi vers la façon la plus efficace de valoriser l’eau et de positiver toutes les fonctions 

avantageuses énoncées ci-dessus.  

A noter que lorsqu’elle est rare toute l’eau devra être utilisée en conditions très maîtrisées, afin d’en 

augmenter l’efficience : récupération des eaux de drainage non utilisées par la plante, épuration puis 

traitement des eaux domestiques et industrielles avant réutilisation. Cette gestion conduit souvent à 

utiliser des fractions d’eau deux fois, voire trois ou quatre fois dans des cas d’utilisation très artificialisée, 

pouvant conduire à un volume naturel disponible qui peut être multiplié par 1.5 et non par 0.15 à 0.2, 

comme c’est actuellement le cas en France.  

3. Jouer sur la collecte, le stockage et le partage de l’eau 

La collecte et le stockage naturels de l’eau ont été à l’orée des civilisations, qui se sont toutes développées 

le long des fleuves. Ces derniers ont pour origine les grands châteaux d’eau que sont les hauts reliefs du 

monde : Himalaya et Tibet pour l’Asie, Caucase et mont Ararat pour le Moyen Orient, Alpes pour l’Europe 

Méridionale, massifs de l’Afrique de l’est, Rocheuses et Andes en Amérique. Le stockage naturel le plus 

intéressant dans ces châteaux d’eau est celui des neiges permanentes et des glaciers, car il permet 

d’accumuler de l’eau et de lisser les étiages et les fluctuations climatiques (la fonte estivale utile pour l’aval 

conduit, de ce fait, à des étiages abondants). Pour la Méditerranée, le Rhône est un bon exemple : il fournit 

une source d’eau annuelle importante, qui en été abonde toujours le canal du Bas-Rhône-Languedoc et 

celui de la Durance, donnant de l’eau à tous les territoires de la côte méditerranéenne française. Or le 

changement climatique et son réchauffement sont à même de réduire cet effet ; s’ils peuvent conduire 

dans un premier temps à une augmentation des débits hivernaux et printaniers, avec des crues plus 

importantes, la réduction progressive des surfaces de glace entraînera une réduction des débits d’étiage 

pouvant devenir drastique. Après la remontée des eaux océaniques – premier fléau actuel et à venir –, c’est 

probablement un des effets les plus importants qui ne peut être que partiellement compensé par une 

gestion dynamique de réservoirs ou de nappes (enfouissement dans les nappes souterraines du trop-plein 

hivernal et printanier des fleuves pour éviter leur perte dans les océans). 

Le second type de stockage, très présent un peu partout, est celui des nappes plus ou moins profondes et 

volumineuses, dont la constante de temps (annuelle ou pluriannuelle, voire décennale ou centennale) est 
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proportionnelle au volume de stockage par unité de surface de sol et au flux d’alimentation, lui-même 

d’intensité annuelle variable. Partout où le système géologique le permet (possibilité de stockage 

dynamique profond), il s’agit de valoriser les nappes en les considérant comme des réservoirs 

pratiquement fermés pour y mettre à l’abri les eaux de ruissellement qui, sinon, partiraient à la mer. 

L’objectif est en effet de les stocker, notamment pendant les périodes trop pluvieuses, de la façon la plus 

efficace et si possible à l’abri de l’évaporation, afin de les rendre disponibles en période de raréfaction de 

printemps et d’été. Ces périodes pluvieuses étant souvent génératrices d’inondations, tous les stockages 

participent de facto à l’effort de lutte contre les crues, surtout dans les zones à forte densité humaine 

(régions urbaines). Un bon exemple est celui des réservoirs de la Seine dans la région de Troyes, qui 

permettent de réguler son débit pour protéger Paris, réduire les petites crues habituelles et maintenir un 

étiage estival suffisant. Dans de nombreux cas, de nombreux territoires écologiques (prairies, forêts, 

parcelles agricoles avec semis tardifs) doivent pouvoir être aménagés pour servir de zones de retenue sur 

une période plus ou moins longue, réduisant les débits instantanés (donc les crues), favorisant les 

transferts profonds vers les nappes ou retardant les écoulements vers les rivières. Ces eaux stockées 

repartent progressivement par évaporation et transpiration jusqu’en été (report favorable si les couverts 

ne sont pas trop sensibles à une anoxie temporaire). 

