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Avertissement 
 
 
La période de changements que nous connaissons, fait peser de nombreuses incertitudes 
sur le futur de l’économie agricole. Si certains scientifiques misent sur le développement 
technologique, beaucoup s’interrogent sur la marche à suivre pour faire face aux 
changements climatiques, ainsi que sur les stratégies à mettre en œuvre pour soutenir la 
production agricole. Ces stratégies dépendent de l’ampleur du changement à venir, 
difficilement prévisible dans l’état actuel des connaissances, ainsi que d’autres facteurs 
tels que l’évolution des politiques agricoles et des sociétés. Quoiqu’il en soit, les 
adaptations envisageables en matière de culture et d’élevage ont des limites, liées 
notamment aux exigences physiologiques des plantes et des animaux, même si des 
améliorations sont possibles. Le monde agricole devra donc faire évoluer ses pratiques en 
fonction de ces contraintes. 
 
 Pourtant les politiques sont demandeurs de propositions concrètes qui leurs 
permettraient, en théorie, de prendre des décisions en connaissance de cause. Cette 
situation ouvre la porte à des débats contradictoires, souvent perçus de l’extérieur comme 
des querelles byzantines, voire des affrontements d’ego, alors que tout simplement on ne 
maîtrise ni les connaissances, ni les outils, pour répondre concrètement aux questions sur 
lesquelles la société nous interpelle. Une des dérives de cette situation conduit à des 
prises de position médiatiques autour d’idées simplistes, et parfois contestables. 

 
Dans un tel contexte, le scientifique n’est plus celui à qui on fait appel pour 

résoudre une question technique. On aimerait dire, avec Lévi Strauss, que le scientifique 
n’est pas celui qui apporte une bonne réponse à une question donnée, mais celui qui pose 
les bonnes questions. Autrement dit son rôle est de réfléchir aux multiples implications 
possibles des changements globaux, ainsi qu’aux diverses stratégies envisageables pour 
accompagner le changement. Il est donc important pour le scientifique de ne pas fermer le 
champ des possibles, et d’envisager diverses options, en pesant leurs inconvénients et 
leurs avantages. Chacune d’entre elles peut être pertinente localement et de manière 
conjoncturelle, car il est illusoire que l’on puisse apporter une réponse unique et proposer 
des scénarios applicables partout. On peut par contre imaginer différents scénarios qui 
pourraient être mis en œuvre en fonction de particularités locales (ressources en eau, 
nature des cultures, contexte économique, etc.). 

 
Mais les scientifiques ne sont pas les seuls maitres du jeu. Bien évidemment 

ingénieurs, techniciens et surtout les agriculteurs eux-mêmes, sont des acteurs majeurs de 
l’évolution des comportements et des pratiques face aux changements envisagés. Il est 
donc indispensable que ces différents acteurs puissent dialoguer et s’informer 
réciproquement non seulement des innovations possibles, mais aussi de leur applicabilité. 
Car les exploitants agricoles ont aussi leurs logiques économiques ou sociales, qui ne 
correspondent pas nécessairement aux logiques scientifiques… 
 

Ce rapport est issu de réflexions menées par le Groupe Eau de l’Académie 
d’Agriculture. Ce dernier est constitué de spécialistes d’origines diverses, ingénieurs, 
chercheurs, mais aussi gestionnaires et praticiens. Ce Groupe Eau ne prétend pas, plus que 
d’autres, détenir la vérité. Mais il entend prendre ses distances par rapport à certains 
discours le plus souvent catastrophistes, ou par rapport aux nombreuses idées reçues qui 
irriguent notre société médiatisée. Rappeler l’état des connaissances qui sont souvent 
empreintes d’incertitudes; montrer les perspectives mais aussi les limites de la 
connaissance dans différents domaines de recherche sans se censurer par des arrière- 
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pensées idéologiques ; rappeler la diversité et la variabilité des conditions économiques et 
environnementales dans lesquelles l’agriculture est amenée à évoluer ; bref essayer 
d’éclairer le débat en évoquant des perspectives plausibles pour la production agricole, qui 
ne peut être considérée indépendamment de l’aménagement des espaces ruraux et 
périurbains, ni des autres productions (bois, fibres, etc…), ni des autres fonctions (nature, 
loisirs, patrimoine,…).  
 

Nous avons fait le choix d’une approche à un niveau global, avant de focaliser nos 
réflexions sur le territoire métropolitain et le pourtour méditerranéen. Il est en effet 
évident que les questions se posent de manière très différentes selon les régions du monde 
et les pratiques agricoles, et que nous n’avions ni l’expertise ni la place de traiter des 
problèmes de l’eau de manière exhaustive.  
 
 
 
 
 
 
Cet ouvrage est le produit d’une réflexion collective des membres du Groupe « Eau » de 
l’Académie d’Agriculture, qui a donné lieu à plusieurs notes de travail dont certaines sont 
disponibles sur le site de l’Académie d’Agriculture.     
           

Les membres du Groupe eau qui ont participé à ce travail : 
 

Jean Paul Bonnet, Jean Marc Boussard, Maurice de Vaux, Henri Décamps, Pierre Dubreuil, 
Jean Dunglas, Roger Fauck, Claude Gleizes, Bernard Itier, Katia Laval, Christian Lévêque 
(secrétaire), Germain Leynaud, Ghislain de Marsily, Suzanne Mériaux, André Neveu, Alain 
Perrier, Michel Sébillotte, Bernard Saugier, Yves Souchon, Christian Valentin. 

           
    Ont également contribué à ce rapport :   

Sophie Alain, Mustapha Besbes, Daniel Zimmer, Michel-Claude Girard, 
 
L’Académie, sous l’égide du Groupe « Eau », a produit en 2012 un rapport « Comment les 
agriculteurs français peuvent-ils se protéger contre la sécheresse ? » auquel le présent 
rapport a emprunté certains éléments rédigés par André Gallais, Claude Béranger, Jean-
Michel Besancenot.          
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Préambule 
 
Le cycle de l’eau concerne toute la planète du fait de ses dimensions atmosphériques et maritimes. De ce point 

de vue, tout phénomène local est lié à l’ensemble du système, il n’y a pas d’indépendance du local. Et cependant, 

c’est localement que pour les utilisateurs se fixe le niveau des ressources en eau, que s’établit un bilan hydrique, 

en particulier pour l’agriculture. Les raisons en sont multiples, de la variabilité spatiale des précipitations et des 

températures (les microclimats) aux effets de la nature des substrats géologiques qui conditionnent l’existence 

des nappes, doublés des effets du relief, sans oublier l’existence possible de nappes souterraines « fossiles ». 

Rajoutons l’existence de périodes durant lesquelles tendanciellement un climat devient plus sec ou plus humide, 

sans qu’il soit possible de parler de cycle » (Sebillotte et al, 200)3. 

 
 

 

L’agriculture est confrontée au défi de nourrir correctement une population mondiale de 

l’ordre de 9 milliards d’habitants en 2050. Pour y parvenir, la FAO estime qu’il faudra 

accroître la production agricole d’au moins 70%. On s’interroge évidemment sur les 

moyens d’y parvenir : 

 

 Une première piste, comme dans le domaine de l’énergie, est d’éviter le 

gaspillage. On peut envisager de limiter les pertes qui se produisent au 

cours du cycle de transport, conservation et transformation des récoltes 

ainsi qu’une réduction du gaspillage observé au niveau de la consommation, 

au moins dans les pays riches. On estime que 30% à 40% de la nourriture 

produite dans le monde est perdue ou gaspillée entre le champ et la 

fourchette (Leridon & de Marsily, 2011). Dans les pays en développement, ce 

sont les pertes à la récolte qui prédominent, alors que dans les pays 

industrialisés ce sont les pertes de consommation et de transformation. Une 

réduction de 10 points de ces pertes aurait un impact important sur la 

ressource en eau, sur les intrants nécessaires à la production, et sur la 

gestion des déchets à l’aval. 

 

 une autre piste est un accroissement des superficies cultivées mais on 

estime de manière générale que ces perspectives sont limitées. Il y aurait de 

l’ordre de 1,6 milliards d’ha cultivés, et ce sont en général les terres ayant 

le meilleur potentiel et la plus grande facilité d’utilisation. Ceci explique 

que les superficies cultivées tendent à augmenter de moins en moins 

rapidement (+1,7% par an pendant la seconde moitié du 20ème siècle mais 

seulement +0,8% par an ces dernières années). Ces surfaces sont situées 

dans des zones climatiques moins favorables, ou doivent être gagnées par 

défrichage, ou sont enclavées. Il en résulte, selon la FAO, que les surfaces 

cultivées ne pourraient augmenter que de 120 millions d’hectares d’ici 2050. 

C’est peu au regard des besoins à satisfaire puisque l’extension des terres 

cultivées d’ici 2050 ne devrait permettre qu’une augmentation de l’ordre de 

8% de la production mondiale. Les experts de l’INRA et du CIRAD réunis dans 

le groupe de travail « Agrimonde » (2009) sont plus optimistes que les 

services de la FAO. Dans un de leurs scénarios, ils retiennent le chiffre de 

590 millions d’hectares supplémentaires. Mais ils précisent que 224 millions 
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d’hectares seraient affectés aux agro-carburants. En théorie, un tel 

accroissement est possible compte tenu de l’importance des terres non 

cultivées dans le monde. Toutefois sa réalisation impliquerait de gros 

investissements et donc une forte augmentation des prix agricoles. 

 

 De grands espoirs sont mis dans l’amélioration des plantes cultivées pour 

augmenter les rendements : résistance aux stress hydriques, résistance à la 

salinisation et aux agresseurs, meilleure productivité, etc ... Les progrès en 

matière de biotechnologies peuvent nous y aider… mais il y a ici encore des 

limites. Sauf amélioration spectaculaire (modification du rendement 

photosynthétique par génie génétique), on n’améliorera plus qu’à la marge 

les rendements des cultures dans les pays où ils sont déjà bien élevés. Ainsi, 

le rendement maximum au champ, pour des raisons physiologiques, a peu de 

chances de dépasser 100qx/ha pour le blé sauf exceptions (110 à 120 qx/ha 

en grains sur certaines parcelles en Beauce). Il semble aussi que l’indice de 

récolte (biomasse de grains sur biomasse totale de la plante) a atteint sa 

limite supérieure et soit désormais relativement stable (entre 40 et 50 %), 

car il faut bien un minimum de paille pour supporter un épi !  

 

Un des facteurs clés de la production agricole, en dehors des sols et de l’énergie 

solaire, demeure la disponibilité en eau. Cette ressource n’est pas rare mais elle est 

inégalement distribuée dans l’espace et dans le temps. Elle est souvent, de manière 

structurelle (aridité par exemple) ou conjoncturelle (variabilité climatique), un facteur 

limitant de la production agricole. La disponibilité en eau pour l’agriculture dépend en 

effet de divers facteurs : 

 

 le climat tout d’abord, avec sa variabilité annuelle et interannuelle qui peut 

se traduire par des excès d’eau, ou des périodes sèches, tous deux 

préjudiciables à l’agriculture. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux et 

l’agriculteur s’y est adapté dans une certaine mesure. Mais les pratiques 

changent, et dans un marché mondialisé axé sur le productivisme, on 

n’aborde plus de la même manière le risque climatique. 

 

 les changements climatiques en cours qui se traduisent actuellement par une 

réelle augmentation de la température et par des modifications probables du 

régime des pluies dans les décennies à venir. Dans l’état actuel, il y a de 

fortes incertitudes, notamment en matière de volume des pluies dans 

certaines régions du globe, et les prévisions sont difficiles. 

 
 les aménagements destinés à sécuriser la disponibilité en eau par le stockage 

(barrages, nappes souterraines) qui sert essentiellement à la pratique de 

cultures irriguées. Ces aménagements peuvent être individuels, mais le plus 

souvent ils nécessitent des travaux d’infrastructure coûteux, requérant 

l’intervention de l’Etat. 

 

 les politiques de gestion de l’eau qui cherchent à arbitrer l’allocation des 

ressources en eaux douces entre les différents utilisateurs. En France, l’eau 
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destinée à l’agriculture n’est plus une priorité ; elle arrive après beaucoup 

d’autres usages, dont la préservation de l’environnement. 

 

Dans la perspective de produire plus, et donc de consommer plus d’eau a priori, on doit 

donc s’interroger sur la disponibilité de la ressource en eau pour l’agriculture et sur les 

moyens de l’utiliser au mieux : 

 

 quel est l’état de la ressource en eau et de sa consommation, et quelles marges 

avons-nous ? 

 que peut-on dire de l’évolution de la disponibilité et des besoins en eau dans les 

futures décennies ? 

 peut-on mieux utiliser l’eau pour l’agriculture ?  

 y a-t-il des sources alternatives (eaux usées, dessalement) économiquement et 

socialement acceptables ? 

 la concurrence pour l’accès à l’eau, et notamment les politiques de protection 

des milieux naturels, vont-elles pénaliser l’agriculture, ou y a-t-il des 

compromis envisageables ?  
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PARTIE 1- La ressource en eau 

 
 
 
 

Chapitre 1 
 

Les plantes ont besoin d’eau pour vivre 
 

 
 
La vie sur Terre ne se conçoit pas sans eau liquide. Pourquoi ce lien étroit entre la vie et 
l’eau? Les molécules d’eau sont fortement polaires : elles sont chargées électriquement 
comme un dipôle, avec un pôle positif et un pôle négatif. Par suite, elles sont très liées 
entre elles sous forme liquide ou solide, d’où une forte chaleur latente de fusion de la 
glace et d’évaporation de l’eau liquide, qui interviennent dans la régulation du climat. 
Ainsi quand il n’y a pas d’eau (désert), la température s’élève rapidement au soleil et 
baisse rapidement la nuit ; par contre quand il y a de l’eau et de la végétation, l’énergie 
solaire est utilisée en majorité pour évaporer cette eau, et les variations de température 
restent modérées. La vie a commencé dans l’eau et a évolué en milieu aquatique pendant 
plus de 3 milliards d’années avant de coloniser les continents il y a moins de 500 millions 
d’années, développant diverses astuces pour s’adapter au manque d’eau, en particulier 
chez les plantes qui n’ont pas comme les animaux la capacité de se déplacer vers des 
points d’eau. 
 

En raison de la forte polarité des molécules d’eau, elles constituent un très bon 
solvant pour les autres molécules polaires. L’eau interne aux cellules vivantes est plus 
concentrée en ions que l’eau externe ; selon les principes de l’osmose, l’eau externe 
moins concentrée pénètre dans les cellules où elle se trouve comprimée par la pression des 
parois, qui finit par ralentir la pénétration de l’eau. La paroi finit par atteindre son 
extension maximum et exerce sur le cytoplasme une pression dite de turgescence 
maximale. Faible chez les cellules animales (parois souples), cette pression peut atteindre 
20 à 30 bars pour les cellules végétales à paroi cellulosiques et même plus (50 à 80 bars) 
dans les vaisseaux à paroi lignifiée. Lorsque l’eau est abondante, les fortes turgescences 
des parois interviennent dans le port des plantes. Lorsque l’eau est plus rare, la 
turgescence diminue mais quand l’eau manque, elle devient négative et finalement la 
plante se flétrit et devient flasque. 
 

Contrairement aux animaux, les plantes se nourrissent de substances minérales qui 
sont en faible concentration dans le milieu. C’est le cas du dioxyde de carbone (CO2) qui 
constitue la seule source de carbone des plantes vertes (et par suite de tous les êtres 
vivants). Sa concentration dans l’atmosphère est seulement de 0,04 % en volume malgré 
l’augmentation récente liée à la combustion de carbone fossile. Pour l’absorber, les 
plantes ont besoin de pores car leur épiderme est recouvert par une cuticule imperméable: 
c’est pourquoi les feuilles et de nombreuses tiges sont en effet percées de multiples pores 
dits « stomates » (mot signifiant bouche en grec). 

 Par rapport à la sécheresse naturelle de l’air, l’air interne à la plante est très humide 
car très confiné et en contact avec des cellules riches en eau. L’évaporation interne se 
traduit par une sortie de vapeur d’eau qui provoque des dessèchements cellulaires des 
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feuilles et même des tiges. Ce dessèchement se transmet aux vaisseaux des feuilles dans 
lesquels l’eau est sous tension puis aux vaisseaux des tiges et racines facilitant l’entrée 
d’eau assez pure du sol : c’est la montée de sève. Ici encore la forte liaison entre 
molécules d’eau permet à cette colonne d’eau de résister à des tensions pouvant aller 
jusqu’à – 20 bars chez des plantes de nos régions et jusqu’à – 80 bars chez certaines 
plantes de milieux désertiques et/ou salés.  
 
 

1.1- L’eau dans la plante 

 
La Terre est une planète riche en eau liquide. La vie s’est développée dans les milieux 
aquatiques qui offrent une relative protection par rapport aux radiations et aux variations 
thermiques. Toute forme de vie est donc, comme son milieu d’origine, un milieu aqueux 
constitué de 70 à 90% d’eau en général. En conséquence, la conquête des continents par 
les végétaux, puis par les animaux, a nécessité de nombreuses adaptations afin de survivre 
et de se reproduire dans le milieu aérien beaucoup plus sec et peu propice à la vie, 
notamment avec les spores, tiges, racines, graines et fleurs pour plantes. Les organismes 
aériens ont notamment développé des structures morphologiques qui leurs permettent de 
résister à la pesanteur. Mais, surtout, en milieu continental, les échanges entre organismes 
et milieu ambiant se font par diffusion gazeuse et non plus hydrique. Les organismes 
doivent ainsi moduler leurs échanges gazeux avec le milieu aérien pour respirer ou pour 
permettre la photosynthèse. Ils doivent aussi réguler leur température par le biais de 
l’évaporation, tout en prenant soin de ne pas se déshydrater. 

 
L’eau douce reste l’élément vital pour les organismes terrestres. L’un des systèmes de 

protection des végétaux pour vivre en milieu aérien a été l’acquisition d’une cuticule 
presque totalement imperméable (ou une peau pour les animaux…), qui protège les tissus 
internes contre l’évaporation. Ce système protecteur doit cependant permettre certains 
échanges gazeux chez les plantes afin d’assurer la respiration (apport d’oxygène et rejet 
de gaz carbonique) et la photosynthèse (absorption de gaz carbonique), sans oublier les 
exsudats de substances inutiles ou toxiques. Par rapport aux végétaux, les animaux ont 
développé des systèmes beaucoup plus complexes et très efficaces pour ces échanges 
(organes respiratoires, systèmes digestifs et urinaires pour les excrétions, sudation, etc.). 

 
Tous les végétaux absorbent du dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse pour 

produire des hydrates de carbones. Cette absorption a lieu par les pores (stomates), dont 
l’ouverture et la fermeture, sont autorégulées. Ces pores nécessaires entraînent par 
contre des fuites de vapeur d’eau, car l’air interne à la feuille, au contact des cellules 
bien hydratées, est beaucoup plus humide que l’air extérieur. 

Il faut donc un apport continu d’eau au niveau des racines pour assurer, grâce à 
l’absortion racinaire, le maintien de la vie. Ainsi, les végétaux ont développé tout à la fois 
un système racinaire avec de vastes surfaces de contact avec le support minéral pour 
puiser au mieux l’eau liquide et absorber les éléments minéraux, et des surfaces aériennes 
pour capter l’énergie et le gaz carbonique nécessaires à la photosynthèse. Le système 
racinaire est, lui-même, un agent efficace de fragmentation du minéral et contribue à la 
formation de sols qui vont devenir le meilleur réservoir naturel d’eau de pluie nécessaire 
aux plantes. 

 
Le développement des surfaces aériennes comme celui des surfaces racinaires 

souterraines du végétal, a nécessité la mise en place de structures internes (les vaisseaux 
libéroligneux) afin de permettre au végétal de lutter contre la pesanteur et contre les 
forces de torsion et d’arrachement dues au vent. Mais ces structures au rôle mécanique 
indispensable, ont avant tout un rôle de transfert d’eau et de substances au sein du 
végétal. 
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Il existe donc un système pratiquement fermé au sein du végétal dans lequel l’eau 
réalise un véritable cycle. Ainsi les vaisseaux du « xylème » sont spécifiques du transfert 
d’eau, d’oxygène dissous et de sels minéraux. Ils conduisent une sève brute du sol 
jusqu’aux extrémités des tiges, des feuilles et des bourgeons, alimentant les cellules et 
permettant de compenser en général l’évaporation (mouvement ascendant). Cette eau 
maintient la bonne turgescence des tissus. L’eau monte des racines vers les feuilles sous 
l’action d’un gradient thermodynamique qui s’installe le long des vaisseaux du xylème en 
réponse à l’évaporation de l’eau des feuilles. En retour d’autres vaisseaux dits du 
« phloème » conduisent la sève élaborée au niveau des feuilles et riche en produits issus 
de la photosynthèse vers l’ensemble des tissus et jusqu’aux extrémités des racines 
(mouvement descendant). 

 
Sur les continents, les systèmes végétaux pour fonctionner et vivre évaporent ainsi de 

grandes quantités d’eau. Ces pertes d’eau par évaporation consomment de 0,5 à 6 mm par 
jour en moyenne, selon le climat et la couverture végétale. Une hauteur d’eau de un mm 
répartie sur un mètre carré représente un litre ou un kg par m2. C’est donc 5 à 60 m3 d’eau 
par hectare de végétation qui disparaissent sous forme de vapeur chaque jour. Ces 
quantités énormes de vapeur d’eau favorisent, sur les continents, le cycle de l’eau et donc 
les pluies, et participent à la régulation du climat comme nous l’avons vu. 

 
Face à ces pertes plus ou moins régulées en fonction des disponibilités de l’eau, quels 

sont les stocks d’eau disponibles ? Tout végétal ne peut compter sur son propre stock d’eau 
pour survivre, car ce stock ne dépasse pas, pour une culture, 1 à 2 mm. Un végétal coupé 
fane très vite. Il en résulte que sous un climat sans pluie pendant plusieurs mois, seules 
quelques plantes vivaces ou ligneuses peuvent survivre à moins d’apporter de l’eau par 
irrigation…  

C’est en réalité l’eau des sols qui est la source d’eau principale pour le végétal, via 
son absorption racinaire, afin de compenser l’évaporation. Des sols améliorés par des 
écosystèmes couvrants, avec une profondeur de 0,3 à 1 m, retiennent au maximum 50 à 
120 mm d’eau disponible pour les végétaux après des pluies suffisantes pour remplir le 
réservoir sol. Pour des évaporations moyennes de 2 à 3 mm par jour, l’eau stockée dans les 
sols permet une alimentation continue possible de 20 à 40 jours, s’il n’y a pas d’apport de 
pluies substantielles (5 à 10 mm de pluie cumulée). 

 
Encadré- Plantes en C3/C4 
 
Il existe d’abord une différence importante entre les plantes C3 (la majorité de nos plantes des pays tempérés, 
blé, orge, betterave, luzerne, graminées fourragères…) et les plantes C4 (de nombreuses graminées d’origine 
tropicale, comme le maïs, le sorgho, le mil, sauf le riz qui est C3).  

La plupart des espèces végétales qui vivent dans un environnement suffisamment riche en eau assimilent 
le carbone du CO2 sous forme de phosphoglycérate, un composé à 3 atomes de carbone. Ce sont les plantes 
dites en C3.Beaucoup de plantes vivant dans des climats secs et chauds présentent une modification du modèle 
précédent qui nécessite une étape intermédiaire dans l’assimilation du CO2 et qui est la formation d’un 
composé à 4 atomes de carbone : l’acide oxalo-acétique. On les appelle les plantes en C4.  

Une espèce en C4 fixe plus de carbone pour une même consommation d’eau : elle concentre le CO2 dans 
certains tissus et a moins besoin de maintenir ses stomates ouverts, elle a ainsi une perte d’eau plus faible, 
notamment en cas de stress hydrique : il en résulte une meilleure efficacité d’utilisation de l’eau. La physiologie 
type C4 peut être considérée comme une adaptation au stress hydrique pendant la période végétative. 
 

La voie métabolique en C3 est la plus primitive. Elle se serait établie il y a près de 3 milliards d’années dans 
une atmosphère très riche en CO2. La voie métabolique en C4 est plus récente, elle est apparue il y a 30 millions 
d’années. Elle est présente chez des plantes vivant en climat secs et chaud. Soixante pour cent de celles-ci sont 
des herbacées et bien que ne représentant que 3% des plantes vasculaires en nombre d’espèces, elles réalisent 
25% de la photosynthèse terrestre.. 
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1.2- Le sol, zone de transit et de stockage de l’eau 

 
Telle une éponge, le sol reçoit de l’eau de l’atmosphère ou de l’amont (« l’eau bleue »). Si 
la surface n’est pas trop sèche, l’eau s’infiltre en partie ; une autre partie ruisselle en 
surface vers les sols de l’aval et vers les cours d’eaux. L’eau infiltrée alimente la réserve 
utilisable des sols explorée par les plantes ; lorsque cette réserve dépasse une valeur seuil, 
l’eau excédentaire est drainée vers les nappes souterraines puis les rivières et les fleuves 
(écoulement souterrain). 

 
Eau verte/eau bleue 
L’eau verte est celle qui est apportée par les pluies et contenue dans le sol, permettant l’agriculture pluviale ; 
l’eau bleue est celle qui s’écoule dans les rivières ou qui est captée dans les nappes souterraines et qui peut 
être mobilisée pour divers usages, dont l’irrigation. L’eau bleue peut être transportée alors que l’eau verte est 
consommée sur place. On distingue parfois l’eau brune, qui est stockée dans les sols. 

 
On peut ainsi distinguer l’eau stockée par le sol et disponible en partie pour les 

racines des plantes (« l’eau verte »), et « l’eau en transit », qui migre verticalement pour 
rejoindre les nappes phréatiques, ou latéralement vers l’aval. Il existe également dans les 
sols des flux verticaux d’eau qui alimentent la surface du sol où l’eau s’évapore, ces flux 
d’eau étant souvent accompagnés de remontées de sels solubles, voire de dépôts en 
surface. La couverture pédologique est le siège de tous ces flux, à travers l’organisation 
résultantes des sols (structure et porosité), la nature de ses composants (texture, argile, 
etc.) et de ses évolutions dues à l’action microbiologique et biologique, en particulier celle 
des plantes des agro-ou écosystèmes qui s’y succèdent, modifiant flux, textures, 
structures, matières organiques, etc. 

 
Un peu de sémantique 
Un sol est constitué de particules élémentaires dont la répartition quantitative en fonction de leur taille 
(mesurée par analyse granulométrique) détermine la texture (sableuse, limoneuse, argileuse…). Les particules 
minérales sont des minéraux primaires et secondaires (argiles, oxydes résultant de l’altération de la roche, ou 
complexes d’altération). Les particules organiques sont issues de la présence et de la dégradation des éléments 
végétaux.  

L’organisation de ces particules élémentaires entre elles constitue la structure : les particules 
grossières restent isolées tandis que les éléments fins s’organisent en agrégats. La structure du sol est, selon la 
nature des constituants, plus ou moins stable aux actions dégradantes des précipitations. La battance 
(destruction des agrégats entraînant une fermeture de la surface) est la forme la plus visible de l’instabilité des 
sols limoneux, elle réduit beaucoup l’infiltration des pluies. 

 
La réserve en eau des sols 

 
Le sol est un corps poreux. Sa structure comporte des vides ou pores, occupés par l’air et 
par l’eau. Leur volume relatif constitue la porosité totale. Elle est répartie d’une part en 
macroporosité liée aux pores les plus gros et déterminant la perméabilité ou aptitude à 
laisser transiter l’eau, et l’air ; d’autre part en microporosité correspondant aux pores les 
plus fins et permettant la rétention de l’eau.  
 

La circulation de l’eau dépend de la continuité et de la taille des pores qui permettent 
ou non la circulation des flux hydriques vers le bas (drainage), vers le haut (évaporation, 
remontées capillaires), et latéralement pour aller jusqu’aux radicelles. Dans les cas les 
plus fréquents, la moitié du volume du sol, en région tempérée, est rempli d’eau et d’air. 
Lorsqu’il y a compaction des sols, ce volume diminue très sensiblement. 
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La couverture pédologique, en fonction de sa texture, de sa structure et de sa 
porosité, contrôle la réserve en eau des sols (ou « eau brune ») qui est la quantité d’eau 
retenue par capillarité à la surface des particules solides constituant le sol. L’énergie de 
rétention est d’autant plus forte que l’eau est dans des pores plus petits occupant une plus 
grande surface par unité de volume. Le potentiel capillaire traduit cette énergie et varie 
avec la teneur en eau du sol ainsi qu’avec la constitution et l’organisation des 
constituants, notamment la nature du complexe argilo-humique (matières organiques et 
types d’argiles). De par cette fonction de « réserve en eau », la couverture pédologique 
joue, en particulier, le rôle de système tampon, amortissant les irrégularités des 
précipitations atmosphériques et secondairement des températures. 

 
Deux niveaux sont généralement utilisés pour délimiter le réservoir hydrique des sols 

qui dépendent des relations entre sol et eau: 
 
(a) la capacité de rétention, valeur maximale qui correspond à la teneur en eau du 

sol en fin de situation de drainage (l’eau restant emmagasinée dans le sol sous 
l’action de la pression atmosphérique). Valeur mesurée assez précisément en 
laboratoire pour un horizon, mais beaucoup plus difficilement sur un sol en 
place ; seule valeur utile. 
 

(b)  le point de flétrissement permanent, valeur minimale en deçà de laquelle les 
racines ne peuvent extraire l’eau. Notion floue, difficile à mesurer au champ et 
qui est assez semblable pour toutes les plantes d’agrosystème bien 
sélectionnées (environ -16 à -20 bars) mais pouvant atteindre jusqu’à -80 à -100 
bars pour la vigne. 

 

1.3- La variabilité des besoins en eau des plantes 

 

Les besoins physiologiques en eau des plantes varient selon les cultures, les élevages, et 
les conditions pédoclimatiques. Les besoins en eau différents se traduisent par des 
différences de consommation dans les milieux où elles se développent.  

 
Les agronomes expriment habituellement les besoins en eau des couverts végétaux 

par l’évapotranspiration ETR, somme de l’évaporation par le sol et de la transpiration par 
la plante. ETR est habituellement exprimée en hauteur d’eau, facilement comparable à la 
pluviométrie, ce qui permet d’établir des bilans hydriques et de définir les besoins 
d’irrigation.  

Les besoins peuvent être aussi estimés en quantité d’eau nécessaire pour produire 
une unité de produit récolté commercialisable (Katerji et al, 2003) ou une unité de 
matière sèche; une autre évaluation est formulée par le coefficient d’efficience 
d’utilisation de l’eau (EUE ou water use efficiency WUE), qui donne la quantité de matière 
sèche produite par quantité d’eau utilisée. Mais autant l’ETR peut être estimée d’après 
des bases physiques claires, autant l’EUE dépend de diverses conditions (fertilisation de la 
culture, demande évaporative) et ne peut donc pas être considérée comme constante pour 
une même espèce ou une même variété.  

 
Les chiffres donnés dans le tableau ci-dessous ne sont que des ordres de grandeur. 

Tout d’abord, ils concernent des productions récoltées, exprimées en masse de matière 
fraîche. On ne peut donc pas comparer les produits riches en eau (pomme de terre, 
tomate, pomme, raisin) avec les céréales qui en contiennent environ 15% à la vente. On 
remarque néanmoins que le maïs a une meilleure efficacité de l’eau que le blé ou le riz, à 
cause de son métabolisme photosynthétique en C4. Par ailleurs, pour une même culture 
(ou espèce en élevage), l’efficience est différente selon les saisons, les années et les lieux, 
dépendant des variations intra et inter annuelles du climat.  
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La variabilité de cette efficience selon le type de production alimentaire conduit à 
poser la question d’une adéquation possible entre le type de production et la pression sur 
l’eau disponible ? Dans ce contexte de variabilité, pour obtenir une production optimale 
dans une zone climatique concernée, et/ou améliorer l’efficience et la sécurité de la 
production, il est important d’assurer une gestion optimale de l’eau disponible. 

 
Ce type de données, qui souligne l’importance des besoins en eau pour 

l’élaboration de produits par l’agriculture, laisse penser que la consommation en eau des 
plantes est proportionnelle à la production de leur biomasse : ceci est globalement vrai au-
dessus d’un seuil de biomasse de l’ordre de 3 t/ha de matière sèche, qui permet une 
couverture complète du sol et fait qu’alors l’évaporation est essentiellement assurée par 
la transpiration des plantes. En dessous de ce seuil, la consommation d’eau est plus que 
proportionnelle à la biomasse produite du fait de l’importance relative de l’évaporation à 
partir du sol (Rockström, 1999, cité par Roche et Zimmer, 2006). 

 

        
p. de terre 9,50 raisin 2,20 riz 0,70 volaille 0,24 

tomates 7,70 maïs 1,40 haricots 0,60 porc 0,22 

pommes 2,60 blé 0,90 soja 0,30 bœuf 0,07 

 
Tableau 1.1 – Exemples de productivités hydriques ou efficience en eau ((kg de produit frais 

récolté par m3 d’eau consommée) 
 

 
1.4- La réaction des plantes au stress hydrique  

 
L’effet de la sécheresse sur le fonctionnement des plantes dépend du stade de la plante, 
de la durée et de l’intensité du stress, et aussi de la température (en été les hautes 
températures sont souvent associées à la sécheresse). Il y a donc de nombreux scénarios de 
sécheresse. On distingue en particulier la sécheresse édaphique, causée par une 
insuffisance de l’eau dans le réservoir superficiel du sol pendant la saison de culture 
(printemps-été), et la sécheresse climatique, causée par une reconstitution insuffisante 
des réserves en eau, résultant par exemple d’un déficit de pluies d’automne-hiver (cf 
chapitre 8). 

Un stress hydrique entraîne de nombreuses réactions. Une des premières réactions est 
le ralentissement de la croissance, puis il y a fermeture des stomates, ce qui limite la 
transpiration, mais ralentit la photosynthèse. Cela accentue alors le ralentissement de la 
croissance des parties aériennes et donc de la surface foliaire. Le déficit en glucides est 
particulièrement sensible au moment de la fécondation et de la mise en place des grains, 
entraînant la stérilité d’une fraction de ces grains. En revanche la croissance racinaire est 
moins affectée.  

 
Le manque d'eau se traduit par une baisse du potentiel hydrique. Pour maintenir la 

turgescence des cellules, les plantes accumulent des solutés compatibles 
(osmoprotectants) et régulent la circulation de l'eau (par les aquaporines1). La fermeture 
des stomates, consécutive à une baisse de turgescence à de trop fortes températures, 
pourrait aussi être contrôlée par une hormone, l’ABA. Mais toute fermeture induit une 
augmentation de la température des feuilles en limitant la transpiration ainsi qu’un stress 
oxydatif car, avec la raréfaction du CO2, l’énergie lumineuse n’étant plus consommée par 
la photosynthèse, il se forme alors des composés toxiques tels que le peroxyde 

                                                 
1
 Les aquaporines sont des protéines formant de véritables canaux + vannes à eau dont l’ouverture ou la 

fermeture peut être régulée par le stress hydrique afin de protéger la turgescence de la cellule ; elles 
permettent aussi le passage du CO2 (donc rôle dans la conductance des tissus pour H20 et CO2) 
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d’hydrogène (H2O2) et des radicaux hydroxyles qui risquent de détruire les structures 
chloroplastiques, entraînant la dégradation de la chlorophylle et la sénescence des 
feuilles. En fait, la perte d’eau par la transpiration est essentielle pour la plante : elle 
permet d’éviter un stress thermique (d’où des points communs entre tolérance au stress 
hydrique et adaptation aux fortes températures). 

 
Chez les céréales, l’appareil reproducteur, la mise en place des grains, sont 

particulièrement sensibles au stress hydrique. Chez le maïs, le stress hydrique se traduit 
par un allongement de l’intervalle floraison mâle-floraison femelle, avec une réduction du 
rendement de 10 % par jour supplémentaire. La qualité du pollen peut elle-même être 
affectée, comme chez le blé. 
 

1.5- La réaction des plantes à l’excès d’eau 

 
L’excès d’eau dans les sols est lié à l’abondance des précipitations, directes ou via les 
crues des rivières. Il peut s’agir de submersion, de remontée de nappe souterraine ou de la 
formation d’une nappe perchée due à la présence d’un horizon imperméable dans la zone 
racinaire. En outre, les averses intenses peuvent provoquer des effets de verse sur les 
cultures de céréales, réduisant le rendement. 

La présence d’un milieu liquide dans la zone d’absorption induit une anoxie plus ou 
moins totale. En l’absence d’oxygène dans le sol et de respiration racinaire de nouveaux 
mécanismes entrent en jeu, provoquant un déséquilibre métabolique général qui réduit 
plus ou moins drastiquement l’absorption de l’eau. On connait maintenant les mécanismes 
en jeu dans cette absorption par les racines. Ils sont liés au fonctionnement des 
aquaporines dans les cellules. Ce sont des protéines constituées d’hélices dont 
l’agencement délimite des pores de 3 angström de diamètre dans lesquels l’eau circule. Le 
fonctionnement des aquaporines racinaires est contrôlé par l’acidification produite à 
l’intérieur des cellules par l’anoxie. L’absence d’entrée de l’eau par les racines entraine la 
fermeture des stomates et l’absence de photosynthèse et de croissance.  

 
Hormis les plantes hydrophiles, les conséquences de l’anoxie sur la croissance et le 

développement des plantes sont d’autant plus intenses que le rayonnement et la 
température sont élevés, que le phénomène se prolonge, que la sensibilité des espèces est 
importante et que ce stress se situe dans une période de développement. L’excès d’eau 
dans les sols peut aussi se traduire par des dégâts aux racines et à l’ensemble de la plante 
dont le comportement physiologique est susceptible d’être très modifié au niveau de la 
nutrition minérale comme au niveau du métabolisme pouvant subir des déviations 
génératrices de substances phyto-toxiques. Les dégâts peuvent affecter, non seulement la 
quantité de la production de la plante mais aussi sa qualité, surtout lorsque diverses 
maladies (champignons et autres) viennent accentuer ce tableau déjà assez sombre. 
Toutes les statistiques sur blé en Beauce montrent que les plus mauvais rendements 
étaient toujours pour les années les plus humides.  

 
On peut classer globalement la sensibilité croissante des plantes à l’excès d’eau par 

cet exemple de submersion en avril : prairie, céréales d’automne, céréales de printemps, 
pomme de terre (Salamin et Kientz, 1957). 
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Chapitre 2 
 

 
L’eau n’est pas une ressource rare,  

mais elle est mal répartie… 
 

 
La forte croissance démographique des prochaines décennies laisse prévoir des besoins plus 
importants en eau pour l’agriculture, ce qui aurait pour conséquence une réduction de la 
disponibilité potentielle moyenne en eau par habitant : 4000 m3 par an vers 2050, contre 
environ 6000 m3 par an de nos jours. C’est encore largement suffisant en théorie, mais la 
forte disparité dans la répartition des ressources en eau et des besoins, suscite par ailleurs 
des tensions, récurrentes ou temporaires. Ces tensions risquent, selon les endroits, d’être 
plus ou moins amplifiées par les changements climatiques en cours. 

 
2.1- Une planète globalement riche en eau, mais une distribution hétérogène 

 
Notre planète est très riche en eau (1380 milliards de km3) mais 97 % de cette eau est 
salée et ne peut donc être utilisée en l’état par la biosphère continentale. Une petite 
fraction de cette eau (soit 486.000 km3 /an 2) est mobilisée par évaporation pour 
contribuer au cycle de l’eau au niveau planétaire : 85 % s’évapore au-dessus des océans, 
15 % provient de la transpiration des écosystèmes continentaux. Cette circulation 
atmosphérique de l’eau, essentielle à la vie terrestre, ne représente que 0,35 millionièmes 
de la totalité de l’eau (douce et salée) présente sur la planète. 

L’ensemble des écoulements d’eau à la surface des continents (entre 37.000 et 40.000 
km3/an) correspond en gros à 7-8 % des pluies planétaires. Ce volume ne représente que 
deux fois le stock d’eau contenu dans tous les êtres vivants. Toute la ressource en eau 
(évapotranspiration) qui n’est pas naturellement stockée (glace, neige, sols, nappes) ou 
artificiellement collectée, s’écoule vers la mer, exutoire le plus fréquent, réduisant 
d’autant le volume d’eau participant au cycle hydrique continental. En moyenne, les pluies 
continentales proviennent pour un tiers de l’évaporation au-dessus des océans et pour 
deux tiers du recyclage de l’eau sur les continents (évaporation + évapotranspiration). Il 
pleut donc relativement plus sur les continents qui profitent d’une partie de l’eau 
évaporée sur les océans. 

 
Les pluies demeurent les principaux apports en eaux disponibles sur une région, en 

dehors de transferts inter régions (apports d’eau par de grands fleuves ou adduction sur 
grande distance), ou d’utilisation de réserves fossiles (nappes très profondes si elles 
existent). Malheureusement, les quantités d’eau apportées par les pluies à la surface de 
la Terre ne sont pas distribuées de manière homogène ni dans l’espace ni dans le 
temps. En d’autres termes, l’eau n’est pas disponible partout et à tout moment. 
L’agriculture est ainsi confrontée de manière conjoncturelle et selon les régions, à des 
manques d’eau et à des sécheresses plus ou moins sévères, mais parfois aussi à des excès 
d’eau et à des inondations. Pour remédier à ces aléas climatiques, les hommes ont depuis 
longtemps entrepris de collecter l’eau de pluie pour la stocker et la redistribuer en tant 
que de besoin. Ils ont aussi pris des dispositions pour faire face aux excès d’eau. 
 
 

                                                 
2
 Trenberth et al., 2007 
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La variabilité des pluies 
 
Le climat de Beauce se caractérise par un climat océanique typique, avec des moyennes d’environ 50 mm de 
pluie pour tous les mois de l’année, sur les 80 dernières années du 20

ème
 siècle. Mais derrière cette apparente 

régularité des moyennes, le nombre de jours pluvieux est beaucoup plus important en période hivernale 
(septembre à février) qu’en période estivale (mars à août). De plus, selon les années, il y a de fortes 
fluctuations interannuelles pour chacun des mois (de 0 à 75 mm de pluie, voire plus…). Enfin il existe aussi de 
très fortes fluctuations, dues à des séries de mois trop humides ou trop secs. Cette variabilité des apports en 
eau de pluie est une caractéristique principale du climat de façon très générale.  

Dans l’exemple du climat beauceron : (i) pour la période hivernale les bilans de recharge en eau du sol 
(pluie moins évaporation optimale d’une prairie) varient de 70 à 400 mm (soit de 1 à 5) selon les années 
(valeurs toujours positives pour l’instant, il y a toujours eu recharge) ; (ii) pour la période estivale les bilans 
toujours négatifs fluctuent de -120 à - 550 mm (1 à 4), ce qu’un bon sol compense en général si le bilan négatif 
ne dépasse pas 150 à 200 mm. Au niveau interannuel et sur des prairies, on constate dans le nord-ouest, au-
delà de la Beauce (Caen en Normandie), un bilan voisin de zéro; et dans le sud-ouest de la Beauce (région de 
Châteaudun) un bilan de 100 mm de déficit pour une prairie (donc une bonne conduite nécessiterait des 
apports d’eau pour compenser les effets négatifs des sécheresses). 

Ces premiers éléments montrent combien il faut être prudent dans les discussions sur les quantités d’eau 
nécessaires aux écosystèmes (terrestres et cours d’eau) et aux quantités disponibles pour les activités 
humaines (domestiques, industrielles, villes et voies de communication fluviale). Il faudrait, en principe, 
prendre en compte toutes les interrelations entre climat et végétation sur le long terme, compte tenu des 
particularités régionales. En d’autres termes, pour une gestion durable des ressources en eau prenant en 
compte les besoins de la production agricole et bio-industrielle, et les besoins des écosystèmes, il faut bien 
connaître la variabilité annuelle et interannuelle du cycle de l’eau, afin d’assurer au maximum les déficits.  

 
Idée reçue - L'eau est une ressource rare  
 
Depuis quelques années, se développe un discours récurrent sur la rareté de l'eau, dont les conclusions 
conduisent généralement à préconiser les mesures d'économies les plus strictes, en apportant des restrictions 
drastiques à l'usage de l'eau par l'agriculture, principal consommateur mondial. Naturellement, personne ne 
peut être favorable au gaspillage, ni accepter l'idée de voir les zones urbaines privées d'eau potable. Les idées 
précédentes ne peuvent être rejetées en bloc, mais il faut examiner la question plus en détail.  

La contrainte exercée par la ressource en eau n'est pas de même nature que celle associée aux 
combustibles fossiles ou à d'autres ressources naturelles non renouvelables dont la quantité est limitée dans la 
croûte terrestre. En effet, l'eau "consommée" retombe toujours quelque part, et est par conséquent récupérée 
quelque part. Quand on consomme de l'eau, on consomme en réalité le capital qui a servi à la recueillir, la 
transporter, et parfois la purifier, mais on ne la détruit jamais. Bien évidemment, il existe un coût associé à 
l'usage de ce capital, mais sa mise en œuvre n'implique nullement la disparition de la ressource elle-même. 
Cela fait passer l'eau dans la catégorie des ressources renouvelables.  

Cette distinction entre ressources renouvelables et non renouvelables est importante, parce que la 
pénurie n'entraîne pas les mêmes conséquences. Avec une ressource non renouvelable, il faut trouver un 
substitut. Avec une ressource renouvelable, il faut trouver les ressources en capital qui permettent de la mettre 
en œuvre. Il y a de l'ironie à penser que l'on trouve le capital nécessaire pour aller chercher du pétrole sous la 
mer, comme si c’était une ressource renouvelable, tandis que l'on s'accommode du manque d'eau en en 
réduisant l'usage, comme si elle n'était pas renouvelable. Une explication de ce paradoxe est qu'on peut faire 
payer individuellement les consommateurs de pétrole (et par là rentabiliser les investissements nécessaires à 
son extraction dans des conditions de plus en plus difficiles), tandis qu'il existe une foule d'obstacles à faire 
payer l'eau. Le plus important d'entre eux est l'absence de marché solvable pour la production alimentaire qui 
serait rendue possible par un accroissement des disponibilités en eau pour l'agriculture, en particulier dans le 
tiers monde. C'est parce que les paysans du tiers monde n'ont pas de "débouchés" pour leurs produits, et ne 
peuvent pas les vendre, qu'ils ne peuvent pas payer l'eau d'irrigation. En même temps, il est évident que les 
besoins non satisfaits en nourriture sont énormes, puisque tant de gens meurent de faim…  

Le problème n'est donc pas pour l'eau une question de rareté, mais plutôt d’investissements, de 
répartition du capital et de revenus. Les réseaux d'irrigation "gratuits" (tout au moins, subventionnés) 
représentaient une grosse quantité de capital mis à la disposition des paysans pauvres. C'était une forme de 
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redistribution qui a historiquement assez bien fonctionné dans le contexte de sociétés paysannes. Le refus de 
nos sociétés d'envisager maintenant ce type de redistribution (et sans pour autant envisager son 
remplacement par un autre dispositif qui serait plus efficace, si l'on juge que celui-ci ne l'est pas) est au fond 
assez inquiétant.  

 
 

2.2- L’empreinte eau : de grandes variations suivant les modes de vie 

 

L’empreinte eau est un indicateur similaire à celui de l’empreinte écologique, qui permet 
d’apprécier les pressions exercées par nos modes de consommation, qu’ils soient d’origines 
domestiques, industrielles ou agricoles, ainsi que leurs conséquences. 

 

L’empreinte eau d’un individu, d’une communauté ou d’une entreprise est définie comme le volume total d’eau 
douce utilisé pour produire les biens et services consommés par l’individu ou la communauté, ou produits par 

l’entreprise (ou le producteur agricole).WWF, 2012. Rapport – l‘empreinte eau de la France. 

 

L’empreinte moyenne journalière au niveau mondial est de 3400 L/hab/jour. Cette 
valeur s’explique par l’importance des besoins en eau de la production alimentaire. Il faut 
en effet environ 1 L d’eau pour produire 1 Kcal. Une alimentation de 3000 kcal/jour (seuil 
retenu de sous-alimentation par la FAO) requiert donc de l’ordre de 3000 L/hab/jour (soit 
environ 1000 m3/an/hab). 
 