En France, les grands canaux d’alimentation en eau des territoires assurent largement cette valorisation des 

pluies par une meilleure régulation de la disponibilité en eau de vastes espaces irrigués, favorisant leur 

bonne transpiration (meilleure efficience biologique et climatique). La gestion de la disponibilité en eau 

offre, de plus, la possibilité de gérer aussi les besoins en eau de l’environnement, par (a) un partage 

collectif global des eaux, dont les modalités permettent de sauvegarder le débit d’étiage minimal des cours 

d’eau, et (b) la création, autour de certains réservoirs, de nouvelles zones écologiques riches en 

biodiversité, ainsi que des espaces recherchés de loisirs (baignade, nautisme, équitation, observations 

écologiques, etc.) à même de satisfaire urbains et ruraux. Avec la lente évolution du climat, et dans le cas 

d’un certain nombre de zones touchées à terme par une moins bonne répartition annuelle des pluies et à 

plus longue échéance par une éventuelle réduction de cette ressource sur ces régions, la nécessité d’une 

gestion plus serrée sera d’autant plus inévitable que le report entre les phases abondantes et les plus 

sèches sera plus difficile et probablement aussi plus fréquent. En dernier ressort les réservoirs de plein air 

ou, mieux, les bassins profonds, éventuellement couverts, permettront, dans les zones où les autres 

systèmes ne peuvent exister, de pallier une absence de report plus naturel. 

Certes, le fonctionnement biologique des cours d’eau nécessite une certaine variété hydrologique tout au 

long de l’année, entre d’une part des valeurs hautes de débit qui garantissent le transfert des sédiments et 

de la matière organique, et qui favorisent les migrations et la dénitrification des zones riveraines, et d’autre 

part des valeurs basses permettant l’existence d’habitats refuges. Mais l’objectif reste d’éviter au mieux les 

« pertes inutiles » à la mer (en dehors de tout intérêt écologique), en utilisant cette eau pour le 

développement des territoires et leur gestion efficace. Cet objectif doit être poursuivi dans le cadre d’une 

amélioration optimale de la couverture végétale et du fonctionnement des éco- et agrosystèmes en vue 

d’un environnement de qualité (climatique, écologique, sociétal) favorable à un développement productif. 

Pour cela, le principe de base est une gestion fine en temps réel des reports pour maximiser ces derniers et 

les valoriser au mieux durant les périodes de manque.  

Enfin, ces principes bénéfiques de gestion territoriale devraient être intégrés au niveau régional pour 

permettre l’optimisation et le partage d’une ressource qui reste très variable d’un territoire à un autre. 
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4. Réguler l’évaporation 

La maîtrise des apports d’eau pour réguler l’évaporation des couverts a pour objectif de maximiser leur 

efficience en eau tout en cherchant à répartir la ressource en réduisant au mieux l’eau utilisée, pour la 

meilleure valorisation de la pluie par les couverts à l’échelle des territoires. Au-delà des techniques 

agronomiques classiques (rotations culturales, mise en place de mulchs, réduction du travail du sol…), on 

peut accompagner cette optimisation en aménageant les territoires de façon à créer des microclimats 

favorables à une moindre consommation en eau des agrosystèmes. Ceci passe par la mise en place et 

l’amélioration de techniques classiques
3
 (répartition spatiale et temporelle de haies, de bosquets, de 

ripisylves, de dispositions d’arbres en couverts plus ou moins denses), voire par l’instauration de trames 

dites vertes et bleues.  

Dans ce contexte, les agrosystèmes plurispécifiques peuvent induire une production plus régulière et 

parfois même meilleure, tout en transpirant une moindre quantité d’eau. C’est en particulier le cas de 

l’agroforesterie, pratique consistant à associer sur une même parcelle arbres et cultures. Plusieurs études
4
 

ont en effet montré (a) que, à condition de bien choisir les essences et les aménagements, la compétition 

pour les ressources pouvait se transformer en complémentarité et mener à un gain global de productivité ; 

et (b) que la réduction du rayonnement et de la vitesse du vent provoquée par les arbres, ainsi que 

l’augmentation de l’humidité de l’air sous cette strate, permettent de réduire de manière significative 

l’évaporation des cultures ; le système augmente ainsi l’efficience de l’utilisation de l’eau.  