L’empreinte moyenne annuelle mondiale (1200 m3/hab/an) présente de larges 
variations suivant les continents et les pays. Schématiquement les pays développés du 
« Nord » ont des empreintes supérieures à 2000 m3/hab/an alors qu’en Afrique sub-
saharienne et en Asie les empreintes sont inférieures à 1000 m3/hab/an. Une grande part 
de cette variabilité s’explique par la richesse du régime alimentaire en produits 
consommateurs d’eau et notamment en viande dans les pays du nord. L’Inde et la Chine 
sont particulièrement emblématiques de cette situation : on observe dans ces pays une 
rapide augmentation de l’empreinte eau avec le développement économique.  
 

Encadré - L’empreinte eau de la France : quels chiffres utiliser ? 
 
Une étude réalisée par l’Université de Twente (Pays Bas) a essayé d’évaluer l’empreinte eau de la France à 
partir de trois composantes : l’empreinte eau bleue ( la consommation des eaux de surface et des eaux 
souterraines) ; l’empreinte eau verte (la consommation des eaux de pluie, notamment par évaporation dans 
les cultures agricoles) ; l’empreinte eau grise ( le volume d’eau douce requis pour diluer les polluants dans des 
proportions suffisantes pour que la qualité de l’eau corresponde aux normes en vigueur). 

L’empreinte « eau de production » d’un pays correspond au volume total d’eau douce consommé ou 
pollué sur le territoire du pays. Elle se compose de l’eau utilisée pour fabriquer les produits consommés par la 
population du pays et de l’eau virtuelle qui est l’eau utilisée pour fabriquer sur le territoire des produits 
destinés à l’exportation. L’empreinte « eau de consommation nationale » correspond à la quantité totale 
d’eau utilisée pour produire les biens et services consommés par les habitants d’un pays. 

L’empreinte eau de production totale pour la France (l’eau utilisée sur le territoire pour la production 
de biens et services) est de 90 milliards de m

3
 par an (moyenne 1996 – 2005), soit 1% de l’empreinte eau de 

production mondiale. Elle se compose en majorité (76%) d’empreinte eau verte (l’eau de pluie sur laquelle 
nous n’avons pas beaucoup de prise.), 18% d’eau bleue, et 6% d’eau grise. Les productions agricoles 
représentent 86 % de l’empreinte « eau de production » (essentiellement sous forme d’eau verte), dont la 
moitié pour les céréales. Les cultures végétales  représentent 50% de l’empreinte eau bleue (dont la moitié 
pour le maïs). 

L’empreinte « eau de production » de l’agriculture est constituée essentiellement par les céréales (57 
%), puis les fourrages (20 %), les légumes (13 %) et les fruits (6 %). 
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L’empreinte eau de consommation totale de la France est de 106 milliards m
3
/an (moyenne 1996 – 

2005). Les besoins en eau liés à la consommation ou à la production de biens et services sont dus en grande 
majorité au secteur agricole pour près de 90%) : 

L’empreinte eau d’un consommateur français est de 1.786 m
3 

/hab/an. Mais 47 % de celle-ci est 
externe (c’est l’eau utilisée à l’étranger pour fabriquer les produits importés puis consommés en France). 

Si l’on considère les échanges d’eau virtuelle, l’empreinte eau des produits consommés en France et 
produits à l’étranger, est de 78 milliards de m

3
/an, sur la période 1996 – 2005. La plus grande part de cette 

empreinte eau (22%) provient du coton (et de ses produits dérivés). Inversement l’empreinte eau virtuelle des 
produits consommés à l’étranger et produits en France, est de 65 milliards m

3
/an, sur la période 1996 – 2005. 

La France est donc un importateur net d’eau virtuelle, avec un déficit de 13 milliards m
3
/an.  

 
WWF, 2012. Rapport – l‘empreinte eau de la France 
http://www.waterfootprint.org/Reports/WWF-France-2012-Empreinte-Eau.pdf 

 
D’autres résultats existent également 
 
L’empreinte eau de production totale pour la France (l’eau utilisée sur le territoire pour la production de biens 
et services) est de 125 milliards de m

3
 par an (moyenne 1996 – 2005), soit 1% de l’empreinte eau de production 

mondiale. Elle se compose en majorité (85 %) d’empreinte eau verte (l’eau de pluie sur laquelle nous n’avons 
pas beaucoup de prise.), 10% d’eau bleue, et 5% d’eau grise. Les productions agricoles représentent 86 % de 
l’empreinte « eau de production » (essentiellement sous forme d’eau verte), dont la moitié pour les céréales (le 
maïs représentant 25% de l’eau de production de toutes les céréales. L’empreinte eau verte des cultures 
représentent 70% de l’empreinte eau bleue mais ne représente que 45% de l’eau verte totale du territoire 
français. L’empreinte « eau de production » de l’agriculture (hors forêt) est constituée essentiellement par les 
céréales (45 %), puis les fourrages (25 %), oléagineux (10%), les légumes (6%) et les fruits (6 %). 
 

L’empreinte eau de consommation totale de la France est de 140 milliards m
3
/an (moyenne 1996 – 

2005). Les besoins en eau liés à la consommation ou à la production de biens et services sont dus en grande 
majorité au secteur agricole (environ 90%). Si l’on considère les échanges d’eau virtuelle, l’empreinte eau des 
produits consommés en France et produits à l’étranger, est de 80 milliards de m

3
/an, sur la période 1996 – 

2005. La plus grande part de cette empreinte eau (20%) provient du coton (et de ses produits dérivés). 
Inversement l’empreinte eau virtuelle des produits consommés à l’étranger et produits en France, est de 65 
milliards m

3
/an, sur la période 1996 – 2005. La France est donc un importateur net d’eau virtuelle, avec un 

déficit de 15 milliards m
3
/an.  

 

 

 

2.3- La consommation en eau par l’agriculture 

 
La notion de « ressource en eau » se réfère classiquement aux eaux liquides en 
écoulement, accessibles aux usages humains. Elle néglige donc l’eau de pluie utilisée 
directement par l’agriculture pluviale, non irriguée, qui fait partie de ce qu’on appelle « 
l’eau verte », celle qu’utilise aussi l’ensemble des écosystèmes naturels ainsi que les 
forêts. 
 

Toute l’eau bleue potentiellement disponible à l’échelle des continents était de 5700 
m3 par habitant et par an en l’an 2000. Les prélèvements d’eau bleue s’élevaient à environ 
4000 km3 (615 m3 par habitant et par an), dont 2600 km3 (65%) pour l’agriculture irriguée 
(Roche and Zimmer, 2005). Mais une partie des 2600 km3 prélevés n’est pas utilisée par les 
plantes et retourne vers les nappes et les cours d’eau, de telle sorte que l’eau réellement 
consommée (évapotranspirée par les cultures) est de seulement 2000 km3. 
 

Rappelons que si l’agriculture représente une telle proportion de nos usages de l’eau, 
ce n’est pas parce que les plantes contiennent de grandes quantités d’eau, mais parce 
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qu’elles perdent beaucoup d’eau par évaporation pour absorber du CO2 et réguler leur 
température. 

 

 
Encadré - Consommation ou prélèvement ? 
 
On confond souvent ces deux termes, ce qui conduit à des interprétations parfois erronées des informations. 
L’eau prélevée est celle qui est retirée du milieu naturel (rivières, nappes, lacs, etc..) pour être acheminée là où 
les hommes vont l’utiliser….Mais une fois utilisée, cette eau retourne pour partie au milieu naturel. C’est le cas 
pour l’eau de refroidissement des centrales thermiques ou d’alimentation des turbines hydroélectriques, et 
pour l’essentiel des usages domestiques, après traitement des eaux « usées ». Dans ces exemples, l’eau n’est 
pas « consommée », et ne fait que transiter. En revanche, une partie importante de l’eau d’irrigation est 
véritablement consommée puis transpirée par les plantes vers l’atmosphère, alors qu’une autre partie retourne 
au milieu naturel. Il en est de même pour les eaux pluviales. L’eau évaporée dans les barrages est, elle aussi, 
une eau consommée (de Marsily, 2009). L’eau consommée finit ainsi par rentrer assez vite (12 jours en 
moyenne) dans le cycle de l’eau et peut être de nouveau prélevée.  

 

 
Les besoins en eau pour les productions végétales 

 
Actuellement, les prélèvements mondiaux ne représentent que 11% des disponibilités 
potentielles en eau, mais il existe une forte variabilité selon les régions. Ils sont ainsi de 
25% en France, contre 100% en Egypte et même 130% en Israël compte tenu des multiples 
réutilisations des eaux usées.  
 

Toujours en moyenne mondiale, ces 11% de prélèvements sont destinés pour 75% à 
l’agriculture, 20% pour l’industrie et 5% pour les usages domestiques et publics. 
Cependant, on observe des proportions très variables entre ces trois secteurs :  

 pour la France, pays tempéré et riche en ressources en eau, les proportions 
entre les trois secteurs sont respectivement de 15% pour l’agriculture, 65% 
pour l’industrie et 20% pour l’utilisation publique et domestique ;  

 pour les Etats-Unis, au climat moins tempéré, on observe les proportions 
respectives de 35%, 40% et 25% ;  

 enfin pour des pays plus tropicaux en développement comme la Chine, l’Inde 
ou le Mexique, les proportions respectives sont de 85%, 10% et 5%. 

 
 

Encadré - Comparaison entre la consommation de l’eau en cultures irriguées et en cultures pluviales  
 

 Au niveau mondial, 18% des surfaces agricoles sont irriguées ; pour partie, elles bénéficient aussi des pluies 
(en particulier sous nos climats, et à fortiori dans le cas d’irrigations dites de complément). 

  Les cultures irriguées consomment globalement plus d’eau (environ 1,35 fois la consommation de 
l’agriculture pluviale par unité de surface) ; mais fournissent 40% de la production alimentaire totale ; par 
conséquence, l’agriculture pluviale, sur 82% des surfaces cultivées, produit 60% de l’alimentation 
mondiale ; 

•  Les cultures irriguées consomment environ 25% de l’eau transpirée par les cultures. Mais la moitié provient 
des eaux de pluies reçues. 

Précisons que dans certains pays comme l’Egypte, l’irrigation fournit la quasi-totalité de la production agricole, 
et ceci avec un apport de pluies très réduit.  
 
Si l’on raisonne cette fois en termes de productivité moyenne des surfaces irriguées, ces dernières assurent en 
moyenne globale : 

 Un rendement triple [Rendement = Nombre de kg de matière sèche produits par ha (entre 0,3 à 13 
t/ha)] 
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 Et une efficience double [Efficience = Nombre de kg de matière sèche produits par m
3
 d’eau 

consommée]. 

 
 
Les besoins en eau pour les productions animales 
 
L’élaboration de produits animaux est fortement consommatrice d’eau : il faut environ 13 
m3 d’eau pour produire 1 kg de bœuf et 800 l d’eau pour produire 1 litre de lait (Cf. étude 
Roche et Zimmer - 2006)  
 

En ce qui concerne les besoins liés aux seules productions animales, des chiffres issus 
de la littérature agronomique internationale permettent une première estimation à 530 
millions de m3 (ou 0.53 km3) la consommation annuelle en eau potable du cheptel français 
(tableau 2.1). Ceci représente 21 % de la consommation nationale d’eau potable.  

 

 

 N
b 

d’animaux Consommation 
l/animal /jour 

Consommation 
millions m

3
/an 

Vaches à viande 11 750 000 35 150  
Vaches laitières 8 500 000 70 217  
Porcs 15 000 000 18 99  
Poulets  200 000 000 0.2 15  
Autres animaux (1)   50  

Total    531  

(1) Quantité estimée à 10 % des autres consommations.  
 

Tableau 2.1 : Estimation de la consommation annuelle en eau potable du  
cheptel animal en France 

 
Néanmoins ces chiffres doivent être relativisés et ne doivent pas être utilisés pour 

dénoncer la consommation de viande sous le prétexte que les animaux consomment 
beaucoup d’eau. Ainsi, une vache consomme de l’eau surtout sous forme d’herbe qui 
pousse grâce à la pluie, et dans le cas de l’élevage extensif, c’est un moyen de valoriser 
des zones peu propices à l’agriculture. En outre, la vache rejette une partie de cette eau 
consommée sous forme d’urine ou de fèces.  

On estime également que près des deux tiers de cette eau servent au nettoyage des 
installations d’élevage et que moins d’un tiers est effectivement utilisé pour 
l’alimentation ; mais ces chiffres nécessitent d’être affinés. 

 

Les besoins en eau des industries agro-alimentaires  

 

Une proportion croissante des produits de l’agriculture est transformée par les industries 
agro-alimentaires (IAA) qui utilisent des quantités importantes d’eau dans les processus de 
fabrication et pour le lavage des produits. La consommation d’eau par l’ensemble des 
industries agricoles et alimentaires du territoire français est évaluée à 0.43 km3 par an 
(Augeraud & Touaty, 2002) et correspond à 9.5 % de l’ensemble de la consommation de 
l’industrie : un cinquième de cette eau est fournie par les réseaux d’alimentation en eau 
potable et le reste est prélevé à partir d’installations autonomes. On trouve dans la 
littérature des ratios relatifs à différents types de production, qui permettent là encore de 
noter les marges de progrès possible dans l’économie de l’eau (tableau 2.2).  
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Conserve de légumes et racines  15 à 40 l/kg produit fini 

Abattoirs polyvalents 6 à 9 l/kg carcasse abattue 

Laiterie  1 à 3 l / l de lait  

Jus de fruit 1.5 à 2.5 l / l de produit fini 

Brasserie  4 à 7 l / l de bière  

Sucrerie de betteraves  0.7 à 1.5 l /kg de betterave traité 

 

Tableau 2.2 : Quelques ratios de consommation (et de rejet) d’eau par les industries agricoles et 
alimentaires. (Sources : Bernet, INRA, communication personnelle ; Degrémont, 2005)  

  

Les eaux de fabrication rejetées par les IAA ont la caractéristique d’être 
principalement chargées en matières organiques facilement biodégradables, et en 
éléments minéraux issus des produits végétaux, qui peuvent être facilement épurés ou 
recyclés par la végétation en épandage sur les terres agricoles. 

 
2.4- Quels besoins en eau pour l’agriculture en 2050 ? 

 
Les chiffres ci-dessus prennent tout leur sens lorsqu’on cherche à prévoir les quantités 
d’eau requises pour satisfaire nos besoins des années futures. Pour nourrir 9 milliards 
d’êtres humains en 2050, il faudrait augmenter la production d’au moins 70% (par rapport 
à l’année 2000). Cependant, un doublement de la demande mondiale paraît plus réaliste 
du fait de l’évolution des modes de consommation. Concernant l’eau, les estimations 
faites par différentes équipes (Röckstrom, 2004 ; Comprehensive Assessment of Water 
Management in Agriculture. 2007) conduisent à une empreinte totale entre 11000 et 12000 
km3/an en 2050 ce qui conduit à une mobilisation complémentaire de 4 à 5000 km3/an. Cet 
ordre de grandeur appelle deux commentaires importants : 
 

 l’augmentation de la production agricole ne proviendra que pour une part limitée 
des cultures irriguées ; les estimations de la FAO montrent en effet que seules 
l’Afrique et l’Amérique latine gardent des capacités de développement importantes 
de l’irrigation. Si l’on poursuit les aménagements sur le rythme actuel, la 
mobilisation d’eau bleue pour l’irrigation devrait s’accroître d’environ 600 km3/an 
d’ici 2050. 

 
 l’essentiel de l’augmentation de production doit donc venir de l’agriculture pluviale 

qui mobiliserait alors près de deux fois plus d’eau que ce qu’elle mobilise 
aujourd’hui. Le gros des efforts d’accroissement de production et de mobilisation 
d’eau doit donc porter sur cette partie de l’agriculture paysanne qui n’est pas 
irriguée, pour laquelle des techniques de gestion de l’eau plus « traditionnelles » 
(techniques de conservation, de « récolte » d’eau de pluie…) ou innovantes doivent 
être mises en place ou réhabilitées rapidement (Gomes et al, 2008). 

 
Quoiqu’il en soit, l’agriculture devra s’adapter à ces évolutions aux aspects 

contrastés, à la fois par une mobilité des zones de productions, par une meilleure maîtrise 
des techniques de culture (dont l’irrigation de complément) et la production de variétés 
mieux adaptées aux conditions climatiques. Inévitablement, compte tenu d’un 
accroissement des aléas et des événements extrêmes, un effort devra être fait pour 
accroître et améliorer la captation des ressources (« water mining, water yielding ») et 
conduire à une meilleure gestion spatio-temporelle de ces ressources. 
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2.5- Besoins en eau : le cas du pourtour méditerranéen 

 
La région méditerranéenne constitue un cas d’école pour les enjeux de l’eau du XXIeme 
siècle. Cette région est très clairement partagée en deux pour ce qui concerne les 
ressources en eau bleue. La rive nord est largement pourvue et, à quelques exceptions 
près, bénéfice de « ressources » supérieures à 1000 m3/hab/an. La rive sud par contre a 
généralement des ressources en eau bleu inférieures à ce seuil et, croissance 
démographique aidant, voit cette disponibilité par habitant se réduire régulièrement.  

 

 
Figure 2.1. Carte des ressources en eau bleue renouvelables par habitant des pays du bassin 

méditerranéen. (Source Plan Bleu) 

 
Le corollaire de cette faible disponibilité est l’importation croissante d’une part de la 

nourriture et notamment de céréales. Dans les pays du Maghreb, où l’empreinte eau est de 
l’ordre de 1500 m3/hab/an, 50% des besoins en céréales sont déjà couverts par des 
importations. (Figure 2.2). 

 

 
 

Figure 2.2 : Evolution en tonnes de la production (en bleu) et des importations de céréales (en 
orange) de la Tunisie de 1961 à 2005 (d’après Besbes et al., 2009) 

 

Une analyse plus précise de la situation a été conduite en Tunisie (Besbes et al, 2009; 
tableau 2) en distinguant les eaux bleues et vertes et le bilan import-export de l’eau 
virtuelle. Cette analyse nécessitant de grandes quantités de données n’a été menée à bien 
que pour deux années, dont l’année 2004 présentée dans le Tableau 2.3 Dans ce pays, les 
ressources renouvelables en eau bleue sont de l’ordre de 250 m3/hab/an et sont à 80% 
prélevées à des fins d’irrigation. A l’évidence, la Tunisie se doit d’importer une partie de 
sa nourriture. Pourtant une part non négligeable est produite dans le pays par la petite 
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agriculture pluviale. Malgré de faibles rendements et une grande irrégularité de 
production, cette agriculture parvient à mobiliser l’équivalent de 800 m3/hab/an 
notamment sous forme de céréales mais aussi de produits horticoles et arboricoles, y 
compris d’olives. L’empreinte totale étant de 1500 m3/hab/an, la Tunisie doit importer un 
peu plus de 400 m3/hab/an sous forme d’ « eau virtuelle ».  

 

 2004 2025 (1) 
tendanciel 

2025 (2) 
eau verte 

+25% 
Population (millions) 10 12 12 

Ressources 
mobilisables (km

3
) 

2,5 2,7 2,7 

Irrigation (km
3
) 2 2,1 2,1 

Empreinte totale (km
3
) 15 20,6 21 

Empreinte totale 
(m

3
/hab/an) 

1500 1700 1700 

Eau verte interne (km
3
) 8 8 10 

Bilan eau virtuelle 
(km

3
) 

4 10 8 

Taux de dépendance 28% 48% 37% 

 
Tableau 2.3 : Scénarios d’évolution des consommations et de la dépendance en eau virtuelle de la 

Tunisie de 2004 à 2025 (d’après Besbes et al, 2009) 

 
La Tunisie était donc en 2004 dépendante pour 28% de l’eau virtuelle extérieure. 

Toutefois en termes économiques les produits exportés (huile d’olive, fruits et légumes) 
permettaient de financer les importations et assuraient donc une relative sécurité 
alimentaire au pays. 
 

Les deux années de calcul du bilan global de l’empreinte eau tunisienne ont permis 
d’élaborer une méthode de calcul de cette empreinte eau ainsi que des scénarios pour son 
évolution à l’horizon 2025. Ces scénarios ont pris en compte l’évolution de la 
démographie, des habitudes alimentaires liées à la croissance économique ainsi que des 
pratiques agricoles et de l’efficience de l’eau.  
 

Le scénario noté « tendanciel » du tableau 2.3 est un scénario basé sur la croissance 
démographique anticipée et une augmentation minime de l’irrigation, réaliste au vu de la 
mobilisation importante de l’eau bleue. Il prévoit une augmentation de l’empreinte 
alimentaire liée à la croissance économique relativement modeste si on compare la valeur 
finale de 1700 m3/hab/an à celui des pays du nord de la Méditerranée (de l’ordre de 2500 
m3/hab/an). Il prévoit également que la mobilisation d’eau bleue par l’agriculture pluviale 
reste stable. 
 

Dans ce scénario, la Tunisie devient importatrice nette de 10 km3 d’eau par an en 
2025 (soit 830 m3/hab/an) ce qui la rend dépendante de l’eau extérieure pour près de 50%. 
Aux yeux des Tunisiens, ce scénario paraît faire courir un risque important au pays car les 
exportations ne pourront pas, dans ce cas, couvrir les coûts des produits à importer : le 
pays deviendra par conséquent très vulnérable aux crises alimentaires.  
 

Plusieurs autres scénarios ont été testés. Parmi ceux-ci, un seul permet 
d’imaginer une Tunisie moins vulnérable : celui d’une augmentation significative de la 
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mobilisation d’eau verte par l’agriculture pluviale. Le scénario retenu (Tableau 2.3) évalue 
la mobilisation supplémentaire possible à quelques 2 km3, soit une augmentation de 25% 
par rapport à la valeur de 2004. Dans ce scénario la dépendance à l’eau virtuelle 
extérieure se réduit à 37%, ce qui reste sans doute insuffisant pour assurer sans risque la 
sécurité alimentaire tunisienne.  
 

Une telle mobilisation d’eau verte est-elle possible ? Ceci reste à évaluer 
précisément mais ces premiers résultats démontrent le nécessaire réexamen des politiques 
de développement et de gestion de l’eau agricoles dans les pays arides. Ces conclusions, 
surprenantes pour la Tunisie, rejoignent de manière intéressante, celles obtenues en 
examinant la situation mondiale en 2050. 

 

 
Encadre – Une gestion non durable : la surexploitation des eaux souterraines au Maghreb  
 
En année hydrologique moyenne, l’eau souterraine représente une part importante de la ressource pour 
l’agriculture : 20% au Maroc, 50% en Algérie et Tunisie. Les Ressources en eaux souterraines exploitables du 
Maghreb sont évaluées à 13 km

3
/an, et les volumes prélevés (valeurs moyennes 2004-2008) estimés à 9.5 

km
3
/an, ce qui représente un indice d’exploitation global [rapport prélèvements / ressources renouvelables de 

75 %]  
Les eaux souterraines du Maghreb ont été exploitées d’une manière excessive au cours des trente 

dernières années pour soutenir le développement de l’agriculture irriguée, provoquant la surexploitation de 
très nombreux aquifères ; ainsi, les prélèvements d’eau souterraine ont doublé au cours de cette période. Ces 
quantités sont proches ou dépassent les limites d’exploitabilité des eaux souterraines de la région (le 
prélèvement dans un aquifère donné dépasse les flux de recharge). Lorsque ce déséquilibre persiste sur 
plusieurs décennies, on parle d’exploitation non durable, qui a pour corollaire l’épuisement des réserves et le 
tarissement de l’aquifère. Les nappes souterraines illustrent bien la tragédie des biens communs (Hardin, 1968) 
qui mène à la surexploitation d’une ressource partagée : chaque usager trouve son intérêt individuel à y 
prélever toujours plus, en faisant supporter aux autres les coûts de cette exploitation.  

Sur le terrain, la situation est de plus en plus préoccupante et de très importants aquifères subissent 
une intense surexploitation qui se manifeste par un certain nombre de signes visibles et mesurables: 
 abaissement continu et durable du niveau de la nappe,  
 dégradation de la qualité de l’eau, par salinisation, 
 impacts écologiques négatifs.  

 
 
2.6- Conclusions 

 
La disponibilité en eau n’est pas de nature à empêcher l’agriculture de nourrir 9 milliards 
d’êtres humains. Mais elle va inéluctablement conduire à des tensions sur les marchés 
agricoles car, même si le constat est cruel, de nombreux pays arides n’auront pas assez 
d’eau pour atteindre leur souveraineté alimentaire : il leur faudra importer et donc être 
vulnérables. D’ores et déjà entre 15 et 20% de l’eau mobilisée par l’agriculture sont 
transférés entre pays sous forme d’eau virtuelle. 
 

Une conclusion importante est la nécessité de reconsidérer la manière de raisonner 
l’eau et son usage agricole : 

 

 examiner l’ensemble des ressources bleues et vertes qui ne sont pas 
indépendantes, ainsi que les importations et exportations d’eau virtuelle, et pas 
seulement les ressources en eau bleu qui dépendent des eaux vertes. Les Romains 
le savaient et pratiquaient l’éradication de la végétation dans tout le périmètre de 
captage pour favoriser le ruissellement et favoriser son infiltration. 
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 la seule vraie ressource renouvelable en eau est l’eau pluviale qui se répartit en 
eau verte, partie absorbée par les végétations pour être transpirée, et les surplus 
non infiltrés provoquant le ruissellement ou drainés (lorsque l’eau brune du sol, 
future eau verte a atteint son maximum). Augmenter l’une de ces fractions, c’est 
réduire les autres ; l’eau bleu (ruissellement et drainage) alimente nappes et cours 
d’eau. C’est une optimisation de cette répartition en fonction des climats, de la 
géologie et des sols, mais aussi des besoins des populations, que naîtra en chaque 
lieu la meilleure valorisation de demain. 
 

 redonner toute sa place à l’eau verte mobilisée par la petite agriculture pluviale 
est un de ces moyens possibles ; car c’est dans cette agriculture que se trouvent les 
gisements de productivité de l’eau les plus importants et que de nombreuses 
techniques peuvent être développées ou réhabilitées pour augmenter la 
mobilisation d’eau. Il faudra toutefois se garder d’imaginer que l’eau est le seul 
facteur à considérer ; seule une approche intégrée du développement de cette 
petite agriculture et considérant l’ensemble des facteurs techniques, sociaux, 
économiques et environnementaux ainsi que les spécificités du contexte local, 
permettra d’apporter des réponses.  

 
Enfin il est fondamental que l’humanité prenne conscience de l’immense gaspillage de 

nourriture et de ses conséquences sur les ressources de tous types. La valeur conservatoire 
de 30% de pertes se traduit par un minimum de 2000 km3 d’eau gaspillée, soit environ 40 
fois le volume d’eau que le Nil apporte à l’Egypte chaque année. C’est aussi en réduisant 
ces gaspillages qu’on préservera nos ressources en eau ! 
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PARTIE 2 
 

Les contraintes qui pèsent sur l’eau pour l’agriculture 
 
 
 

Chapitre 3 
 
 

Les contraintes climatiques 
 

 

3.1- Agriculture, climat et calamités naturelles – regards sur le passé 
 
L’agriculture a toujours été confrontée aux aléas du climat. L’agriculteur tire parti, mais 
souffre aussi de la variabilité climatique. Les historiens nous ont souvent évoqué les 
famines dramatiques qui, autrefois, ont décimé la population que ce soit suite aux 
canicules et aux sécheresses, ou aux événements particulièrement pluvieux. L’histoire de 
France est marquée par le climat et ses conséquences. Mais dans l’euphorie de la 
révolution verte, et des progrès technologiques, on semblait avoir mis entre parenthèses 
les contraintes du climat sur l’agriculture. La sécheresse de 1976, celle de 2011, ainsi que 
la canicule de l’été 2003, ont ravivé les mémoires et les craintes. Dans le contexte du 
changement climatique, on s’inquiète de la fréquence et de l’ampleur possible de ce que 
l’on appelle les événements extrêmes, c'est-à-dire à faible probabilité d’occurrence mais 
dont les conséquences sur les systèmes économiques et sociaux sont importantes. Ces 
événements de nature climatique, ayant un impact sur l’agriculture, sont tout à la fois les 
tempêtes, les inondations, les vagues de chaud et de froid, les sécheresses, etc. 
 

Reconstruire l’histoire du climat au cours du dernier millénaire est un enjeu important 
de la recherche sur le climat qui a besoin de disposer de longues séries d’observations. Or, 
il n’y a pas de mesure de température avant le milieu du 17ème siècle, et les réseaux 
météorologiques sont seulement mis en place à la fin du 19ème siècle. On a donc cherché à 
utiliser des indicateurs (ou proxys) pour pallier ce manque de données. Parmi ces 
indicateurs biophysiques, il y a les cernes d’arbres (dendroclimatologie), les bois brûlés, 
les pollens et les sédiments lacustres, les forages glaciaires et marins, les coraux, etc... 
Mais les historiens apportent également leur contribution, via l’archéologie, les archives, 
etc.. (voir Garnier, 2010). En réalité la démarche adoptée par les historiens depuis 
quelques décennies, dans la mouvance de Le Roy-Ladurie, consiste à rechercher les 
relations entre les événements climatiques exceptionnels et les activités agricoles, telles 
que le calendrier des vendanges et des récoltes, le marché des céréales, etc…, autant 
d’informations qui ont fait l’objet de nombreuses mentions dans les documents archivés. 

 
En ce qui concerne le climat du dernier millénaire, les spécialistes reconnaissent en 

général trois grandes périodes : 
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- Un optimum médiéval, du VIIIème au XIIIème siècle, avec une belle période d’étés 
chauds et secs et d’hivers un peu moins froids de 1240 à 1290, un climat plutôt 
favorable à la production de blé. 
 

- Un petit âge glaciaire du XIVème au milieu du XIXème siècle, avec une forte extension 
des glaciers des Alpes.  

 
o Cette période débute avec la grande famine de 1314-1315-1316, suite à des 

étés très humides au cours desquels le foin ne sèche pas, les semailles 
d’automne et de printemps sont ratées, les rendements du blé sont 
misérables. Des « coups de chaleur » marquent le XIVe siècle, en particulier 
en 1326, de 1331 à 1334, en 1351, de 1383 à 1385  
 

o  au XVeme siècle, les étés sont très chauds et les vendanges précoces 
entre 1417 et 1439. Mais, après cette période un peu plus clémente, un 
nouveau rafraîchissement se traduit par une grande « famine de pluie » 
(selon Leroy-Ladurie) en 1481, sous Louis XI : un hiver très froid, un 
printemps et un été fort pourris entraînent une famine assez importante  
 

o Au XVIème siècle, les années 1523 à 1525, et 1556, sont caractérisées par la 
sécheresse, avant la poussée glaciaire de la période 1560-1600 ; Les 
cinquante années qui vont de 1560 à 1609 se détachent ainsi assez 
nettement : vendanges plus tardives, printemps-étés plus frais, voire pourris 
eux aussi. La période 1560-1600, dans son ensemble, a été marquée par 
baisse de température aux quatre saisons et, le cas échéant, et par un excès 
de pluies, en comparaison de la période qui avait précédé;  

o  
o  les XVIIeme et XVIIIeme siècles ne sont pas non plus exempts de fortes 

chaleurs : 1636, 1639, 1705, 1706, 1719, 1779... Lors de l'été 1636, les 
témoins rapportent « un effroyable harassement de chaleur » pendant 
plusieurs semaines à Paris. Les années qui précèdent la Fronde (1640-43) et 
la première Fronde elle-même (1648-50) sont marquées par un net 
rafraîchissement du climat dans la moitié nord du royaume, avec de 
médiocres moissons, et des émeutes de subsistance dans le sud-ouest (1640-
43) ; la situation devient carrément catastrophique dans le Rouergue où les 
habitants sont « à la faim », mangeant du pain seulement deux à trois fois la 
semaine. L'enchaînement de pluies particulièrement abondantes à 
l'automne 1787, de grêle au printemps 1788 par ailleurs caniculaire, puis 
d'un été humide - entraînant de mauvaises récoltes et une hausse des prix 
agricoles - débouche sur le contexte révolutionnaire de 1789. C’est le 
modèle « douche-sauna-douche » tel que Le Roy-Ladurie (2006) le 
caricature, que les grains n’apprécient pas. 
 

o Au XIXème siècle, l’année 1845 est marquée par un hiver froid et un été 
pourri, d’où la famine de la pomme de terre en Irlande qui causera plus d’un 
million de morts. Puis vient en sens inverse, le printemps-été très sec et 
très chaud de 1846, qui est l’un des douze étés parmi les plus chauds des 
500 dernières années. le résultat fut une espèce de disette 45-46-47  

 
- Le recul des glaciers alpins à partir de 1859 est associé à des baisses de 

précipitations et à des paquets d’étés chauds, lors des décennies 1860’s et 1890’s 
en particulier. Mais le climat ne se réchauffe tout à fait en Europe, qu’à partir de 
1903 surtout. Les beaux étés de 1904-5-6 occasionnent la crise de surproduction 
viticole de 1907. L’an 1910 émerge au contraire en tant qu’année glaciale et se 
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clôture par les inondations de la Seine en décembre 1910. Viendront ensuite les 
grands et nombreux étés chauds de la décennie 1940 avec en particulier la canicule 
et la mauvaise moisson de 1947 qui voit se conjuguer sécheresse (de début avril à 
fin octobre dans la moitié nord et le centre, et jusqu'à mi-août dans les régions 
méridionales) et chaleur (de fin mai à mi-septembre). Les températures moyennes 
mensuelles, d'avril à octobre, sont très supérieures à la normale (+ 2 degrés en mai 
et juillet, + 3 degrés minimum en août et septembre). 
 

Encadré - Les famines de pluie 
 
Si l’on parle beaucoup de sécheresse, il faut rappeler que les excès d’eau ont été tout aussi dramatiques pour 
l’agriculture. Ainsi, sous Louis XIV, les années 1691-1693 ont été difficiles. Après un hiver 1691-1692 rigoureux, 
les céréales poussent mal et avec retard. Les récoltes sont maigres, voire catastrophiques dans certaines 
provinces. En Anjou « on voyait de gros verts tous grouillants et vifs dans les pois et les fèves au lieu de cossons 

(cosses) et en Touraine les blés sont « brouis (rouillés) par les pluies continuelles de l’été et les froidures » (Cité 
par F. Lebrun, 1971). L’hiver est à peu près normal, mais le printemps 1693 est de nouveau très humide. Les 
blés souffrent et germent en août, mais le retour des pluies en septembre les fait définitivement pourrir. La 
récolte est désastreuse. L’hiver 1693-94 est sec et très froid, et la sécheresse perdure de Janvier à juin 1694. Le 
prix du blé monte en flèche. Par chance, les pluies reviennent et la récolte de 1694 est meilleure. Mais les 
conséquences de ces deux années de « stérilité » comme on disait à l’époque ont été dramatiques. Les 
maladies (typhoïde, scorbut, ergotisme..) associées à la famine ont entraîné une surmortalité de 1.300.000 
habitants sur les quelques 20 millions de sujets que comptait la France, soit presque autant que la première 
guerre mondiale (Lachiver, 1991). Une crise similaire, mais moins meurtrière, se répéta en 1709-1710. 

 
Le rapport sénatorial de 2004 sur la sécheresse de 2003, souligne que si les épisodes 

de grand froid ou de fortes précipitations, en pourrissant les récoltes, ont régulièrement 
été à l'origine de graves famines, les épisodes de sécheresse et de forte chaleur ont eu des 
effets beaucoup moins négatifs, voire positifs dans certains cas. Un rapporteur, a évoqué 
un adage populaire particulièrement révélateur à cet égard : « Année de foin, année de 
rien ; année de sécheresse n'a jamais provoqué disette ». « En étant à l'origine de bonnes 
récoltes de blé, de vendanges précoces, souvent abondantes et de qualité, ou encore d'un 
durcissement du bois, ces épisodes ont souvent été synonymes d'années prospères pour les 
paysans, à condition toutefois que les excès du climat n'aillent pas « trop loin ». Dans ce 
cas en effet, le blé était sujet à échaudage3, son prix augmentait excessivement, le foin 
manquait et la population pouvait souffrir de « disettes de chaleur », dont les 
conséquences étaient généralement moins graves cependant que les « famines de pluie ». 

 

3.2- Les sécheresses : des événements récurrents 

 

Que sait-on des sécheresses passées ? 

E. Garnier (2009) a analysé de nombreuses sources historiques pour proposer une 
chronologie des sécheresses en Ile de France et en Languedoc-Roussillon. Les épisodes de 
sécheresse marquèrent les esprits et figurent assez régulièrement dans les sources 
documentaires de l’époque. 

Sur la période considérée on observe une rupture entre la période 1550-1750 dense en 
extrêmes hydrologiques, et celle postérieure à 1780 qui s’étend jusqu’à nos jours. De fait, 
c’est au XVIIIème siècle que les sécheresses culminent (21 recensées en Ile de France) ! En 
comparant les données historiques aux précipitations mesurées par l’observatoire de Paris, 
toutes les sécheresses coïncident avec des printemps ou des étés de fortes chaleurs, voire 
caniculaires. Les deux derniers siècles, et notamment la période postérieure à 1830 se 
caractérisent par des sécheresses nettement plus clairsemées et de moindre sévérité, 
même en prenant en compte celles de 1959 et 1976. 

                                                 
3
 un coup de chaud qui fait tomber les grains au sol. 
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Pour quatre régions françaises étudiées (Ile-de-France, Lyonnais, Rhin, et Languedoc-
Roussillon), il apparaît que le XXème siècle ne détient pas le monopole des sécheresses. Si 
les dernières décennies enregistrent bien une tendance à la hausse, elles n’en demeurent 
pas moins inférieures aux périodes antérieures. En outre, les sécheresses qui étaient 
surtout printanières au XVIème siècle (environ 50%), se déplacent vers l’été (environ 40%) et 
l’hiver (plus de 30%) au XXème siècle.  

 
Une comparaison entre la vallée de la Seine, celle de la Tamise et celle du Rhin, 

montre qu’elles sont touchées simultanément par un chapelet ininterrompu de sécheresses 
autour des années 1680 (1681, 1683, 1684, 1685) puis 1700 (1701, 1705, 1709, 1714). La 
canicule européenne de 1719 est considérée comme un des étés les plus chauds du siècle 
au Royaume-Uni, avec un déficit pluviométrique souvent mentionné dans les archives. Une 
situation similaire est mentionnée en Allemagne. Après la sécheresse de 1818, commune 
aux bassins de la Seine (200 Jours) et de la Tamise (90 jours), suit une période plus 
clémente, jusqu’à l’année 1893, marquée par des chaleurs caniculaires aux conséquences 
sanitaires désastreuses en Europe. 

 

Les sécheresses récentes 
 
De 1976 à 2011, le territoire français a été concerné, sur une de ses régions, par 15 
épisodes de sécheresse, dont 3 purement hydrologiques, 7 édaphiques et 5 sécheresses 
combinées. Cela correspond grosso modo à l’occurrence d’une sécheresse, deux années sur 
cinq, soit deux fois plus que dans le passé (12 épisodes de 1905 à 1965). Qu’en sera-t-il 
dans le futur ? Les modèles de climat (MCG) ne sont pas adaptés à la prévision concernant 
le futur proche mais, pour l’horizon 2015-2020, on peut supposer que des épisodes comme 
ceux de 2003-2011 se reproduiront.  
 
- en 1976 - Le déficit pluviométrique s'est installé dès le mois de décembre 1975 et a duré 
jusqu'à la mi-juillet (premiers gros orages) et sur certains territoires jusque vers mi-aout 
1976. A l’exception de l’Alsace et de la Provence, le phénomène a été particulièrement 
grave dans la moitié nord du pays. Cette sécheresse qui a réduit de 10% la récolte de 
céréales en Beauce sur les terres profondes de limon, mais 30% en terre plus légère (60 cm 
de profondeur), est intervenue dans un contexte déjà tendu sur le plan économique 
(renchérissement de l’énergie et des intrants, plusieurs années consécutives de baisse du 
revenu agricoles, etc.)  
 
- en 2003 nous avons connu une autre sécheresse édaphique - Les précipitations ont été 
déficitaires de 50 à 75 % dans l'Est, le Centre-Est et le Sud-Est de la France, ce qui 
n'arriverait statistiquement que 2 à 3 fois par siècle... Le dessèchement des sols et des 
végétaux a été plus important qu'en 1989 ou 1976 dans le sud de la France. De grands feux 
de forêt ont eu lieu dans le Sud-Est de la France ainsi que dans d’autres pays d’Europe. 
Cette sécheresse a été accompagnée de fortes canicules (voir chapitre 8) 
 
- de septembre 2004 à septembre 2005, une grande partie du territoire a connu une 
pluviométrie d’un tiers inférieure à la moyenne des 50 dernières. En 2005 la sécheresse 
résulte ainsi du défaut de remplissage hivernal des sols et des réserves, ce qui a permis 
d’anticiper les choix d’assolement, notamment là où l’irrigation était très dépendante de 
la recharge hivernale. Elle a surtout touché Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi Pyrénées. 
Les pertes ont été inférieures à 10% même pour les cultures les plus affectées telles que le 
sorgho (-10%), le maïs (-9%), le blé (-6,5%). Pour les autres productions (tournesol, colza, 
pomme de terre et betterave) les pertes n’ont pas dépassé 2%. Le colza, plus précoce que 
les céréales d’hiver, a atteint un rendement record en 2005. 
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- en 2006 la sécheresse présente le scénario suivant : (i) un faible niveau des précipitations 
automnales et hivernales qui n'a pas permis la reconstitution des réserves dans les nappes 
souterraines, réserves déjà entamées par une année 2004-2005 très sèche ; (ii) les 
ressources en eau des horizons superficiels des sols ont été appauvries par un printemps et 
un début d'été secs ; (iii) les fortes chaleurs de juin et surtout de juillet 2006 (canicule) 
contribuent, comme en 1976, à l'assèchement des sols. Cependant, les déficits de 
précipitations observés en 2006 sont globalement moins marqués qu’en 1976.  
 

Beaucoup d’agriculteurs avaient anticipé par le choix de cultures plus précoces ou a 
plus faible demande en eau. La sole de colza d’hiver a augmenté de façon très nette (+ 
12%) dans l’ensemble des régions. L’orge d’hiver a augmenté de 11%, le sorgho de 10%, 
mais les surfaces en maïs grain ont baissé de 9%. 
 
- en 2011. La sècheresse de 2011 a été assez particulière. C’est une sécheresse édaphique 
très précoce, avec des déficits pluviométriques importants de mars à mai dans de 
nombreuses régions de France, puis un mois de juin et surtout un été très pluvieux à peu 
près partout. Au total, le bilan de l'année hydrologique 2011 - de septembre 2010 à août 
2011 - est déficitaire de plus de 10% sur l'ensemble du pays, notamment sur la Charente, la 
Dordogne et l'Aveyron où les déficits dépassent les 25%. 
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Tableau 3.1- Types de sécheresses depuis 1976 (d’après expertise collective INRA et données 

récentes) 
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La sécheresse a eu pour conséquence des baisses de rendement marquées dans la 
production herbagère de printemps. Ces baisses ont été en partie compensées par une 
production beaucoup plus forte que d’habitude en été et automne. Il en résulte qu’en 
termes de production annuelle, 2011 a eu une production identique, voire supérieure à la 
moyenne sauf en Charente Poitou et en montagne où le froid n’a pas permis de valoriser 
pleinement l’eau arrivée dans un deuxième temps.  

Concernant les cultures d’hiver (céréales et protéagineux), les pluies de juin ont 
permis de limiter les dégâts. Ceux-ci ont été très faibles pour les céréales (autour de 10%) 
et un peu plus élevés pour les protéagineux (jusqu’à 30%). Bien qu’il s’agisse d’une 
sécheresse précoce, l’esquive a pleinement joué, favorisant les variétés d’hiver par 
rapport à celle de printemps chez les céréales d’hiver, et les céréales par rapport aux 
protéagineux dans leur ensemble. Les cultures de printemps, comme le maïs ensilage, 
n’ont finalement pas souffert de la sécheresse car les pluies de juin sont venues très 
opportunément relayer l’eau du sol.  
 

La diversité des systèmes de cultures a été un plus pour agriculteurs et éleveurs dans la 
mesure où les productions de printemps n’ont pas du tout souffert et ont permis de 
combler le déficit de fourrages. Cette préconisation semble bien être une conclusion 
robuste de l’ESCo (expertise scientifique collective, INRA). Ceci étant, le bilan aurait pu 
être bien plus lourd en 2011. Il aurait suffi que les pluies de juin arrivent avec une dizaine 
de jours de retard pour que les conséquences soient beaucoup plus sévères, tant sur les 
cultures d’hiver qui ont récupéré fortement sur la fin de leur cycle que pour les cultures 
de printemps qui n’aurait pas fait la soudure entre eau du sol et eau de pluie. C’est tout 
particulièrement vrai pour l’ensilage de maïs. 

 

3.3- Doit-on s’attendre à des événements météorologiques extrêmes plus 

fréquents et plus intenses en raison du réchauffement climatique ? 

Chaque nouvel événement météorologique quelque peu extrême – tempête, canicule, 
sécheresse ou pluie intense – amène invariablement la question : « est-ce une conséquence 
du réchauffement climatique ? ». Pour certains, la question ne se pose même plus, tant la 
réponse paraît évidente. A tort, car il n’est pas simple d’attribuer tel ou tel type 
d’événement météorologique extrême au réchauffement climatique. Pour d’autres, elle 
est tellement récurrente qu’ils ont virés dans le camp dit des climato-sceptiques qui 
grandit d’année en année et finit par nier la seule chose évidente une légère augmentation 
de température (+1 à 1.3°C) et donc globalement un peu plus de vapeur d’eau (environ 6%) 
et donc de pluie avec toutes les variations temporelles et spatiales bien connues par les 
mesures météorologiques  qui révèles des variations de 0% à facilement 300% sur le mois et 
de 0 à 150% sur quelques mois et de plus ou moins 60% entre les années (au moins en zone 
tempérée). D’où la nécessité de rappeler enfin quelques éléments de base suivants :  
 

 De nombreuses observations de qualité réparties dans l’espace et couvrant de longues 
périodes sont en effet nécessaires, de même qu’une capacité à simuler ces événements de 
façon réaliste et des temps de calcul considérables pour séparer les différents facteurs de 
causalité. Or, nous ne disposons que d’un nombre limité d’informations au regard de la 
complexité des processus impliqués. Il s’ensuit que les résultats des recherches sont 
entachés d’une forte incertitude. 

Le traitement de cette incertitude a fait l’objet de recommandations désormais 
adoptées par le GIEC dans le cadre de ses travaux(1), notamment dans le rapport spécial sur 
les extrêmes publié en 2012 – le rapport SREX(2). Ces recommandations partent des notions 
d’évidence et de concordance pour qualifier les niveaux d’incertitude des tendances 
annoncées : il est essentiel de garder à l’esprit ce que signifie le vocabulaire adopté pour 
comprendre la portée des affirmations énoncées à propos de ces tendances.  
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Comme indiqué par les figure 3.1a, le degré d’évidence est qualifié de limité, moyen 
ou robuste selon le niveau de preuve apporté par la théorie, les observations ou les 
modèles relatifs à cette information. Celui de concordance est qualifié de faible, moyen 
ou large selon le niveau d’accord entre les experts sur les documents dont ils disposent. Le 
tableau résultant de l’imbrication de ces notions sert de matrice à l’évaluation d’un degré 
de confiance vis-à-vis des propositions énoncées (Fig. 3.1b). Ce dernier varie 
progressivement de très faible (moins d’une chance sur 10) à très élevé (9 chances au 
moins sur 10), en passant par faible, moyen et élevé conformément au dégradé de la 
figure 3.1b. Si l’évaluation de l’incertitude concerne des résultats précis et s’appuie sur 
une analyse statistique d’une série d’observations ou de sorties de modèles probantes, il 
devient alors possible d’utiliser des fourchettes exprimant le niveau de probabilité d’une 
proposition, comme indiqué par la figure 3.2.  Ces niveaux de probabilité peuvent être 

basés sur des analyses quantitatives ou, à défaut, sur des avis d’experts. 
 

 

Fig. 3.1 et 3.2 – Traitement de l’incertitude selon Mastrandrea et al
(1)

. 1a : degrés d’évidence et de concordance 
comme matrice de l’évaluation du degré de confiance ; 1b : degré de confiance croissant selon la cohérence, 

l’indépendance et la qualité de l’information disponible ; 2 : termes utilisés au regard des probabilités 
d’occurrence. 