Une nouvelle version de ces systèmes multi-strates consisterait à disposer des panneaux solaires au-dessus 

des cultures, à une hauteur suffisante pour laisser passer des engins agricoles. Ce système expérimental, 

qui fait actuellement l’objet d’études technologiques, biophysiques et socio-économiques, vise à combiner 

production d’électricité et production alimentaire sur la même surface et la même période de temps. Des 

premiers travaux ont montré que l’ombrage généré par les panneaux, dont l’inclinaison peut être réglée au 

cours du temps de manière optimale, permet de réduire l’énergie pour la culture tout en régulant à la 

baisse la transpiration et en accroissant, là aussi, l’efficience d’utilisation de l’eau
5
.  

Maintenir au mieux sur le cycle annuel la transpiration, surtout en périodes d’eau disponible, et prolonger 

le plus possible cette période grâce à la régulation de l’évaporation et à la valorisation de l’eau disponible, 

tel est le défi actuel. L’eau de pluie rendue utilisable grâce aux agro- et écosystèmes créés et entretenus au 

sein d’un territoire ne constitue qu’un emprunt productif naturel visant, au mieux, à couvrir de végétation 

ce territoire en agissant sur le refroidissement du milieu, l’amélioration du microclimat et la production de 

matière sèche. Toutes les améliorations variétales et les techniques d’amélioration locale des relations sol-

plante-eau devraient être mises en œuvre simultanément pour obtenir la meilleure synergie possible
6
.  

                                                 
3 Perrier A., Tuzet A., 2005.Le cycle de l’eau et les activités au sein de l’espace rural : enjeux globaux, solutions locales 

et régionales. C.R. Geosciences, 337, 39-56. 
4
 Dupraz C. et al., 2005. Synthesis of the Silvoarable Agroforestry for Europe Project. INRA-UMR System Editions, 

Montpellier, 264 pp. 
5
 Marrou H. et al., 2013. How does a shelter of solar panels influence water flows in a soil-crop system? 

Europ. J. Agron., 50, 38-51. 
6 Tuzet A., Perrier A., 2008. Modeling the dynamics of water flow through plants: role of capacitance in stomatal 

conductance and plant water relations. In: "Response of crops to limited water: Understanding and modeling water 

stress effects on plant growth processes", Advances in Agricultural Systems Modeling, Series 1, Chap. 5, SA/CSSA/SSSA, 

Madison, 1218 USA, 145-164. 
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5. Optimiser l’équilibre territorial entre agrosystèmes, écosystèmes prairiaux et forestiers, 

hydrosystèmes et surfaces urbanisées  

L’accroissement de la population mondiale entraînera inéluctablement, si l’on n’y prend garde, à la fois une 

augmentation des surfaces artificialisées et une densification de l’espace bâti, options limitant toutes deux 

la présence d’eau en surface et causant une élévation des températures qui peut s’avérer néfaste au 

confort de l’homme, tout au moins en période estivale. Tout réchauffement climatique ne pourra 

qu’amplifier cette tendance en renforçant le phénomène d’îlot de chaleur urbain, responsable des 

températures plus élevées observées dans les grandes villes.  

Il est tout d’abord primordial dans ce contexte de conserver — ou plutôt d’augmenter, car il faut bien 

nourrir cette population et lui fournir les biens nécessaires à sa vie — les surfaces consacrées aux 

agrosystèmes ainsi qu’aux écosystèmes prairiaux et forestiers. Ces surfaces devraient couvrir l’ensemble du 

territoire pour jouer leur rôle réfrigérant et, bien sûr, producteur de biomasse et de nombreuses aménités 

environnementales et sociales. On visera en particulier à optimiser l’équilibre territorial entre d’une part les 

agrosystèmes, selon leurs successions dans l’année et leurs rotations interannuelles, et d’autre part les 

autres écosystèmes territoriaux en vue de faciliter une bonne symbiose favorable à la meilleure 

amélioration possible des microclimats et de réguler au mieux les évaporations pour que cette 

consommation reste en équilibre avec la ressource rendue disponible compte tenu des moyennes 

interannuelles, et puisse jouer un rôle de retour sous forme de pluie, seule source initiale réelle. 