 
Ces palettes d’évidences, de concordances, de degrés de confiance et de probabilités 

se retrouvent dans le rapport SREX sur les tendances des extrêmes météorologiques en 
raison du réchauffement climatique. En fait, les niveaux de certitude varient selon les 
types d’extrêmes considérés, mais aussi selon les régions, les saisons, la qualité des 
observations, la compréhension des processus sous-jacents, la fiabilité des simulations de 
ces processus dans les modèles. En chaque cas, les termes utilisés ont tous leur importance 
pour comprendre ce que signifient les tendances retenues par les experts.  

 
 Il est ainsi pratiquement certain que les valeurs des extrêmes augmenteront en 

fréquence et en grandeur pour les températures maximales quotidiennes et 
diminueront pour les extrêmes froids à l’échelle du globe au cours du XXIème 
siècle. Et il est donc très probable que la durée, la fréquence et/ou l’intensité des 
périodes plus chaudes s’accroîtront sur la majeure partie des terres émergées.  
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 Il est probable que la fréquence des fortes précipitations, ou la part des pluies 
totales tombant sous forme de fortes pluies, augmenteront au XXIème siècle en de 
nombreuses régions du monde, notamment en hiver pour les latitudes moyennes de 
l’hémisphère Nord. Il est aussi probable que les fortes pluies qui accompagnent les 
cyclones tropicaux augmenteront avec le réchauffement de la planète. On estime 
avec un degré de confiance moyen qu’en certaines régions les fortes précipitations 
seront plus abondantes, en dépit d’une baisse attendue de la pluviosité totale sur 
certaines régions. 

 
 Il est probable que la vitesse moyenne des vents les plus forts associés aux cyclones 

tropicaux augmentera, bien que l’augmentation puisse ne pas se produire dans 
toutes les régions océaniques. Il est probable que la fréquence globale de ces 
cyclones restera plutôt pratiquement inchangée.  

 On estime avec un degré de confiance moyen que le nombre de tempêtes 
extratropicales de chaque hémisphère diminuera. Si le degré de confiance 
concernant le détail géographique des projections de l’activité des tempêtes est 
faible, on estime avec un degré confiance moyen que les trajectoires moyennes de 
ces tempêtes se déplaceront vers les pôles. Quant aux projections relatives aux 
phénomènes de faible étendue, telles que les tornades et les chutes de grêle, elles 
ne bénéficient que d’un faible degré de confiance dans la mesure où divers 
processus physiques concurrents peuvent infléchir les tendances, et qu’ils ne sont 
pas simulés par les modèles climatiques actuels. 

 On estime avec un degré de confiance moyen que les périodes de sécheresses 
s’intensifieront pendant le XXIème siècle en certaines saisons et dans plusieurs 
régions, en raison de la baisse possible de la pluviométrie et/ou de la hausse de 
l’évapotranspiration. Parmi ces régions figurent l’Europe centrale et méridionale et 
le pourtour méditerranéen. Un degré de confiance faible en d’autres régions, 
reflète une absence de concordance entre les projections des changements portant 
sur les sécheresses (dépendant des modèles et des indices de sécheresse). 

 Les projections des changements de précipitations et de température impliquent de 
possibles changements pour les crues. Cependant, le degré de confiance sur les 
projections des crues fluviales est faible en raison notamment de la complexité des 
causes des variations à l’échelle régionale. On estime toutefois avec un degré de 
confiance moyen que l’augmentation des fortes précipitations contribuera à 

accroître les inondations locales pour certains bassins versants ou régions. 

 Enfin, les valeurs extrêmes des hautes eaux côtières augmenteront très 
probablement en raison de l’élévation certaine du niveau moyen de la mer, avec 
une contribution à l’érosion du littoral et aux inondations dans certains domaines 
côtiers (degré de confiance élevé). Ces projections, alliées au renforcement 
probable de la vitesse maximale des vents associés aux cyclones tropicaux, sont 
particulièrement préoccupants pour les petits États insulaires des régions 
tropicales.  

 
Ces évaluations rappellent finalement que l’incertitude caractérise tout système 

complexe, naturel ou sociétal. Elles invitent à progresser dans les méthodes de prise de 
décision en situation d’incertitude, pour construire des sociétés plus résilientes aux aléas 
climatiques. Face à la complexité du changement climatique, aux incertitudes et aux 
contraintes de temps qui lui sont associées, toute stratégie d’adaptation et de gestion des 
risques doit renforcer les infrastructures, mais aussi promouvoir les capacités d’adaptation 
des institutions et des personnes (à commencer par les plus vulnérables), sans oublier de 
recourir aux services rendus par les écosystèmes en place. Dans cette perspective, l’idée 
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s’impose de développer une démarche itérative impliquant à la fois la surveillance, la 
recherche, l’évaluation, l’apprentissage et l’innovation (Décamps (ed), 2010).4 
 

 

Encadré - Y a-t-il un risque de sécheresse planétaire ? 
 
Mike Davis (2003) a attiré l’attention sur cette question dans son ouvrage « Génocides tropicaux ». 
L’Inde, la Chine, le Brésil, l’Afrique du Nord, l’Afrique australe, les Philippines, connurent à la fin du 
XIXème siècle, et au tout début du XXème siècle, trois périodes climatiques exceptionnelles de 
sécheresses (1876-1879, 1889-1891, 1896-1902) qui furent à l’origine de famines et de maladies 
responsables de millions de morts (les estimations réunies par M. Davis vont de 31,7 à 61,3 millions 
de morts). Il explique les occurrences de ces phénomènes naturels à partir du phénomène ENSO (El 
Niño Southern Oscillation). Mais si ce dernier apparait comme une cause majeure de l’apparition de 
ces crises alimentaires, les raisons politiques de ces catastrophes humanitaires ne doivent pas être 
occultées. Dans le cas présent, le fait d’avoir imposé aux économies tropicales une organisation de la 
production et de la distribution des ressources agricoles servant directement les intérêts des pays 
occidentaux, aurait dangereusement exposé ces économies aux aléas climatiques et notamment au 
phénomène El Niño, selon M. Davis.  
 

Compte tenu des informations actuellement disponibles, il y a très peu de risques pour 
qu’une sécheresse touche simultanément l’ensemble du monde. Par contre il n’est pas exclu qu’elle 
puisse toucher en même temps quelques grands pays céréaliers (Chine, Inde, Middle West), auquel 
cas la situation pourrait être grave. Jusqu’ici, les évènements ENSO n’ont pas affecté l’Europe et 
assez peu le continent nord-américain qui sont, eux-aussi, de gros producteurs de céréales. Mais le 
risque de famine n’est pas à écarter, tant que les possibilités de stockage, d’échanges et de transport 
restent insuffisantes. 

 

 

 
  

                                                 
4
 Nous remercions Serge Planton (Météo-France, Toulouse) pour la relecture attentive de cette partie 
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Chapitre 4 

 
 

Avec le changement climatique, qu’est-ce qui va changer ? 
 
 
Le climat au travers de ses grandes manifestations (la pluie, la température et l’humidité), 
conditionne la distribution des espèces végétales et animales à la surface du globe. 
L’agriculture n’échappe pas à cette règle. On ne cultive pas n’importe quelle espèce 
n’importe où, car les espèces cultivées ont des exigences physiologiques en matière de 
température et d’alimentation en eau. En outre, les facteurs climatiques affectent la 
répartition des insectes, des microorganismes ou d’autres organismes qui peuvent être 
ravageurs, pathogènes ou compétiteurs des cultures et des animaux d’élevage, mais aussi 
des pollinisateurs.  
 

Par ailleurs, on s’interroge sur la fréquence et l’intensité d’événements climatiques 
tels que les inondations, les sécheresses, les coups de chaleurs ou les épisodes de gels et 
les accidents climatiques (grêles, vents violent ou cyclones et tornades) à certaines 
périodes critiques du cycle végétatif, qui peuvent compromettre la production. D’où les 
inquiétudes qui naissent actuellement, dans un monde où l’on cherche à minimiser les 
risques, et dans lequel les situations d’incertitude sont difficiles à supporter, voire à 
surmonter.  
 

Les médias s’emparent de la question du réchauffement climatique, souvent en la 
déformant, ou en la caricaturant. Leur discours qui peut être réducteur et simplificateur, 
tend à attiser encore plus les inquiétudes. On se tourne alors naturellement vers les 
spécialistes du climat pour essayer de comprendre comment la situation va évoluer, 
notamment en matière d’apports en eau. On attend d’eux qu’ils nous éclairent sur les 
tendances prévisibles afin d’anticiper les décisions à prendre en matière de production 
agricole, notamment pour l’arboriculture et la gestion forestière où l’on plante 
aujourd’hui les arbres de demain  

 
Si les citoyens attendent des spécialistes des réponses simples et définitives, les 

scientifiques restent en réalité très prudents sur cette question, et il y a plusieurs raisons à 
cela. D’une part, le système climatique est complexe et nous sommes loin d’en connaître 
encore tous les mécanismes, même si les modèles qui simulent le climat ont fait des 
progrès considérables au cours des dernières décennies. D’autre part nous ne disposons 
que de séries de données encore limitées, compte tenu des échelles de temps et d’espace 
concernées. Il existe donc des marges d’incertitudes assez fortes. En particulier, les 
modèles climatiques, s’ils simulent assez bien les changements à l’échelle du globe, 
ne permettent pas encore de dire précisément quelles seront les conséquences 
régionales de ces changements, notamment en ce qui concerne la pluviométrie. Il en 
résulte que les prévisions des conséquences du changement climatique sur l’agriculture 
sont encore entachées de fortes incertitudes. Il faut en prendre acte, ce qui ne signifie pas 
pour autant que l’on ne puisse rien dire ni rien faire. Mais il faut le faire avec rigueur, en 
s’assurant que les projections ont été confortées par diverses approches. 
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4.1- Les implications du changement climatique pour l’agriculture 

Dans la perspective du réchauffement climatique qui se profile, l’agriculteur va être 
confronté à l’évolution conjointe de divers facteurs ayant un impact sur la production 
agricole : 
  

 L’élévation de température qui peut agir de différentes manières : augmentation 
de la température moyenne pouvant entraîner à la fois une augmentation de la 
production photosynthétique et donc de la biomasse, et d’une certaine manière du 
rendement. Ce phénomène est naturellement accompagné d’une tendance au 
raccourcissement du cycle végétal qui permet de reporter les prélèvements d’eau 
au début de printemps et compenser en partie l’accroissement des besoins en eau 
de la plante, principalement pour les plantes pérennes et les cultures de 
printemps. En période sèche l’accentuation de la réduction de la durée des cycles 
végétatifs devient forte (effet sécheresse) et, dans ce cas, les réductions de 
productions deviennent drastiques. Cette augmentation de température assez 
légère (1 à 3°C dans quelques décennies) conduira, surtout en période sèche à une 
plus grande fréquence des coups de chaleur, avec des pics probablement supérieurs 
à ceux observés jusqu’ici et susceptibles alors d’affecter le fonctionnement 
physiologique des plantes (limites de tolérance des plantes souvent entre 30 et 
38°C pour les plantes de zones tempérées) avec baisse ou arrêt de toute 
production. Par contre ces températures réduiront les coups de froids, surtout ceux 
qui sont tardifs et donc les plus destructeurs.  
 

 L’élévation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère qui a, dans un premier temps, un 
effet stimulant sur la photosynthèse et la croissance des plantes en C3. En fait c’est 
le cortège des effets anthropogéniques qui a tendance à jouer favorablement sur la 
production : températures un peu plus élevées en deçà des optimums (27°C, voire 
plus selon les espèces), augmentation de plus de 120 ppm de CO2, apports d’azote 
par les pluies acides (15 unités par hectare et par an) et pluie hivernale plutôt plus 
abondante ou suffisante pour le printemps. L’effet synergique de ces facteurs est 
illustré, à titre d’exemple, par une analyse conduite par l’INRA qui a montré sur un 
échantillon de 1025 hêtres du nord-est de la France une augmentation du taux de 
croissance radiale de plus de 50% entre 1850 et 1990 ; cet accroissement est 
régulier, et très légèrement parabolique, montrant une légère accélération du 
processus. Bien sûr, cet effet peut à terme être compensé par le poids de 
sécheresses trop fréquentes.  Il a également des limites, comme pour toutes les 
plantes en général, mais il est encore mal connu ; 
 

 les variations de précipitations qui peuvent agir localement sur la quantité totale 
d’eau précipitée, sur sa répartition en fonction des saisons, sur la nature des 
épisodes pluvieux (durée, intensité, etc..), sur l’existence de coups de sec en 
certains endroits, sont autant d’éléments qui ont toujours été défavorables et le 
seront encore demain. Alors comment faire face à une baisse prévue des 
précipitations sur le territoire métropolitain ? 

 

 des tempêtes et des tornades, souvent accompagnées de fortes pluies qui peuvent 
détruire les récoltes ou éroder les sols. On s’interroge sur un accroissement 
possible de la fréquence de ces événements avec les changements de la 
température et de l’humidité de l’air; 
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 bien que cet aspect du réchauffement impacte directement les pratiques agricoles, 
le plus important est très certainement la remontée du niveau marin qui aura des 
conséquences humaines considérables (deux milliards d’hommes déplacés) et 
néanmoins des conséquences en agriculture, du fait de la submersion de terres 
agricoles souvent fertiles. Les différentes prévisions actuelles vont de 0,5 à 2 m 
d’ici la fin du siècle. Cette remontée s’accompagnera d’une avancée du front salin 
dans les deltas et estuaires, ainsi que de la salinisation de nappes d’eau douce 
côtières. 

 

4.2- L’augmentation de la température et ses conséquences … 

 
Les Modèles de Circulation Générale (MCG), qui modélisent le climat des différentes 
régions du globe en tenant compte des circulations atmosphériques et océaniques, ont 
évalué que l’augmentation de température pourrait être de 2.5°C à 4.5 °C pour un 
doublement de la teneur en CO2 de l’atmosphère. 
 

L'impact du réchauffement sur le secteur agricole dépend étroitement de la latitude 
de la zone géographique ainsi que de l'amplitude de l'accroissement de la température.  

 
L’élévation de la température a des conséquences sur la physiologie des espèces. 

L'augmentation de la température moyenne se traduira par une augmentation des vitesses 
de développement qui conduira à un raccourcissement des cycles de végétation, mais avec 
un fonctionnement photosynthétique meilleur ; aussi la croissance n’est que 
secondairement touchée, sauf s’il y a un effet sécheresse qui se surimpose. Le 
rayonnement est rarement le facteur limitant, sauf en région de haute latitude et l’azote 
et l’eau restent les facteurs les plus limitants. La croissance étant aussi une fonction de la 
température, la baisse de production pour un génotype donné apparaîtra avec la 
sécheresse qui diminue la croissance et augmente les températures, ce qui réduit alors de 
façon substantielle le cycle et donc la production. 

 
A la suite d’hivers trop doux, les pommes de terre et les arbres fruitiers, ne reçoivent 

plus la dose de froid nécessaire à leur bon développement ce qui tend à retarder la 
production et à diminuer leurs rendements. On a ainsi assisté à de médiocres récoltes de 
fruits tels que les pêches en 2001 et 2003. D’autre part, lorsque les températures 
augmentent trop tôt dans la saison, certaines cultures (surtout les arbres fruitiers) 
deviennent plus précoces et peuvent alors être confrontées aux gelées printanières 
tardives.  
 

Toutes les régions du globe ne seront pas touchées de la même manière. Selon le 
rapport de 2007 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), 
les rendements agricoles devraient augmenter légèrement dans les régions de moyennes et 
hautes latitudes pour des hausses locales moyennes de 1 à 3°C et selon la culture 
considérée ; ils devraient diminuer par contre dans les régions de basses latitudes où il 
existe des saisons sèches et dans les régions tropicales, si les températures augmentent de 
1 à 2°C, ce qui entraînerait un risque accru de famine.  

Par contre, l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère devrait 
stimuler la photosynthèse de certains végétaux et donc la production primaire nette. 
Cependant des études menées par l'INRA ont montré qu'un doublement du taux de CO2 
affecterait différemment les grandes cultures (plus favorable au blé qu’au maïs) selon les 
lieux de production et donc les températures et les sécheresses : variation des rendements 
moyens entre +15% et -15%. 
 

On peut prévoir par ailleurs une expansion géographique des insectes et des maladies 
des végétaux aggravant le risque de pertes de récolte. 
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Un effet indirect de l’augmentation de la température sera une élévation des niveaux 

des mers avec pour conséquences des pertes de terres arables, une salinisation des nappes 
côtières, etc… Une baisse sur les reliefs des réserves nivales et glaciaires qui interviennent 
beaucoup sur la régulation des rivières et des fleuves en période d’étiage est également à 
prévoir : étiages plus prononcés accroissant les difficultés dans la gestion des ressources en 
eau en période estivale. 

 
4.3 - Cycle de l’eau : plus de pluies à l’échelle du globe… 

 
A l’échelle du globe, et en moyenne annuelle, les précipitations et les évaporations sont à 
peu près en équilibre. Par contre l’évaporation des océans par unité de surface, est 
supérieure à celle des continents car sur ces derniers la disponibilité de l’eau pour 
l’évapotranspiration dépend de la couverture végétale et de l’humidité des sols. 

Pour la biosphère continentale les précipitations sont d’environ 100.000 km3/an alors 
que les évaporations ne sont que de 62.000 km3/an 5. L’eau évaporée provient en grande 
partie de l’évapotranspiration des couverts végétaux. Mais, toujours en moyenne, la forte 
évaporation des océans produit un surplus de vapeur d’eau qui est poussé par les vents sur 
les continents de telle sorte qu’un tiers des pluies continentales provient de l’évaporation 
des océans. 

Le double processus, évaporation des surfaces, puis condensation dans l’atmosphère, 
et retombée sous forme de pluie, est relativement rapide. Le réservoir atmosphérique au 
niveau du globe (là où l’on trouve de la vapeur d’eau) n’est que de 13.000 km3, alors que 
le cycle de l’eau de la planète mobilise 425.000 km3/an 6. La conséquence est que toute 
eau évaporée est toujours recyclée en pluie dans un laps de temps assez court : la durée 
de vie moyenne d’une molécule de vapeur d’eau dans l’atmosphère est seulement de 
l’ordre de 12 jours.  
 

Les rejets de gaz à effet de serre sont responsables d’un réchauffement d’environ 1°C 
depuis un siècle. Ce réchauffement ira croissant au cours du XXIème siècle et l’on prévoit 
une augmentation de température de +2 à + 4,5°C (IPCC, 2007). Or, un accroissement de + 
1°C de la température moyenne de l’air peut entraîner un accroissement d’environ + 6% du 
réservoir de vapeur atmosphérique, soit + 700 km3. Avec le réchauffement, l’évaporation 
va augmenter et saturer rapidement le réservoir atmosphérique. On doit donc s’attendre 
à l’échelle du globe, à une augmentation des précipitations et, en retour, à plus 
d’évaporation sur les continents (plus de pluie, plus de végétation, cycle de l’eau 
accentué).  

 

Occupation des terres et cycle de l’eau 
 
Les défrichements pour la mise en culture, qu’ils affectent les milieux forestiers, prairiaux, steppiques ou de 
savanes, induisent en général une réduction de l’évaporation des surfaces de la biosphère continentale. Il en 
résulte des changements du bilan d’énergie, et une aridification du climat, ce qui tend à réduire les pluies et 
donc les ressources en eau.  

Une déforestation à l’échelle régionale diminue l’évapotranspiration. Il en résulte, d’une part, une 
augmentation de la température de l’air du fait d’une moindre consommation d’énergie par la chaleur latente 
liée à l’évaporation et, d’autre part, une diminution de l’humidité de l’air. Ces deux effets se combinent pour 
augmenter la demande atmosphérique en eau, souvent appelée ETP. La diminution de l’évapotranspiration sur 
une vaste échelle a aussi pour conséquence de diminuer la pluviométrie car une bonne partie de l’eau de pluie 
provient du recyclage de l’eau évaporée. Baisse de pluviométrie d’une part et augmentation de la demande 
atmosphérique d’autre part conduisent à une aridification du milieu qui place les systèmes écologiques dans 
des conditions de stress hydrique et thermique plus grandes. La pression anthropique qui se traduit par une 

                                                 
5
 Trenberth et al (2007) donnent respectivement 113.000 km

3
 et 73.000 km

3
 

6
 Les mêmes auteurs donnent 486.000 km

3
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réduction du couvert végétal, accentue ainsi les stress biologiques, ce qui tend à accroitre l’aridification, 
favorise l’érosion hydrique et éolienne et appauvrit les sols. 
 

Globalement, il est avant tout nécessaire pour améliorer le cycle continental de l’eau (et donc les pluies), 
d’augmenter les évaporations, et par conséquent de favoriser l’utilisation maximum des eaux de pluie par les 
végétations. De manière générale, le défrichement massif ou l’abandon progressif de systèmes pérennes 
naturels (forestiers, de savanes ou steppiques) qui sont toujours bien adaptés à leur milieu climatique ont donc 
potentiellement un effet négatif pour le bilan en eau des cultures (moindre protection du milieu) et sur la 
ressource en eau locale sur le long terme et de grandes régions. Le remplacement des couverts naturels par 
des systèmes agronomiques qui eux, sont plus exigeants en eau, nécessite alors des aménagements pour 
sécuriser les apports d’eau. 

 

Les ruissellements érosifs  
 
Des faits graves d’érosion de sols par des ruissellements, faits bien connus dans les régions tropicales, sont de 
plus en plus souvent signalés en France. La force érosive de ces ruissellements dépend des pentes, des types de 
sols, des couvertures végétales (cultures et systèmes arborés), et surtout des conditions de la pluviométrie. 
Ainsi des pluies érosives graves sur pentes faibles peuvent être provoquées par de faibles pluies tombant sur 
des sols soit saturés d’eau, soit encroûtés suite à de la sécheresse, mais aussi lors de pluies dont l’intensité est 
très supérieure à la vitesse de perméabilité des horizons supérieurs des sols. L’évolution climatique prévue 
dans les régions méridionales, avec augmentation des averses à intensité élevée, risque donc de provoquer une 
augmentation des faits d’érosion. Le contrôle des ruissellements devra se préparer à l’échelle des bassins 
versants, et il peut en résulter des conflits entre les divers utilisateurs des ressources en eau. Ainsi 
l’imperméabilisation de grandes surfaces urbanisées est généralement entreprise sans évaluation des 
conséquences sur l’environnement. Elles peuvent être à l’origine de risques plus importants pour le riverains de 
l’aval lorsqu’elles sont réalisées sur les parties hautes des bassins. 

 
 

4.4- Mais des incertitudes sur la distribution des précipitations… 
 
Plus d’énergie et plus d’humidité dans l’air vont modifier les systèmes convectifs, à 
l’origine de presque toutes les pluies. On peut s’attendre (mais ceci n’est pas démontré..) 
à plus de pluies en général, mais surtout à des orages à la fois plus abondants et même 
plus violents, avec probablement en retour plus d’irrégularités et une plus grande 
variabilité temporelle des épisodes pluvieux. 
 

L’effet du réchauffement lié à l’augmentation des GES sur les précipitations a été 
évalué à l’aide des MCG (modèles de circulation générale). Dans les régions de basse 
latitude, les MCG simulent une augmentation des pluies en zone équatoriale, là où ont lieu 
les maxima de pluie sur la planète, et une tendance à la diminution des pluies dans les 
régions subtropicales, là où se situent les steppes et les déserts. Sur certaines régions de 
moyenne latitude, telles que la zone méditerranéenne, les précipitations 
diminueraient aussi alors que vers les plus hautes latitudes (en Amérique du Nord et en 
Europe) les pluies augmenteraient. Ces variations simulées à l’aide des MCG, sur de 
grandes échelles (supérieures au millier de kilomètre), sont restés stables au fur et à 
mesure que les modèles s’amélioraient, en incluant et en affinant la représentation des 
processus de petite échelle. Ces résultats peuvent donc être considérés comme robustes.  
 