Par ailleurs, la place de la végétation en ville doit faire l’objet d’une attention toute particulière dans le 

choix des politiques d’urbanisation (étalement vs. densification), tant son rôle peut être important sur de 

nombreux plans, et notamment sur l’atténuation du phénomène d’îlot de chaleur : amélioration du confort 

estival dans les villes, maîtrise des dépenses énergétiques par diminution des besoins en chauffage et 

climatisation, réduction concomitante des émissions de gaz à effet de serre, aide à la gestion des eaux 

pluviales et à leur réutilisation, rôle positif sur la qualité de l’air et les multiples services culturels et 

récréatifs, maintien de la biodiversité, etc.
7
 La végétation en ville permet, en particulier, à la fois (a) un 

stockage et une infiltration sur place de l’eau pluviale, limitant les besoins d’évacuation directe vers les 

réseaux enterrés et assurant un écrêtage partiel des événements pluvieux, et (b) un refroidissement de 

l’atmosphère en convertissant en évaporation une partie de l’énergie radiative disponible et des nombreux 

rejets de chaleur. Le développement des surfaces urbaines devrait ainsi s’accompagner de la mise en place 

d’espaces verts (pelouses, parcs, zones arborées…) et de l’implantation de toitures et façades végétalisées, 

tout en limitant, voire en récupérant l’emprise des surfaces artificialisées qui se sont construites sans 

chercher à  minimiser cette dernière. 

6. Créer une ressource : dessaler l’eau de mer  

Le recyclage biologique de l’eau abordé ci-dessus peut sembler, dans le cadre d’une politique de 

développement territorial, en forte compétition avec les besoins humains et industriels. Ce peut être le cas 

par exemple d’un milieu comme la Charente Maritime, sans nappe profonde, représentant un réservoir peu 

important et parcouru par de faibles cours d’eau sans bassin de réception suffisant, où l’eau utile pour le 

territoire pourrait ne pas laisser grand-chose aux autres activités. Mais se limiter à ce constat conduirait à 

négliger l’importance de l’impact global de ce recyclage sur le climat, la ressource en eau, l’environnement 

et la qualité du milieu. Devrait-on continuer à privilégier les besoins de développement au détriment des 

                                                 
7 Musy M. (coord.), 2014. Une ville verte – Les rôles du végétal en ville. Editions QUAE, Collection Synthèses, 196 pp. 
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besoins des milieux et poursuivre ainsi la dégradation de ces derniers, entreprise depuis des millénaires et 

ayant conduit à leur appauvrissement et parfois leur désertification ?  

Globalement, les besoins en eau dus à l’accroissement des activités industrielles sont de mieux en mieux 

maîtrisés (les milieux sont plutôt fermés et donc bien contrôlés si nécessaire) et restent bien moindres en 

volume que ceux en eau verte. Mais ce n’est pas le cas partout, comme dans les concentrations urbaines et 

industrielles où ces besoins ne resteront pas toujours négligeables face aux volumes en eau verte, tout au 

moins sur le long terme. C’est là que réside le danger : la surexploitation des systèmes biologiques a 

conduit à des dégradations malheureusement trop peu visibles à l’échelle d’une génération, mais 

réellement reconnues de nos jours comme résultant des activités humaines depuis quelques millénaires. Il 

est temps d’y remédier en valorisant toute l’eau reçue (pluie) pour le développement prioritaire des 

systèmes biologiques, épurateurs et générateurs du cycle de l’eau. Ce sont les activités industrielles et 

humaines (hors alimentation) qui ne sont pas prioritaires et devraient, si nécessaire, être du ressort de la 

création d’une ressource supplémentaire, principalement à partir de l’eau de mer.  

Si les techniques utilisées ont longtemps limité le développement de la désalinisation, en lui conférant un 

coût relativement prohibitif, les récents progrès dans le domaine (distillation, séparation par membrane, 

osmose inverse…) sont prometteurs. Les coûts deviennent progressivement acceptables (moins de 0.5 € le 

m
3
) et la production mondiale est en pleine hausse (environ 10 % par an). La principale région productrice 

reste le Moyen-Orient, mais de nombreuses régions côtières connaissent un fort développement 

(Californie, Espagne, Sud-Est asiatique…). A terme, la désalinisation pourrait permettre à moindre frais la 

distribution d’une eau douce, favorisant ainsi le développement d’un confort social et d’une 

industrialisation croissante, sans handicaper le bon développement des surfaces végétalisées productives 

et le bon entretien des espaces et de l’environnement. Il faudra néanmoins pour cela réduire à un niveau 

acceptable les problèmes écologiques encore posés par les technologies actuelles (utilisation de 

combustibles fossiles, rejets chimiques), qui restent une préoccupation certaine mais à terme maîtrisable 

(énergie solaire, récupération et valorisation des saumures)
8
.  