Si l’augmentation de l’humidité de l’air due au réchauffement climatique est évaluée 
à 7% par degré supplémentaire, celle du taux de précipitation est seulement de 1 à 2 %. A 
l’échelle globale, les ordres de grandeur des variations de précipitations sont de quelques 
pourcents, mais localement elles peuvent atteindre 10%, voire plus, suivant les modèles. 
La variabilité de la pluie augmente aussi globalement de quelques pourcents, 
essentiellement dans les zones où la pluie augmente.  
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Sur les continents, où l’on a des enregistrements depuis 1950, on n’a pas détecté de 
tendance très nette à l’accroissement des précipitations globales sur le long terme. 
Néanmoins, une augmentation aux hautes latitudes et une diminution aux basses latitudes 
a été observée (Zhang X et al., 2007). La difficulté de détecter des tendances à long terme 
des pluies régionales a conduit les scientifiques à analyser les enregistrements des débits 
des fleuves sur de grands bassins versants. En effet, le débit d’un fleuve permet une 
intégration naturelle des pluies sur une région suffisamment grande pour atténuer les 
fluctuations locales trop bruitées. Plusieurs études sur les fleuves des hautes latitudes, qui 
s’écoulent vers la mer Baltique ou vers l’océan Arctique ont conclu à une augmentation 
des débits. Ces conclusions sont en accord avec l’augmentation des pluies simulées par les 
modèles MCG vers les hautes latitudes. Mais les vérifications sont difficiles, et soumises 
aux insuffisances et limitations des mesures.  

 
Il est possible que l’évolution climatique se traduise par une plus grande variabilité 

des pluies et par l’augmentation des intensités, tout au moins pour les pluies les plus 
fortes. La vitesse d’infiltration dans les sols ne changeant pas, cela se traduira par des 
refus d’infiltration et une augmentation du ruissellement avec des conséquences érosives 
sur les sols les plus fragiles. Sur les sols argilo-limoneux, des phénomènes de battance 
risque d’apparaître Le choc des pluies violentes va dégrader la structure de l’horizon 
supérieur, provoquer un croûtage superficiel (croûte de battance difficile à traverser par 
l'eau, l'air ou les jeunes plantules qui viennent de germer) et finalement diminuer les 
possibilités d’infiltration et de stockage de l’eau dans les sols (aridité édaphique) 
 

Encadré - Peut-il s’arrêter de pleuvoir sur les continents?  
Il faut savoir que les modifications de la quantité de pluie, simulée par les modèles, est de l’ordre de 10%. Il y 
aura toujours des vents entre océans et continents qui amèneront de la pluie sur nos régions (côté ouest des 
continents) en zone tempérée, hémisphère nord ou sud, sur les régions de mousson, sur la côte est des 
continents en raison des alizées. Il est évident que la pluie ne peut s’arrêter. 

 

4.5- Impact potentiel du Changement climatique en France : résultats du projet 
CLIMATOR 

Afin d’anticiper les changements à venir on peut essayer de mener une réflexion 
prospective sur la base des informations disponibles Le projet de recherche 
pluridisciplinaire CLIMATOR a mobilisé dix-sept équipes de sept instituts de recherches, 
pendant trois ans (2007-2010) afin d’étudier les impacts potentiels du changement 
climatique, dans des situations contrastées, sur les systèmes de culture français : 
systèmes de grandes cultures ( blé, tournesol, maïs, sorgho, colza), et systèmes pérennes : 
(prairies, forêt, vigne) (Brisson & Levrault, 2010).  
 

Pour faire bref, le programme CLIMATOR est un exercice de modélisation qui s’est 
appuyé sur des simulations climatiques à l’échelle globale et régionale, en les croisant 
avec des modèles agronomiques et forestiers. Il s’était fixé pour objectifs de simuler un 
futur proche (2020-2049) et un futur lointain (2070-2099) en référence à situation passée 
récente (1970-1999). Il est important de souligner que cet exercice de modélisation est un 
exercice prospectif, dont les résultats ne peuvent en aucun cas être considérés comme des 
prévisions… Afin que ces résultats ne soient pas totalement dépendants des simulations 
climatiques actuelles susceptibles de corrections futures, le programme CLIMATOR a 
cherché à représenter le plus possible les évolutions en fonctions d’indicateurs pertinents 
tels que l’évolution de la température moyenne annuelle pour tout ce qui a trait à la durée 
des cycles et l’évolution des précipitations annuelles ou du bilan hydrique potentiel ( P-
ETO) pour tout ce qui a trait au confort hydrique ou à la recharge des nappes 
 

http://www.aquaportail.com/definition-374-plantule.html
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Tendances générales 

 le changement climatique se traduira chez nous par une augmentation de 
température (de 1,6°C à 3°C en 2100), ainsi que par une diminution des 
précipitations, surtout au printemps et en été, et dans l’ouest. Mais la modification 
du climat ne se concrétise pas par un impact généralisé sur l’ensemble du territoire 
et pour l’ensemble des cultures. Il y a une grande spécificité des sites et/ou des 
cultures dans leur réponse au climat. 

 
 La variabilité interannuelle du climat reste la première source de fluctuation des 

rendements. Pour des cultures comme le colza ou le tournesol, aucune évolution 
des rendements ne peut être mise en évidence car il y a une compensation entre 
les effets bénéfiques du CO2 et les effets préjudiciables du stress hydrique. 

 
 L’augmentation de la température va permettre de cultiver des espèces estivales, 

comme le maïs, le sorgho ou le tournesol, dans le nord de la France et en moyenne 
montagne. La zone de culture de la vigne va également s’étendre.  

 
 La concentration accrue en CO2 accru favorisera la photosynthèse, plus nettement 

pour les espèces en C3 (blé, colza, prairie, tournesol…) que chez les espèces en C4 
(maïs, sorgho). Pour le premier groupe, l’augmentation de l’efficience de l’eau 
(rapport entre photosynthèse nette et évapotranspiration) se traduira par une 
meilleure résistance à la dégradation des conditions hydriques.  

 
 L’accélération des rythmes de croissance des plantes et la reprise de végétation 

plus précoce permettront aux cultures d’hiver (notamment les céréales), 
d’échapper en partie aux stress hydriques et thermiques de fin de cycle. 
Globalement, on s’attend à une légère augmentation des rendements du blé dans 
de nombreuses régions. Il en ira de même pour les prairies à l’échelle annuelle mais 
la répartition annuelle sera fortement modifiée (augmentation au printemps et à 
l’automne en raison des effets combinées de la température et du CO2 mais 
diminution en été en raison de l’accentuation des contraintes hydriques et 
thermiques).  
 

 La situation la plus préoccupante pour l’avenir est sans doute celle du maïs irrigué 
dans le Sud-ouest. Même avec l’irrigation, son rendement va diminuer (à variétés 
identiques) à cause du raccourcissement de son cycle. Le recours à des variétés à 
cycle plus long permettrait de compenser ce préjudice mais en augmentant encore 
les besoins en irrigation, alors que la recharge des nappes phréatiques diminuera 
très probablement. 

 
  Le stress hydrique provoquera également une augmentation de vulnérabilité de 

l’ensemble de nos forêts (feuillus et conifères) au dépérissement. Par contre les 
maladies fongiques tendent à diminuer car le potentiel d’infection et de dispersion 
des principales maladies actuelles se réduit en raison de la diminution globale des 
pluies et des durées d’humectation. Cette amélioration sanitaire potentielle, 
couplée à la diminution des excès d’eau hivernaux, rend envisageable par exemple 
la culture du blé de façon plus systématique sur la façade atlantique. 

 
Tendances en matière de besoins en eau 
Selon les données climatiques utilisées pour ces essais de modélisation (prévisions pour le 
XXIième de Météo-France) qui conduit à moins de pluie en été et automne, les tendances 
sont évidemment plutôt les suivantes : 
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 Excès d’eau à la baisse La baisse de pluviosité automnale va réduire l’humidité 
des sols. En conséquence, les parcelles seront plus fréquemment aptes à supporter 
le passage des engins agricoles, et le nombre de jours disponibles pour les travaux 
des champs en période automnale va sensiblement augmenter dans les deux tiers 
Nord et Ouest du territoire. Par contre les excès d’eau dus aux pluies hivernales 
compenseront plus ou moins les déficits, mais plus spécifiquement. Sur la façade 
atlantique, les excès d’eau hivernaux préjudiciables aux rendements devraient 
plutôt se raréfier (Levrault, 2010). 
 

 Manque d’eau à la hausse. La baisse globale des précipitations et l’augmentation 
de l’évapotranspiration due surtout aux températures, vont réduire le confort 
hydrique des plantes, de manière variable suivant les espèces et leur 
environnement. Pour le blé, culture d’hiver de type C3, le rendement ne devrait 
pas en pâtir en raison d’une esquive partielle en début de printemps. Pour le 
tournesol, culture de printemps de type C3 et à fort enracinement, c’est surtout la 
croissance de la jeune plantule qui pourra être mise à mal, ainsi que la maturation 
du grain en période estivale sèche. Pour le maïs enfin, culture de printemps en C4, 
l’esquive ne sera pas suffisante entraînant un accroissement des besoins d’irrigation 
d’environ 40 mm par campagne à variétés identiques (et, bien sûr, moins avec des 
variétés plus précoces que permet l’augmentation des températures et 
probablement plus élevé avec des variétés plus tardives assurant un maintien de la 
production potentielle), tous sites confondus (Brisson, 2010). La prairie verra sa 
productivité annuelle maintenue, voire légèrement augmentée, mais avec une forte 
baisse de la productivité estivale (Durand et al., 2010). 
 

 Le changement climatique utilisé comprend une baisse de la pluviométrie couplée à 
l’augmentation de l’évapotranspiration (due aux températures plus fortes). Ce 
déséquilibre plutôt accentué entre l’offre et la demande, se fera sentir sur le 
confort hydrique des cultures pluviales et, plus il est fort, sur les capacités 
d’irrigation des cultures irriguées (au moins en bilan sur une petite région). En 
effet, la restitution d’eau au milieu (drainage + ruissellement – irrigation en 
système fermé) de l’ensemble des systèmes pluviaux irrigués décroîtra (grosso 
modo les 2/3 de la baisse de pluie affecteront l’eau bleue) tandis que les doses 
d’irrigation nécessaires aux cultures irriguées augmenteront. 

 
 Les simulations permettent de retrouver l’influence des sols (à sol pauvre, confort 

hydrique moins satisfaisant), des variétés (à variété précoce, meilleur confort 
hydrique) et des pratiques (à couvert plus dense, confort hydrique moins 
satisfaisant). Notons toutefois, que la variabilité interannuelle, qui reste 
prépondérante, peut masquer ces évolutions à long terme. 

 
 Les besoins en irrigation des cultures actuellement irriguées vont augmenter. Pour 

le maïs, il faut s’attendre à une augmentation de l’ordre de 40 mm en moyenne 
dans les zones de production actuelles du maïs irrigué entre le passé récent et le 
futur proche, ce qui correspond de un à deux tours d’eau avec les pratiques 
culturales actuelles. De nouveaux besoins en irrigation vont apparaître 
ponctuellement pour la vigne, la prairie (pour un approvisionnement plus régulier 
du fourrage tout au long de l’année) ou pour des cultures annuelles comme le colza 
ou le tournesol. 

 
 En matière d’irrigation de complément (exemple du sorgho), il faut 

s’attendre à devoir irriguer de l’ordre de 20 % en plus dans le futur proche par 
rapport au passé récent. 
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Chapitre 5 

 

Les contraintes environnementales : partage de l’eau et 

maîtrise des pollutions 

 

 
 
L’agriculture est un acteur de la gestion de l’eau. Sur le plan quantitatif d’abord, 
l’agriculture prélève de l’eau dans les réservoirs naturels (nappes, rivières, etc.), 
essentiellement à des fins d’irrigation, entrant potentiellement en concurrence avec 
d’autres usagers de l’eau. Sur le plan qualitatif d’autre part, l’agriculture rejette, de 
manière active ou passive, des déchets et de l’eau chargée en éléments minéraux ou 
organiques ayant servi à la production agricole. A la différence de l’industrie ou des 
espaces urbanisés (systèmes artificiels relativement clos permettant une collecte des 
d’eaux usées en vue de leur traitement avant rejet en milieu naturel), l’agriculture 
travaille dans un milieu naturel ouvert, largement incontrôlable et contribue donc toujours 
à une pollution diffuse de l’eau, comme le font aussi les transports pour l’air et l’eau, ou 
encore les hommes dans toutes leurs activités en milieu naturel. En effet, l’eau de pluie 
qui ruisselle sur les parcelles agricoles, comme l’eau d’irrigation, entraîne avec elle des 
éléments solides (érosion des sols) et dissous (engrais, herbicides, pesticides) qui 
rejoignent les nappes et les cours d’eau, sans pouvoir faire l’objet d’une collecte 
organisée et du traitement des eaux recueillies. N’oublions pas que cette pollution, dont 
les agriculteurs  qui en sont à l’origine servent de bouc émissaire, est en fait une pollution 
collective de la société qui cherche depuis la dernière guerre à réduire ses coûts 
d’alimentation qui sont passés de 40% du budget moyen familial après-guerre à 14% de nos 
jours. Une révolution dont les agriculteurs, dans leur majorité, ne sont pas ceux qui en ont 
le plus bénéficié. Prenons donc nos responsabilités, recherchons à mieux maîtriser les 
contraintes environnementales et que chacun en paye le juste prix. 
 
 

5.1- Une eau à utiliser dans le respect des lois et des équilibres naturels 

 
En France, les textes législatifs définissent les principes sur lesquels s’appuie la gestion 
collective de l’eau : 

- L’eau appartient au patrimoine commun de la nation. Sa gestion doit s’organiser de 

façon à concilier les besoins et la préservation des milieux naturels. 

- La gestion de l’eau au travers des lois sur l’eau et de la DCE, implique :  

- Une gestion décentralisée par bassin (SDAGE et SAGE) 

- Une gestion concertée des différents usages (la gouvernance) 

- Le financement de cette gestion selon le principe pollueur-payeur. 

 
 
 
 
Qui détient le droit d'usage de l’eau? 
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Le premier problème qui se pose pour un agriculteur qui envisage de développer 
l’irrigation, est celui du droit de propriété et surtout du droit à l'usage de l’eau qu’il 
souhaite utiliser. La réponse peut varier selon que l’eau est puisée dans une rivière, un lac 
ou une nappe phréatique, mais aussi selon l’ancienneté du système d’irrigation et des 
équipements en place.  
 

Le régime juridique français actuel des eaux dérive du droit romain qui distinguait les 
res communes (eau des fleuves) des res propria (eaux stagnantes, eaux de source ou de 
pluies). Le droit coutumier, d’origine féodale, s’y est ajouté en instaurant ou en 
confortant des usages souvent attachés à des ouvrages (des moulins par exemple). La 
révolution française et les juristes du 19ème siècle n’ont pas remis en cause les droits 
d'usage de l'eau mais seulement précisé certaines réglementations. 

 
L'essentiel du problème de l'accès à l'eau n'est pas celui de la propriété mais du droit 

d'usage. L'appropriation de l'eau est en effet rare : eau de pluie et source naissant sur un 
sol, sans se transformer en cours d'eau à la sortie de la propriété. Le cas général en France 
est celui des eaux courantes et des eaux souterraines dans lesquelles on ne peut puiser que 
dans le cadre de règlements. Ces règlements ne sont pas nouveaux mais ont été largement 
ignorés, en particulier des agriculteurs … et de l'administration. Au point que dans les 
années soixante la réécriture d'un décret de 1905 (Règlement d'Administration Publique) a 
été reçue comme une atteinte au droit de l'eau alors qu'il ne s'agissait que d'actualiser des 
dispositions figurant dans le code civil et le code rural.) 

 
C’est la loi sur l’eau de 1992 qui a apporté un changement important du droit d’usage 

de l’eau (sans changer ni le droit de propriété, ni les droits fondés en titre). Elle a été très 
largement reprise et étendue dans le cadre de la Directive communautaire du 23 octobre 
2000. Celle-ci vise à harmoniser les politiques de l’eau car « l’eau n’est pas un bien 
marchand comme les autres, mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter 
comme tel ». Toutes les eaux douces ou côtières, superficielles ou souterraines, courantes 
ou stagnantes, sont visées. Des critères écologiques s’ajoutent à la prise en compte des 
activités humaines.  

 
L’existence d’un droit d’accès à l’eau a comme corollaires le contrôle de la quantité 

d’eau mise à la disposition des utilisateurs et les taxes qu’ils devront ou non acquitter Il 
faut connaître l’autorité qui sera en charge de la gestion du réseau et de la mise à 
disposition de cette eau : maître de l’eau dans les anciens systèmes d’irrigation, 
administration de l’Etat, collectivité locale ou société privée ?  

 
Une eau à partager avec les besoins de l’environnement 
 
En reprenant les principes de la directive-cadre européenne sur l'eau de 2000, la loi sur 
l’eau du 30 décembre 2006 (Loi 2006_1772) a fait du retour au bon état écologique des 
eaux un objectif phare. Pour cela, les milieux aquatiques doivent être préservés ou 
restaurés, avec des obligations relatives au respect des continuités biologiques et 
sédimentaires (mouvements des organismes aquatiques et transport sédimentaire des fonds 
des cours d’eau) qui implique le maintien d’un débit minimal dans les rivières7. 
 

L’obligation de ce débit légal minimal à respecter par tous les ouvrages transversaux 
en cours d’eau, vise à garantir en permanence la vie, la reproduction et la circulation des 
espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation des ouvrages (art. L 214-18 du 

                                                 
7
La détermination de ce débit minimum biologique doit faire l’objet d’une étude particulière analysant les 

incidences d’une réduction des valeurs de débit à l’aval de l’ouvrage sur les espèces vivant dans les eaux, 
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code de l’environnement, circulaire du 5 juillet 2011). Le débit minimum biologique doit 
être déterminé sur la base d’une étude spécifique, mais il ne doit pas être inférieur au 
1/10ème du module interannuel (calculé sur une chronique de données d’au moins 15 ans). 
Des exceptions existent pour les portions de cours d’eau dont le module dépasse 80 m3/s 
ou pour l’aval d’ouvrages hydroélectriques listés dans l’article R214-111-3, mais en aucun 
cas la valeur plancher ne doit être inférieure à 1/20ème du module. Par ailleurs, si le débit 
à l’amont immédiat de l’ouvrage est inférieur au débit réservé fixé par l’autorité 
administrative compétente, c’est l’intégralité de ce débit qui doit être restituée en aval 
de l’ouvrage. Enfin, lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un 
étiage naturel exceptionnel (c’est-à-dire de fréquence décennale), des débits minimaux 
temporaires inférieurs aux débits minimaux définis ci-avant peuvent être fixés par 
l’autorité administrative. 
 

Par bon état écologique, on entend le bon fonctionnement des systèmes garant de 
nombreux services pour l’ensemble de la société tels que le stockage naturel inter-
saisonnier de l’eau par le bassin versant (telle que la recharge des aquifères), 
l’atténuation des épisodes hydrologiques extrêmes (crues et étiages) du fait de ce stockage 
(rôle d’« éponge »), les processus de transport solide (création et entretien des formes 
géomorphologiques et des substrats), l’épuration de l’eau par les processus 
biogéochimiques (filtration et assimilation des nutriments ; dégradation de composés 
organiques et chimiques), la fourniture d’eau de qualité pour différents usages, l’habitat 
des espèces, les paysages, etc. 

 
Une eau à partager selon des règles équitables et concertées 
 
La garantie de bon fonctionnement peut, lorsqu’ils existent, s’évaluer par le respect des 
débits ou niveaux piézométriques d’objectifs, le cas échéant inscrits sous forme de débit 
d’objectif d’étiage (DOE) ou de piézométrie d’objectif d’étiage (POE) dans les schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou les schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE). Les uns et les autres sont discutés et établis dans chaque 
bassin hydrographique par des comités de bassin pour les premiers et dans le cadre de la 
commission locale de l’eau (CLE) pour les seconds. Leurs décisions s’imposent à l’ensemble 
des utilisateurs, car elles sont opposables aux tiers. 
 

L’article R. 211-71 du code de l’environnement a introduit les zones de répartition des 
eaux (ZRE), secteurs caractérisés par une insuffisance autre qu’exceptionnelle des 
ressources en eau par rapport aux besoins, en situation de déséquilibre quasi-permanent. 
 

L’article 77 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (art. L. 
212-5-1 du code de l’environnement) a prévu que les SAGE se dotent de règlements qui 
peuvent préciser les volumes prélevables et la répartition entre usages sur leur territoire. 
Ce volume peut être décliné par saison et être variable en fonction d’indicateurs précis, 
tels que l’état de la recharge hivernale ou l’hydraulicité de l’année évaluée à la fin de 
l’hiver. 

Le volume global prélevable sur un bassin concerne tous les usagers de l’eau (eau 
potable, industrie, agriculture, navigation, etc.). Les préfets coordonnateurs de bassins, 
après consultation des comités de bassins, transmettent aux préfets concernés les projets 
de répartition entre usages sous forme d’orientations pour la mise en œuvre d’un 
programme de révision des autorisations de prélèvement (mise en œuvre avant le 31 
décembre 2014). 
 

Dans le cas général, une ressource en eau fait l’objet d’une gestion quantitative 
équilibrée lorsque, statistiquement, huit années sur dix en moyenne, les volumes et débits 
maximums autorisés ou déclarés dans cette ressource, quels qu’en soient leurs usages 
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(irrigation, alimentation en eau potable...), peuvent en totalité être prélevés dans celle-ci 
tout en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques correspondants. 
 

Un certain nombre de prélèvements s’opère sur des nappes souterraines. Il s’agit en 
général des nappes alluviales ou d’accompagnement des cours d’eau ; elles alimentent la 
rivière ou sont alimentées par elle, en fonction des saisons. La gestion des prélèvements 
dans ces nappes doit être menée en étroite relation avec celle des cours d’eau concernés. 
En particulier, lorsque des mesures de restriction sont mises en place, elles concernent 
aussi bien les cours d’eau que les nappes qui leurs sont liées. 

 
 

Idée reçue - L’irrigation est en concurrence avec l’alimentation en eau domestique !  
 
On peut parler de concurrence puisque l’on utilise une même ressource. Pourtant il y a aussi complémentarité, 
car la vie nécessite à la fois une alimentation en eau potable et la production de produits alimentaires qui est 
consommatrice d’eau. Or, si deux à trois litres d’eau par jour sont nécessaires pour assurer la vie d’un homme, 
une ration minimum journalière de nourriture (céréales, fruits secs et fruits ou légumes) nécessite au moins 
250 l d’eau non potable pour être produite. Si l’on peut produire un peu de nourriture alors il y a toujours 
possibilité d’y soustraire une petite ration pour boire (dans cet exemple 1% seulement). A ce niveau, la 
compétition n’existe donc pas. 

En réalité la compétition pour l’eau domestique dépend du niveau de confort souhaité : douches, toilettes, 
lessives, bains, sauna, le nettoyage de la voiture et de la voirie, l’arrosage du jardin, puis des golfs (un golf de 50 
ha consomme autant qu’une ville de 10.000 hab. en moyenne !)… Sans compter toutes les autres 
consommations d’eau dont on bénéficie indirectement (l’électricité, les biens industriels, etc.…). Face à toutes 
ces utilisations il peut y avoir de fortes compétitions, permanentes ou seulement temporaires liées à des 
pénuries conjoncturelles. En France, les difficultés n’apparaissent qu’en période estivale, et pas dans toutes les 
régions.  

La compétition pourrait être maitrisée dans le futur par une meilleure collecte et des investissements.  

 
 

Une gestion durable de l’eau pour le développement agricole 
 
Dans une perspective de gestion durable à long terme, seule l’eau collectée dans les cours d’eau tout en 
préservant un débit écologiquement viable, ou dans des nappes qui font l’objet d’une gestion raisonnée, ou 
encore prélevée dans des réservoirs dont les pertes par évaporation annuelle sont faibles en regard de l’eau 
emmagasinée et utilisée, représente la ressource réellement disponible. C’est le cas par exemple pour les 
prélèvements réalisés dans le Verdon (bassin du Rhône), via des prises aménagées, par le Canal de Provence et 
celui du bas Rhône-Languedoc. La gestion dynamique de la nappe de Beauce, quant à elle, permet d’éviter 
dorénavant l’assèchement de la zone humide de la résurgence de la Conie et de maintenir un débit minimum 
sur son cours. Enfin grâce à une gestion efficace du canal de la Neste, en liaison avec de nombreux réservoirs 
conçus ou inclus dans cette gestion, les Coteaux de Gascogne reçoivent de l’eau destinée à diverses activités 
(agricoles, industrielles, urbaines) tout en maintenant un débit écologiquement viable pour les rivières. 
 