7. Conclusions 

Ce tour d’horizon de quelques possibilités d’action à l’échelle des territoires débouche sur des questions de 

fond. Ne serait-il pas ainsi important de revenir sur des décennies où l’on n’a parlé que de partage de l’eau 

entre agriculture et activités anthropiques ? Certes, ce partage est utile au niveau de très grandes régions 

recouvrant plusieurs Etats, comme au niveau d’échanges régionaux au sein d’un pays. Mais n’est-ce pas là 

finalement une vision contre-productive qui crée lentement une perte d’eau naturelle pour les milieux, 

dictée par une utilisation anthropique forte, seulement tournée vers le développement ? Ne faut-il pas au 

contraire favoriser une gestion collective de l’eau disponible visant à l’utiliser d’abord pour développer la 

qualité environnementale des territoires et leur production alimentaire (« eau verte » favorisant la 

production de biomasse et le recyclage sous forme de pluie) ? La priorité donnée au développement 

industriel et humain a conduit un peu partout à la surexploitation des milieux naturels, entraînant une 

dégradation des ressources (végétales, puis de sol, puis du climat et du cycle de l’eau) et conduisant à 

l’aridification des milieux, voire à la désertification. Si de nos jours on se bat pour la production d’énergie et 

on diversifie et interconnecte les sources d’énergie, on en revient, pour l’eau, à l’ère de sa cueillette et on 

fait peu pour améliorer sa disponibilité. Pourquoi ne pas commencer à produire cette eau pour les activités 

humaines, un peu partout et de façon connectée, et d’abord là où elle risque de manquer le plus ?  

                                                 
8
 Lattemann S., 2008. Le dessalement est-il écologique ? La Recherche, 421, 62-65. 



 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2015. 

8 

On l’a vu, la désalinisation de l’eau de mer est à cet égard prometteuse. Quant à notre environnement, le 

territoire français ne manque pas d’eau : 40 % de la ressource pluie n’est pas utilisée sous forme d’eau 

verte et l’ensemble des utilisations anthropiques ne dépasse pas 10 %, dont au moins la moitié peut se 

retrouver disponible après épuration plus ou moins complète, si les rejets se font sous forme d’eau 

utilisable pour les milieux. Bien que souvent dite anthropique, la part de l’irrigation qui est destinée au 

milieu et qui se retrouve donc évaporée par les couverts végétaux ne représente qu’environ 4 % de la 

ressource. Ne faut-il donc pas mieux mener une politique de gestion plus complète des eaux disponibles 

comme exposé ci-dessus, pour un bon développement environnemental des territoires et une meilleure 

valorisation de la ressource ? Un objectif à long terme, dont les conséquences environnementales restent à 

évaluer et qui doit être progressivement modulé par des observations périodiques et des analyses 

scientifiques, pourrait conduire sur cinquante ans à une baisse des écoulements à la mer d’environ 15 % (au 

lieu de 30 % actuellement), à une utilisation au bénéfice de l’environnement et de la production des 

écosystèmes de 20 % au lieu de 4 % et à un aménagement pour la création de nouvelles ressources de 

besoins anthropiques de 0.5 à 1 % ; ceci, en sachant qu’un effort sur les transferts est possible grâce à 

l’étude des réutilisations de l’eau après traitement (exemple de l’eau de refroidissement des centrales, 

réinjectée en grande partie dans les cours d’eau, avec le même devenir que l’eau verte). 

Enfin, la mise en place de solutions territoriales ne saurait faire oublier la nécessité d’une gouvernance 

globale de l’eau, la seule à même d’éviter, à terme, des dommages de grande ampleur et des conflits
9
. 

 

                                                 
9 Vörösmarty C.J. et al., 2015. Fresh water goes global. Science, 349, 478-479.  