Ce sont ces types de gestion qui permettent de réaliser des transferts entre périodes suffisamment 
pluvieuses et périodes déficitaires. Mais cette gestion nécessite, des aménagements complexes du stockage et 
de la distribution pour éviter des ruptures dans la disponibilité de l’eau nécessaire à la production agricole 
faisant appel à l’irrigation. Ce sont donc les réservoirs artificiels de surface (aménagement de lacs collinaires, de 
réservoirs par barrage), ou de stockage naturel ou artificiel dans les nappes (stockage dynamique), ou encore 
les transferts inter régions par canal ou adduction, qui permettent d’assurer une gestion efficace de ces besoins 
en eau décalés (cas en France des compagnies d’aménagement du canal de Provence, du canal du Bas Rhône 
Languedoc, des coteaux de Gascogne, …).  

 

 

5.2- Les activités agricoles et la pollution des eaux 
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L’agriculture utilise de nombreuses substances chimiques (engrais, pesticides), mais elle 
peut également recycler des déchets d’origine urbaine ou industrielle (boues résiduaires 
des stations d’épuration par exemple). Ces substances vont se retrouver en milieu naturel, 
de telle sorte que l’agriculture intensive a pu apparaître comme une activité hautement 
polluante, notamment avec l’accumulation des nitrates ou d’herbicides dans les eaux de 
surface et souterraines. Les citoyens sont en droit de s’interroger sur les conséquences de 
ces pollutions sur la santé humaine ou sur les systèmes écologiques. C’est pourquoi, depuis 
plusieurs décennies, la réduction des pollutions d’origine agricole a donné lieu à de 
nombreux débats et à diverses initiatives en vue de diminuer les flux, avec des résultats 
parfois mitigés. En réalité la mise en œuvre de solutions techniques reste difficile car elle 
suppose une profonde révision des pratiques et des coûts de production. Ces coûts sont-ils 
acceptés ou poussent-ils à pressuriser les revenus agricoles, ou tout simplement à faire 
appel toujours plus aux productions étrangères souvent moins contrôlées et basées sur des 
coûts salariaux très bas ? 
 

La pollution microbienne  
 
Divers agents pathogènes d’origine fécale (bactéries, virus, protozoaires) atteignent le 
milieu aquatique via les rejets d’eaux contaminées et par le lessivage et le ruissellement 
superficiel des sols agricoles ou urbains. 

Malgré le renforcement des règles d’hygiène la pollution microbienne demeure une 
pollution assez fréquente en milieu rural et suscite la vigilance des services sanitaires 
(Labre et al, 2006). Dans la bassin de la Seine par exemple on a mis en évidence 
l’importance des déjections animales des animaux d’élevage pâturant, comme source de 
contamination des eaux de surface dans les zones agricoles ; quelles en sont les 
conséquences, en particulier sur les eaux d’exploitation pour une utilisation humaine et 
leur traitement ? (Servais, Piren seine) Ce type de pollution devient plus grave avec les 
produits sanitaires des animaux rejetés par leurs excrétions : c’est un point crucial qu’on 
retrouve avec les pesticides et les hormones. 

La contamination de l’homme a lieu, soit par consommation d’eau de boisson 
contaminée, s’il y a accident ou simple défection des systèmes de contrôle et d’épuration, 
soit par consommation d’aliments contaminés par l’eau (en particulier les productions de 
légumes consommés crus, sans oublier la catégorie des coquillages et poissons consommés 
également crus), soit encore lors d’une baignade ou d’une autre activité récréative 
aquatique. Cette contamination par les eaux provient aussi de la faune sauvage et peut 
produire des affections graves. 
 

L’épuration de la contamination microbiologique n’est pas le premier objectif des 
stations d’épuration mais l’amélioration des traitements permet néanmoins aujourd’hui de 
détruire 90 % et plus des bactéries d’origine fécale. 
 

Azote et phosphore 

 

Les rejets d’azote et de phosphore sont particulièrement surveillés car ils sont à l’origine 
de phénomènes d’eutrophisation et de marées vertes. La pollution par les nitrates a été 
mise en évidence dès les années 1970, avec l’observation d’une concentration croissante 
dans les eaux souterraines en relation avec l’augmentation de l’utilisation des fertilisants 
azotés et la surcharge en azote par les épandages d’effluents d’élevage. Ce type de 
pollution a fait l’objet de nombreux travaux sur la dynamique de l’azote à l’échelle du 
territoire français (rapport Hénin, 1980), afin de mettre en place des outils destinés à 
réduire cette pollution (Directive nitrates 91/676/CEE ; décret 93-1038 en droit français). 
Malgré cela la pollution nitrique reste d’actualité, même si elle semble marquer le pas 
dans certaines régions. Les données disponibles au niveau du territoire métropolitain 
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indiquent que la concentration en nitrates des eaux souterraines est supérieure à la norme 
de 50 mg/l dans 10 % des situations recensées, qu’elle a augmenté de façon significative 
entre 1992 et 2001 dans 32 % de ces situations alors que parallèlement elle a diminué de la 
même façon dans 19 % d’entre elles (Blum, 2004). 
 

En Bretagne, un objectif de réduction du taux de nitrates d'au moins 30 % d’ici 2015 a 
été fixé en 2010 pour les eaux superficielles dans les 8 baies bretonnes concernées par les 
algues vertes (« schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne 2010-2015 »). 

Pour l’ensemble de la France, l’Etat s’est engagé pour la période 2012-2014 à viser la 
réduction de 40 % de tous les flux de nutriments (nitrates, phosphates…) provenant de 
toutes les sources (agriculture, industries, stations d’épuration, …), dans tous les bassins 
où il existe un développement d’algues vertes (Grenelle de la mer)  

 

Nitrates : la ligne Maginot des 50 mg/l… 
 
Les nitrates ont souvent été utilisés comme traceurs de la qualité de l’eau. C‘est un élément relativement facile 
à analyser, mais leur teneur ne traduit rien d’autre que leur présence.  
La valeur de 50 mg/l que l’on agite en permanence est une valeur réglementaire limitant l’usage de l’eau pour 
la consommation.  

Certains estiment qu’un taux inférieur ou égal à 25 mg/l serait préférable. Pour limiter le phénomène de 
prolifération des algues vertes, les scientifiques considèrent qu'il faudrait atteindre un taux inférieur à 10 mg/l.  
 

Selon les données scientifiques actuelles la toxicité des nitrates pour l’homme a été certainement 
surévaluée (Labre et al., 2006), et les problèmes posés par leur présence dans les eaux concernent davantage 
l’eutrophisation des aquifères que les aspects sanitaires. Les nitrates ne sont pas toxiques pour la vie 
aquatique ; par contre la forme ammoniacale, souvent liée aux rejets urbains et d’élevages, provoque de graves 
intoxications lorsque la capacité d’oxydation du milieu est saturée et que le pH atteint des valeurs élevées. 

 

Quelques mesures du 4
ème

 programme d’application de la directive nitrates applicables à l’automne 2009. 
 
-Effluents d’élevage : 
- restriction d’épandage des lisiers à l’automne avant céréales à paille – dose limitée à 50 kg N total/ha jusqu’en 
2010, interdiction ensuite. 
-Bandes enherbées : obligatoires pour tous les cours d’eau définis pour les BCAE (Bonnes conditions agricoles 
et environnementales). Largeur minimale 5 mètres. Si la largeur est de 10 m, possibilité d’épandre les fumiers 
et lisiers à 10 m des cours d’eau pour les Installations Classées. 
-Prairies : interdiction de retourner les prairies de plus de 5 ans situées le long des cours d’eau ou dans un 
périmètre de protection de captage. 
- Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (hors Zone de Protection Prioritaire Nitrates) : 
- 80 % de la SAU doit être couverte à l’automne 2010-2011, 
- 100 % en 2012-2013 (dérogation pour le maïs grain), 
- légumineuses autorisées en mélange uniquement, 
- destruction chimique possible si mise en œuvre d’une technique simplifiée de travail du sol, avec déclaration 
à la DDEA dans les 15 jours. 
 
- Fertilisation azotée : 
- 1er apport sur blé et orge limité à 50 kg N/ha, 
- 1er apport sur colza limité à 50 % de la dose totale, 
- obligation d’analyses de reliquats sortie hiver pour blé et orge (1 analyse pour 20 ha), 
- azote minéral interdit avant le 1er février pour les céréales à paille. 
 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:D6q-
ATr0beMJ:www.webagri14.com/iso_album/directive_nitrate4.pdf+directive+nitrates+application&hl=fr&gl=fr
&pid=bl&srcid=ADGEESgj9Fho1Lfeaf8MLWvivAG3yQk7d__QJ8k5Cw_vNa9VeQopMGcrFi9i1enbEt-
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5SRiogPgdNnTAA2DduMKWuQFTpjFtW2OMbhL87YVDQ-xd4e8I-
2GvKXb8g8lX418pd5qGDc4M&sig=AHIEtbQRdia-dvD1WvEiRd5k2-kj5IplBw 

 
 

L'apport de phosphore sur les sols français métropolitains était estimé à 775 000 
tonnes en 2001, sous forme d’engrais minéraux (environ 50 %), de déjections animales 
(environ 40 %), d’effluents urbains domestiques (environ 5 %) ou industriels (environ 3 %) et 
de boues de stations d’épuration (environ 2 %). Or selon le type d'occupation du sol, les 
transferts vers les eaux de surface sont de l'ordre de 0,1 à 2,5 kilos à l'hectare par an et 9% 
du phosphore apporté serait ainsi rejeté dans les eaux chaque année, dont la moitié 
d'origine agricole. Selon la publication du SOeS8 en 2007, l'analyse de la pollution 
phosphatée des cours d'eau en métropole montre que sur 2.372 points de mesure, 2% sont 
de qualité mauvaise, 4% médiocre, 12% moyenne, 55% bonne et 27% très bonne. (d’après 
SOeS). 
 

Selon lʼUnion des industries de la fertilisation (Unifa, 2008), les livraisons nationales 
dʼengrais phosphatés ont baissé progressivement de 31 à 10 kg P/ha fertilisable entre 1972 
et 2008. Cette baisse de deux tiers sʼexpliquerait par lʼamélioration des pratiques 
culturales : utilisation des analyses de terre pour le suivi de la fertilité des sols, 
développement de la fertilisation « raisonnée », amélioration des connaissances 
agronomiques. (SOeS, 2009). La diversification des modes de fertilisation et lʼaugmentation 
du coût des engrais y ont aussi contribué. 
Au niveau régional, les diminutions observées entre les périodes 1972-1976 et 2004-2008 
varient de - 22 % en Alsace à - 80 % en Bretagne, où l’utilisation moyenne passe de 38 à 7 
kg P/ha fertilisable.  
 

Selon le rapport du commissariat au développement durable, qui s’appuie sur les 
résultats du programme OSPAR, « depuis la fin des années 90, les flux de phosphore sont 
nettement en baisse – en diminution de moitié voire plus – sur l'ensemble des trois façades 
maritimes françaises. Cette amélioration est explicable d’une part, par le moindre recours 
aux engrais phosphatés et de l’autre, par l’amélioration des performances des stations 
d’épuration. Seule la Corse fait exception avec des apports en hausse ces dernières 
années ». On peut penser que l’interdiction des lessives phosphatées a également joué un 
rôle.  

 
Figure 5.1 - Evolution des flux en phosphore total des principales rivières françaises. (D’après 

Commissariat général au développement durable Études & documents n°34 Février 2011) 
 

En ce qui concerne l’azote, « la tendance est moins marquée sur les flux azotés, en 
particulier pour la façade méditerranéenne. Les flux d’ammonium ont certes fortement 
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diminué, notamment en Manche et mer du Nord, grâce aux meilleurs traitements des 
stations d’épuration. Mais ils sont dix fois inférieurs à ceux liés aux nitrates. Les légères 
baisses constatées sur la façade atlantique – Manche – mer du Nord n’atteignent pas les 
réductions de moitié relevées sur les flux phosphorés. Le flux en Méditerranée reste quant 
à lui plutôt stable. »  
 

Rapportés aux surfaces de bassins versants, les flux azotés (que ce soit ceux liés aux 
nitrates ou à l’ammonium) sont plus importants en Manche et mer du Nord, malgré des 
débits plus faibles, que sur le golfe de Gascogne. Le recours aux engrais y est en effet en 
moyenne plus important et la densité de population est plus forte.  

 

 
Figure 5.2 - Evolution des flux en azote des principales rivières françaises. (D’après 

Commissariat général au développement durable Études & documents n°34 Février 2011) 
 
La question des marées vertes 
 
La pollution des eaux superficielles et des nappes phréatiques par les nitrates et les 
phosphates est à l’origine du phénomène d’eutrophisation des eaux. Il se manifeste par 
une prolifération excessive d'algues ou de végétaux dont le développement n'est plus limité 
par le manque de nutriments.  
 

L’eutrophisation des eaux douces ou marines est la conséquence de l’entraînement par 
les eaux de surface d’éléments fertilisants (phosphates, azote ammoniacal ou nitrique), 
qui favorisent le développement des populations d’algues dans les plans d’eau, les rivières 
et les milieux côtiers. Le mode de transfert de ces éléments à partir des sols cultivés 
s’opère essentiellement par ruissellement avec les eaux de surface pour les phosphates et 
l’azote ammoniacal, par ruissellement et lessivage pour les nitrates, plus mobiles que les 
éléments précédents. Les épandages excédentaires d’effluents d’élevage ont une forte 
responsabilité en ce domaine, et contribuent fortement au développement des marées 
vertes au large des côtes voisines des régions d’élevage. Le moyen de limiter cette 
eutrophisation est de développer une stratégie de fertilisation visant à supprimer les 
apports de phosphore et de produits azotés en excès, et à maîtriser les circulations d’eau 
en surface des sols : la mise en place de bandes enherbées en bordures des rivières, 
devenue obligatoire dans le cadre de la Politique Agricole Commune (Ministère de 
l’Agriculture, 2004), vise notamment à limiter de tels transferts à partir des sols cultivés. 

 
Une des conséquences de l’eutrophisation est l’accroissement des biomasses de 

plancton végétal. Dans les plans d’eau stagnants, et les zones littorales, certaines espèces 
peuvent proliférer et entrainer des efflorescences qui colorent les eaux (rouge, brun, vert, 
etc.) et quelques dizaines sont connues pour synthétiser des toxines (phytotoxines) qui se 
transmettent le long de la chaine alimentaire. Beaucoup de ces toxines peuvent être 
dangereuses pour l’homme via la consommation de poissons ou de coquillages.  
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Même si l'azote, sous forme de nitrate ou d'ammonium, est nécessaire à l'apparition du 
phénomène d'eutrophisation en eau douce, le phosphore y est le plus souvent présent en 
faible quantité. Il se trouve ainsi en position d’assumer le rôle de facteur « limitant ».  
Dans les milieux côtiers, le phénomène est plus complexe, du fait de la succession 
d'espèces planctoniques au cours de la saison. Ainsi, au printemps, c'est le phosphore qui 
est souvent considéré comme le facteur limitant. De nombreux spécialistes considèrent 
qu'azote, phosphore et silicium sont rares et qu'ils sont plus ou moins co-limitants en 
période estivale. Pour le développement des algues vertes, les ulves, il est reconnu que 
l'azote représente toujours le facteur de contrôle de cette prolifération en raison de la 
forte disponibilité du phosphore dans les eaux très côtières et de la très forte nitrophilie 
des ulves. 

 
Les débats ont été vifs au cours des dernières décennies pour savoir quel élément 

était le facteur limitant de la croissance végétale. Dans un monde où le système 
économique essaie d’imposer ses vues, les industriels des engrais, des lessives, des 
détergents, pour ne citer qu’eux, avaient des intérêts particuliers à défendre.  

 

Utilisation et devenir des pesticides 

 
Une attention croissante a été portée au cours des 20 dernières années à la contamination 
des eaux par les micropolluants, principalement organiques, mais aussi minéraux, du fait 
d’une inquiétude justifiée concernant les impacts de ces produits sur la santé et 
l’environnement. Le rôle de l’agriculture est principalement mis en cause au niveau de la 
contamination par les pesticides, mais aussi plus récemment par les perturbateurs 
endocriniens dont peuvent faire partie certains des pesticides. La France est le 3e 
consommateur mondial de pesticides, et le 1er utilisateur en Europe avec 76100 t de 
matières actives commercialisées en 2004 ; on comptabilise 18800 t de cuivre et de 
soufre : 90 % de ces produits sont utilisés par l’agriculture avec une application moyenne 
de 5.4 kg de matières actives par hectare de terre cultivée.  

La contamination des eaux par les pesticides dépend largement de leur évolution dans 
les sols, ou de leur cycle aérien avant de revenir par les eaux de pluies ou des dépôts 
secs ; ils sont conditionnés par les propriétés de rétention de ces derniers par les sols et 
les plantes et leur biodégradabilité avant d’être entraînés dans les eaux de nappes et 
d’écoulements. Les mécanismes de rétention sont divers, allant de la simple adsorption 
entièrement réversible à l’établissement de liaisons plus stables avec la fraction organo-
minérale du sol : une part importante des produits apportés peut ainsi former des résidus 
dits « liés » avec certains constituants du sol, dont on ne peut dire clairement s’ils ont 
perdu leur activité ou s’ils doivent être considérés comme une forme de risques à 
retardement pour l’environnement (Barriuso et al, 2004). 
 

La biodégradabilité des pesticides dépend à la fois des caractéristiques des produits 
(structures moléculaires, solubilité) et de celles du milieu, et notamment de la présence 
d’une microflore capable de les métaboliser. Les pesticides actuellement utilisés 
présentent une large gamme de biodégradabilités allant de la minéralisation complète9 à 
un ensemble de transformations conduisant à la formation de produits intermédiaires 
parfois aussi néfastes pour l’environnement que les produits dont ils sont issus (Soulas, 
2004). Par contre certains produits pesticides peuvent faire l’objet de phénomènes de 
biodégradation accélérée, conséquence d’une adaptation et d’un développement d’une 
microflore efficace, et réduisant ainsi les risques de contamination10. 

                                                 
 
10

 On peut souligner ici le cas de l’atrazine, présenté pendant près de 30 ans comme un produit pour lequel on 
ne connaissait pas de microflore dégradante spécifique : une adaptation microbienne s’est manifestée au 
début des années 90, dans les sols traités avec cet herbicide, dans différentes régions du monde, laissant 
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Une part importante de ces produits est cependant disséminée dans les eaux : le 6e 
bilan annuel de l’IFEN (2004) souligne au niveau de la France, que 90 % des points 
surveillés en rivières et 58 % des points échantillonnés en eaux souterraines sont 
contaminés par ces pesticides. En ce qui concerne les captages d’eau potable, 24 % ont 
une composition non-conforme à une distribution sans traitement11. Il importe d’avoir à 
l’esprit la signification agronomique de ces normes de qualité. La nécessité que la 
concentration d’une eau qui percole vers la nappe ne dépasse pas 100 ng/ l d’un produit 
identifié, signifie qu’une infiltration annuelle de 200 mm d’eau ne doit pas entraîner plus 
de 200 mg de ce produit par ha sous forme soluble ! Les suivis réalisés indiquent que les 
produits les plus fréquemment détectés demeurent l’atrazine et ses dérivés, rencontrés à 
doses variables dans 55 % des cas où ils ont été recherchés, tandis que l’on observe une 
diminution sensible de la présence de certains produits comme la simazine ou le lindane, 
dont l’usage phytosanitaire est interdit depuis moins de 10 ans12. 
 

Une part importante de la contamination par ces pesticides porte sur les eaux de 
surface qui reçoivent les produits entraînés par les eaux de ruissellement ou de circulation 
superficielle. La mise en place des bandes enherbées en bordures de rivières, déjà 
mentionnée, vise aussi à éviter les transferts directs de ces produits des eaux de surface 
vers les cours d’eau et à favoriser leur rétention dans un milieu où leur biodégradation 
peut se développer.  

La réduction de la contamination des eaux par les pesticides est perçue actuellement 
comme une impérieuse nécessité. Pour atteindre cet objectif une diminution sensible de 
l’usage des produit phytosanitaire apparaît inéluctable, et nécessite la mise au point de 
stratégies alternatives de protection des cultures ; l’élaboration de ces dernières apparaît 
complexe et sera vraisemblablement longue à mettre en œuvre comme l’illustre 
l’expertise récente réalisée par l’INRA et le CEMAGREF (Aubertot et al, 2006).  

 

L’agriculture contribue aussi à l’élimination des pollutions et à la restauration 
de la qualité des eaux.  
 
Il existe dans les espaces agricoles des mécanismes naturels d’épuration et de protection 
des eaux. Un sol bien géré peut assurer une épuration complète des produits organiques 
bio-transformables et un recyclage par la végétation des éléments minéraux nécessaires à 
la croissance des plantes. Les matières organiques sont plus ou moins rapidement 
minéralisées par la microflore du sol, conduisant à la production de CO2 et de composés 
minéraux. Les sols, cultivés ou non, apparaissent ainsi comme de véritables filtres physico-
chimiques et biologiques qui assurent une rétention, suivie d’une élimination ou d’un 
recyclage des produits contenus dans les eaux ; cette capacité épuratrice est cependant 
limitée avec des seuils variables selon les éléments considérés et les conditions de milieu.  
La qualité des eaux qui percolent à travers les sols dépend de la gestion de cette capacité 
épuratrice. Pour assurer la pérennité de cette dernière, il importe d’éviter les apports de 
produits non recyclables ou de limiter leur apport de façon à ne pas modifier les 
caractéristiques de la matrice organo-minérale du sol et à ne pas altérer son 
fonctionnement biologique ou physico-chimique. 
 

Ce mode de traitement par le sol est utilisé traditionnellement pour le traitement 
des effluents d’élevage dont le mode de gestion constitue un bon exemple de ce que l’on 
peut attendre des propriétés épuratrices du sol : à doses ajustées aux besoins de la 

                                                                                                                                                         
apparaître des microorganismes qui présentent des systèmes enzymatiques de biodégradation comparable. Un 
exemple intéressant d’évolution de populations microbiennes sous l’effet de contraintes environnementales. 
11

 Ceci signifie que ces eaux présentent une concentration supérieure à 100 ng/l pour au moins un pesticide 
identifié ou à 500 ng/l pour l’ensemble des pesticides identifiés. 
12

 Interdiction totale pour le lindane depuis 1998, et interdiction partielle depuis 1997 pour la simazine 
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végétation en éléments fertilisants on peut avoir une épuration très efficace. Mais si les 
apports excèdent les capacités épuratrices par le sol ou la végétation, on observe alors une 
pollution chronique des eaux, du sol, voire de la végétation. L’épandage sur les sols est 
couramment utilisé pour traiter les eaux résiduaires des Industries Agricoles et 
Alimentaires parfois sous forme d’eau non traitée plus souvent après un premier 
traitement en station d’épuration.  

L’utilisation des eaux résiduaires urbaines traitées en station est aussi pratiquée dans 
certaines situations pour l’irrigation afin d’éviter la consommation d’eau potable.  

A côté de l’image d’une agriculture responsable de la dégradation de la qualité des 
eaux par des pratiques mal maîtrisées, il importe donc d’avoir à l’esprit que l’espace 
agricole est aussi un milieu qui peut contribuer à l’établissement et à la restauration de la 
qualité de l’eau qui alimente les aquifères : l’altération ou le maintien, voire la 
restauration de la qualité de ces eaux dépend étroitement de la gestion des sols et des 
cultures13 et de leurs insertions dans un espace rural organisé en paysage rural et forestier 
bien maîtrisé pour répondre au mieux aux problématiques environnementales et en lien 
fort avec la production. 

 

 
  

                                                 
13

 Ce service, lorsqu’il est rendu, devrait être pris en considération au niveau des charges supportées par 
l’agriculture.  
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Chapitre 6 

 

Les contraintes économiques 

 
 
Du point de vue du consommateur, l’eau devrait être gratuite Elle tombe du ciel et elle 
existe en abondance dans la mer. De plus, dans la plupart de ses utilisations, la molécule 
d’eau n’est pas détruite : elle est simplement déplacée, et souvent accompagnée d’autres 
molécules indésirables, mais que l’on peut retirer avec des procédés ad hoc. A la 
différence du pétrole, par conséquent, dont on sait que la quantité est limitée dans la 
croûte terrestre, l’eau est une ressource renouvelable. Alors pourquoi ne serait-elle pas 
aussi gratuite que l’air ou le soleil ? Pourtant, l’eau que nous consommons a un prix. 
 

6.1- Pourquoi l’eau a-t-elle un prix ?  
 
Si l’eau est chère, c’est qu’il se trouve des gens pour en acheter, parce que – c’est bien là 
le paradoxe - cette denrée abondante et indispensable est en même temps rare dans 
certaines situations, voire très rare en certaines régions. Ces idées semblent évidemment 
contradictoires, mais il faut d’abord songer qu’il y a eau et eau : de l’eau en bouteille 
pour boire dans un avion en vol, ce n’est pas la même chose que de l’eau d’irrigation dans 
le réservoir d’un barrage... Même si, in fine, l’eau distribuée dans l’avion provient du lac 
de barrage, pour la mettre à la disposition des passagers, il aura fallu la purifier, la 
conditionner dans une bouteille, la transporter à bord, finalement l’élever de plusieurs 
milliers de mètres en travaillant contre la pesanteur. Ces opérations ont un coût. Celui-ci 
peut être supporté par les passagers, ou supporté par la compagnie (et inclus dans le prix 
du billet, ce qui ne se voit pas trop), mais il existe dans tous les cas. C’est ce qui explique 
que le « prix de l’eau » varie énormément d’un endroit, d’un usage, et (même quelque fois 
d’une heure à l’autre14). 
 

De fait, de tous temps, les hommes ont fait de gros efforts pour maîtriser l’eau, et 
l’amener là où il faut, au moment où il faut, en quantités et qualités déterminées. De 
même ils se sont donné beaucoup de peine pour se protéger de l’eau quand elle devient 
destructrice, et qu’il faut se protéger des inondations. Qu’il s’agisse d’efforts directs (le 
travail des ouvriers affectés à la construction d’un ouvrage), ou d’efforts indirects (le 
travail des ouvriers qui auront fabriqué les engins de chantier utilisés par les 
constructeurs), que ces efforts aient été consentis librement ou qu’il s’agisse de travail 
forcé dans une société esclavagiste, ces efforts doivent être rémunérés (même les esclaves 
ont un coût !), et le coût de l’eau est en grande partie lié à cette nécessité. En d’autres 
termes, le coût de l’eau est pour l’essentiel un «coût de production», comme celui qui 
s’applique à n’importe quelle denrée. Cette situation n’est pas du tout spécifique à l’eau ; 
c’est le cas de n’importe quelle marchandise que l’on peut produire à partir de travail et 
de capital. 

 
Cependant, ce coût varie beaucoup selon l’endroit, l’époque, le conditionnement, et 

toutes les circonstances qui modifient la nature des efforts nécessaires pour répondre à la 
demande. C’est cela qui fait que le seul coût de production, n’explique pas tout le prix de 

                                                 
14

 C’est le cas, par exemple, de l’eau utilisée en « heure de pointe » par les usines hydroélectriques, qui n’a pas la même 
valeur d’usage que « l’eau de période creuse ». De même, l’eau d’irrigation, en été, vaut beaucoup plus cher qu’en hiver, à 
la fois parce qu’il a fallu la stocker, et parce que personne n’a intérêt à irriguer en hiver...  
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l’eau. Il y a aussi un élément de « rente » dans cette affaire, et c’est justement ce qui fait 
problème.  
 

6.2- Coûts de l’eau et rentes associées 
  
De fait, il existe des eaux plus faciles à capter et à utiliser que d’autres. C’est une 
évidence : il est plus facile de collecter, transporter et traiter l’eau d’un lac de montagne 
que celle d’un estuaire pollué. Dans ces conditions, dans une économie de marché, l’entité 
(personne physique ou collectivité) qui dispose du droit d’accès au lac de montagne se 
trouve en position de faire payer à l’usager la différence de coût de production entre l’eau 
qui provient de l’estuaire et celle qui provient de sa propriété. C’est cela qui constitue 
une « rente », c'est-à-dire un élément de revenu (ou de coût) qui n’est pas lié à la 
rémunération d’un effort quelconque, mais à une situation naturelle, et aux règles qui en 
régissent l’appropriation.  
 

L’existence d’une rente, en économie, pose deux sortes de problème : d’abord, celui 
de son bénéficiaire (quelle personne morale ou physique jouira des revenus associés à la 
rente ?), ensuite, celui des facteurs qui en gouvernent l’ampleur et l’évolution dans le 
temps.  

Le premier de ces problèmes est avant tout une question de société : évidemment, 
dans une économie de marché, la rente est attribuée au propriétaire d’une ressource. Mais 
qui est le propriétaire de l’eau ? La question est loin d’être tranchée. En vérité, le droit, 
en la matière, varie beaucoup d’un pays à l’autre, et d’une époque à l’autre. D’une façon 
générale, les réponses apportées par le droit en la matière restent balbutiantes, en 
particulier parce qu’il est très difficile de dissocier la rente associée à la rareté de l’eau 
de celle qui est associée à la rareté de la terre. Disons seulement que l’on peut attribuer 
la propriété de la rente de l’eau à trois sortes d’entités : (i)  à la collectivité qui, d’abord, 
en tirera des revenus servant à financer des dépenses collectives, comme des routes, ou... 
des adductions d’eau ; ‘ii) à une personne physique ou morale ensuite qui se servira des 
revenus tirés de la vente de l’eau pour ses besoins propres ; (iii) à l’usager enfin qui n’aura 
pas de paiement formels de revenus, mais des baisses de prix sur ses consommations. 

 

L’existence des rentes, revenus associées au droit de propriété, a toujours troublé les 
économistes : nombreux sont ceux qui ont plaidé pour que les rentes reviennent à la 
collectivité (ou à l’État). Le droit féodal avait établi que les rentes appartenaient au Roi 
qui en concédait la jouissance à des seigneurs à charge pour ces derniers d’assurer la 
bonne administration des biens (ainsi que le « service militaire »). Peu à peu, les seigneurs 
devinrent de simples propriétaires privés, utilisant la rente pour leurs besoins propres, 
tandis que se développait une administration publique parallèle financée par l’impôt. A 
travers le Code Civil, La Révolution Française, dans notre pays, prit acte de cet état de 
fait. Cependant, les dispositions du Code Civil, en ce qui concerne l’eau, sont assez 
rudimentaires, et elles ont des difficultés à suivre l’évolution des techniques et à s’adapter 
au fonctionnement des milieux dont personne ne peut préciser ce qui est naturel ou 
anthropisé, ce qui reviendrait à l’état ou à la collectivité, et ce qui revient aux espaces 
naturels ou non, et qui sont tous des pollueurs et des consommateurs, ce que l’on oublie 
trop souvent y compris dans la loi. 

 
 

Cette question de l’appropriation des ressources, en principe, est un « choix de 
société », qui concerne le citoyen plus que le scientifique. Elle ne peut cependant pas être 
ignorée, même du point de vue qui nous occupe, celui de la production, parce que le mode 
d’appropriation des rentes détermine en grande partie le comportement de nombreux 
agents, aussi bien du point de vue de la production que de la consommation. La seconde 
question, en revanche, celle de l’évolution du volume de ces rentes à travers le temps, et 
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en fonction du progrès technique, indépendamment de la nature des bénéficiaires, est au 
cœur du débat sur « la rareté de l’eau ».  

 
 
Idée reçue - les agriculteurs ne paient pas l’eau d’irrigation qu’ils utilisent en France 
 
Il est bien rare que les agriculteurs ne payent rien pour l'utilisation de l'eau d'irrigation. Lorsque l'eau vient d’un 
ouvrage collectif, ils payent en général une redevance proportionnelle soit à la surface souscrite, soit au 
nombre de m

3
 consommés, soit aux deux (c'est alors le " tarif binôme", avec un abonnement fixe par ha, 

augmenté d’un droit "au m
3
", souvent variable selon les saisons). S'ils irriguent avec leurs propres moyens, ils 

paient au moins le matériel et l'énergie nécessaire au pompage, ainsi que, bien sûr les ouvrages (barrage, puits, 
retenue, ou autre instrument) qu’ils construisent le cas échéant pour capter l’eau. Le plus souvent, ils doivent 
encore quelque chose à l'agence de bassin, sur la base soit de la surface irriguée, soit de leur consommation.  
 

Il existait autrefois (en particulier dans les zones méditerranéennes) une exception à cela, lorsque la 
propriété foncière d’une parcelle comportait un "droit d'eau" - le droit de prélever gratuitement une quantité 
déterminée dans une ressource telle qu'un canal ou une rivière. De nos jours, ces droits coutumiers (eux-
mêmes, dans la plupart des cas, les conséquences d’investissements payés par les ancêtres des propriétaires 
actuels) ont presque tous été rachetés. Il peut encore en subsister quelques-uns. 
 

Il est vrai que l'eau d’irrigation est moins chère que l'eau urbaine. C’est que ce n’est pas la même eau : 
l'eau urbaine est "potable", c'est à dire qu'elle a été traitée pour en retirer toutes les impuretés, ce qui n’est 
pas le cas de l’eau d’irrigation. Il est bien naturel que les coûts ne soient pas les mêmes.  
 

Par ailleurs, pour l’eau agricole comme pour l’eau urbaine, il peut y avoir des raisons de ne pas faire 
payer l’eau à son coût. Par exemple, dans les premières années de sa mise en service, un grand ouvrage 
indivisible (comme un barrage) est souvent utilisé en-dessous de sa capacité, à cause de la difficulté 
qu’éprouvent les usagers à s’adapter à la situation nouvelle créée par son édification. Dans ce cas, abaisser 
provisoirement le prix de l’eau en-dessous de son coût comptable accélère l’adaptation des usagers à la 
nouvelle situation, et augmente la production, sans accroitre aucun coût réel : il serait absurde de se passer 
d’une telle possibilité...  
 

Enfin, comme on l’a vu plus haut, le coût de l’eau incorpore normalement un élément de « rente ». En 
France (et dans beaucoup d’autres pays) on admet que cette rente doit revenir au consommateur, et donc ne 
doit pas lui être facturée. Cela est vrai pour l’eau urbaine comme pour l’eau d’irrigation, mais c’est sans doute 
plus sensible pour l’eau d’irrigation, à cause du plus grand volume impliqué. On a vu plus haut que beaucoup 
de conflits sur les « droits d’eau » sont associés à cette coutume, qui explique aussi que l’eau (urbaine ou 
agricole) soit en fait payée à un prix relativement faible – peut-être trop faible !  

 
 
6.3- L’évolution dans le temps des coûts et des rentes 
 
Au cours des 200 dernières années, les coûts de production (hors rente) de l’eau, pour tous 
les usages, et dans toutes les localisations, ont baissé dans des proportions fantastiques. 
Dans les monarchies du Golfe Persique, naguère, l’eau croupie était transportée à grands 
frais dans des outres en cuir portées à dos de chameau. De nos jours, le coût de l’eau est 
tellement faible que personne ne songe à en parler, sauf à considérer comme une grave 
anomalie le fait que l’eau ne coule pas quand on ouvre le robinet. Cette baisse des coûts a 
été le résultat d’une part, de progrès techniques et, d’autre part, de ce que les 
économistes appellent « l’accumulation du capital » : le stock de barrages, de pompes, de 
canaux, d’usines de traitement accumulé au cours de siècles, qui s’est gonflé d’une façon 
incroyable dans tous les pays depuis le 18ème siècle.  
 

Cette baisse des coûts de production de l’eau a eu deux effets : d’un côté, la 
consommation a immensément augmenté, de l’autre, elle a beaucoup modifié la situation 
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des rentes associées à la propriété de l’eau. Certaines ont baissé, ou même, ont disparues 
(ainsi, celles dont, au 18ème siècle, la corporation des porteurs d’eau disposait sur certaines 
fontaines parisiennes). D’autres ont pris de la valeur : ainsi, celle de la nappe de Beauce, 
depuis que l’on irrigue le maïs et des cultures à forte valeur ajoutée. 
 

Le problème est que, le plus souvent, en l’absence de droits clairs sur la propriété de 
l’eau, cette valeur des rentes ne s’observe pas sur un marché, où elle pourrait être 
échangée contre un prix. Ainsi, la rente associée à la disponibilité de l’eau dans la nappe 
de Beauce est-elle « appropriée » par l’utilisateur, qui peut ainsi produire du maïs à 
moindre coût, mais personne n’aurait l’idée d’acheter à un beauceron le droit de pomper 
dans « sa » nappe. Une telle situation est assez générale, y compris pour l’eau urbaine (il 
est rare que la « valeur de l’eau dans son site » soit facturée à l’usager, qui ne paie jamais 
que les coûts des ouvrages et des stations d’épuration). Elle est presque institutionnalisée 
par la théorie de la « tarification au coût marginal15 ». Or le fait que les rentes, dans la 
plupart des cas, soient attribuées à l’usager, conduit celui-ci, d’une part, à augmenter sa 
consommation (par rapport à une situation dans laquelle il devrait payer la rente de sa 
poche), et d’autre part, pour conserver sa rente, à s’opposer à tout investissement qui 
conduirait à lui en confisquer une partie : les usagers de l’eau veulent bien qu’on 
investisse dans des ressources nouvelles, mais à condition que cela n’accroisse pas le prix. 
Or, le plus souvent, ces investissements ne sont « rentables » que dans la mesure où ils 
remplacent une partie de la rente par un coût.  

 
6.4- La ressource en eau entre rente et marché 
 
A l’heure actuelle – c’est cela qui fait la difficulté du débat contemporain – la 
consommation a atteint un niveau tel qu’il devient difficile de la satisfaire avec les 
techniques existantes, à partir des sources facilement accessibles. D’un autre côté, le 
développement de nouvelles techniques (par exemple, le dessalement de l’eau de mer, ou 
les transports à très longue distance) entraînerait une hausse des coûts, et la nécessité 
d’investissements de grande ampleur.  

 
 Si la valeur des rentes pouvait s’observer sur des marchés, cela fournirait des bases 

pour calculer la rentabilité de ces investissements : on pourrait rechercher si la somme des 
nouveaux coûts et des nouvelles rentes est inférieure ou supérieure à la somme des 
anciens coûts et des anciennes rentes. Un tel marché des rentes de l’eau n’existe pas, ou, 
en tout cas, fonctionne trop mal pour qu’il soit possible de l’utiliser comme référence.  
 

Certains s’en réjouissent, arguant du fait que l’appropriation d’une ressource comme 
l’eau est doublement immorale : d’une part, elle donnerait au propriétaire la jouissance 
d’un revenu qui ne serait pas justifié par un travail ou un effort d’épargne. D’autre part, 
en cas de pénurie grave, le prix augmenterait beaucoup du fait de l’existence de « riches » 
capables de payer, de ce fait excluant les « pauvres » de la jouissance d’un bien pourtant 
essentiel à tout être humain. Ce sont là en effet des arguments forts, au cœur de la 
justification de coutumes et de règles de droit qui disent que « l’eau n’a pas de prix », et 
doit donc être fournie gratuitement à qui la demande16. Ces règles sont fréquentes dans de 
nombreuses sociétés traditionnelles, en particulier dans les pays arides.  
 

                                                 
15

 Qui dit que l’eau – comme l’électricité, et beaucoup d’autres biens de ce type - doit être facturée au prix qui correspond 
au coût qu’il faut consentir pour la production d’une unité supplémentaire par rapport à l’existant. Et en effet, cette 
technique de tarification est la solution du problème de la détermination d’un prix qui minimise la rente attribuée au 
producteur. Elle est tout à fait justifiée tant que les coûts sont croissants, et augmentent avec la quantité produite. Avec 
des coûts décroissants, elle conduit à ruiner les producteur, en tout cas à le décourager d’investir....  
16

 Ces règles sont souvent associées à la prohibition du prêt à intérêt, comme c’était le cas dans les pays chrétiens au 
moyen âge, et l’est toujours dans les sociétés islamistes rigoristes.  
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En même temps, il est certain que l’absence de marché susceptible de fournir 
l’information donnée par la rente entraîne des difficultés. 
 

D’abord, même invisibles sur des marchés, ces rentes associées à la rareté de l’eau 
ont des titulaires de facto. Ils en craignent la diminution, ce qui explique la fréquence de 
leur opposition à l’introduction des nouvelles techniques ou à de nouveaux 
investissements. C’est là un phénomène qui ne date pas d’hier: ainsi, vers 1780, la 
corporation des porteurs d’eau à Paris s’opposait-elle farouchement aux projets comme le 
« canal de l’Yvette » ou les « pompes à feu » des frères Perrier, projets qui tendaient à 
installer l’eau courante dans les immeubles parisiens (Dardenne, 2005)... Il ne fait 
pourtant guère de doute que les adductions d’eau ont constitué une réelle amélioration du 
cadre de vie des générations ultérieures.... 
 

En outre, le fait de ne pas prendre en compte la rareté de certaines ressources est de 
nature à entraîner leur destruction : ainsi est-il relativement fréquent, de nos jours, que 
des agriculteurs qui ont chacun individuellement intérêt à irriguer à partir d’un aquifère 
« gratuit » (hors coût de pompage) en extraient collectivement des quantités d’eau 
supérieures à la recharge naturelle, ce qui aboutit à le faire disparaître17. Dans une telle 
situation, il est évidemment nécessaire de faire intervenir une décision collective, qu’elle 
soit le fait de l’État, d’une association d’usagers, ou de toute autre instance, soit pour 
limiter les prélèvements à la capacité de recharge naturelle de l’aquifère, soit pour créer 
des ouvrages susceptibles de le recharger artificiellement18.  
 

6.5- En conclusion  
 
C’est donc une grande erreur de se plaindre d’un coût de l’eau qui n’a jamais été aussi bas 
qu’aujourd’hui, qu’il s’agisse de l’eau d’irrigation, de l’eau à boire, ou de toute autre 
forme prise par ce liquide. C’est une autre erreur, encore plus grande, que d’ignorer la 
rareté relative de ce produit, et les rentes associées aux diverses formes (localisation, ou 
pureté, ou autre caractéristique) sous laquelle il peut apparaître.  
 

Lorsqu’il est difficile et coûteux d’en mesurer la consommation de chacun, à toute 
heure et en tout lieu, ou de savoir à qui attribuer la rente associée, il est impossible de 
compter sur le marché pour déterminer le « juste prix » d’un bien quelconque, et par 
conséquent, d’en réguler la production par ce moyen. C’est alors à la collectivité (État, 
commune, région, ou autre) de se charger du problème, soit en rationnant l’utilisation de 
façon autoritaire, soit en investissant pour créer une nouvelle ressource. L’eau, de ce 
point de vue, n’est pas une exception.  
 

Dans le calcul à effectuer pour choisir entre ces deux possibilités, les rentes et leur 
répartition entre les individus ne peuvent pas être ignorées. En cas de rationnement, il 
appartient à l’autorité collective de vérifier que (contrairement à ce qui se passerait dans 
une économie de marché pure) les individus les plus pauvres ont un accès raisonnable à 
une quantité d’eau minimale. Mais dans la plupart des cas, la prise en considération des 
rentes associées à la rareté de l’eau devrait conduire à justifier les investissements 
nécessaires pour éviter le rationnement.  
 
 

                                                 
17

 De tels scénarii sont envisagés dans les prochaines années pour la « nappe de l’Ogallala » dans les grandes 
plaines des USA, ou pour la « nappe de l’albien » dans le Sahara.  
18

 La recharge des aquifères a souvent été au centre des travaux de E Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009. 
Cf Ostrom E. : Beyond Markets And States : Polycentric Governance Of Complex Economic Prize lecture, Dec. 8, 
2009.  
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Idée reçue : : A quoi bon dépenser tant d’argent pour augmenter la production agricole en irriguant quand 
on gaspille tant de terre productive pour l’urbanisation, les routes et les loisir? 
 
Il est vrai qu’un pays comme la France pourrait sans doute assurer sa « sécurité alimentaire » sans irrigation, en 
utilisant au maximum ses surfaces de terres arables « en sec » (à condition toutefois que la population 
n’augmente pas). Il est tout aussi vrai que chaque année, d’importantes surfaces de bonne terre arable de 
plaine, tout à fait aptes à produire des denrées agricoles de bonne qualité, sont « stérilisées », transformées en 
terre à bâtir, zones industrielles ou parcs de loisir, de sorte que ce que l’on gagne en production grâce à 
l’irrigation est reperdu par la réduction des surfaces cultivées.  
 
Mais c’est justement cela qui peut rendre l’irrigation nécessaire : compte tenu des habitudes et des exigences 
des habitants des villes, qui sont toujours plus nombreux, et qui réclament toujours plus d’espace, il faut bien 
leur consacrer des surfaces chaque année de plus en plus importantes, ce qui implique que la même 
production agricole doive se faire sur moins de surface. En d’autres termes, il faut accroître les rendements. Or, 
pour cela, l’irrigation est une technique de choix, puisque, en gros, un ha irrigué peut produire autant que un 
ha et demi « en sec ». L’irrigation se fait donc, au premier chef, pour accroître le confort des urbains, en 
garantissant leur alimentation tout en leur permettant d’utiliser plus d’espace.  
 
Cela dit, il est vrai aussi qu’il est délicat de synchroniser exactement les accroissements de production liés à 
l’irrigation et les pertes dues aux extensions urbaines, ainsi que les besoins liés aux variations de population.... 
Ce sont là les difficultés des politiques économiques...  
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PARTIE 3  
 

 Les réponses agronomiques 
 
 
 

Chapitre 7 
 
 

Faire face aux excès d’eau : le drainage agricole 
 
 
 
Il arrive fréquemment, en climat tempéré humide, que des excès d'eau amènent les sols à 
saturation et qu'il se forme, en surface, des zones d'eau stagnante. Or les racines de la 
plupart des plantes aériennes ont besoin d'air et beaucoup d’espèces cultivées supportent 
mal une submersion des racines d'une durée supérieure à 5 jours, car l’oxygène de l’eau se 
trouve épuisé et le milieu devient anoxique. Au-delà, elles dépérissent. Toutefois les 
graminées des prairies sont sensiblement plus résistantes et peuvent supporter, sans 
dommage, une submersion dépassant largement plusieurs semaines. Par contre, certaines 
plantes issues d'espèces sauvages et originaires de zones humides ou marécageuses comme 
le riz, ont besoin de pousser dans l'eau ayant des fibres aérifère pour conduire l’oxygène 
des feuilles vers les racines. 

 
Le drainage désigne l'ensemble des travaux ayant pour but d'évacuer les eaux 

excédentaires saturant les couches superficielles d’un sol, dans un délai court.  

 
Pourquoi drainer ?  
 
Un sol qui est assez longtemps saturé en eau présente divers inconvénients : 
- il est mal aéré. Les racines manquent d'oxygène et les processus microbiens de 

transformation de la matière organique ainsi que ceux de la fixation de l'azote sont ralentis 
ou arrêtés. Les invertébrés du sol ne peuvent y vivre. 

- il se réchauffe mal, sous l'effet du rayonnement solaire. La croissance des végétaux 
s'en trouve retardée et ralentie. 

- il est plus difficile à travailler. Son poids volumique est plus élevé, la résistance à 
l'avancement des machines est plus grande et sa capacité à supporter des charges lourdes 
diminue Un sol gorgé d'eau est plus sensible au tassement et les risques de dégradation de 
la structure du sol sont alors importants.  

- les racines s'y développent mal et diverses maladies s'installent. La proximité 
d’une nappe perchée qui ne disparaît que tard au printemps, empêche les racines de 
descendre en profondeur ce qui est un autre facteur de chute des rendements. Des 
champignons parasites apparaissent (mildiou), et des maladies dues à des bactéries 
spécifiques des sols très humides ou saturés se développent. 

 - la qualité des produits n'est plus assurée. Dans les cas les plus graves, comme 
avec le mildiou de la pomme de terre, la totalité de la récolte est inutilisable et doit être 
détruite. La date même de la récolte peut être fortement retardée, ce qui risque d'être 
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économiquement très dommageable. Finalement, l'agriculteur dépense plus pour un 
produit de moins bonne qualité et un rendement inférieur.  

- dans les zones arides, il existe fréquemment une nappe d'eau saumâtre à faible 
profondeur. L'irrigation, soit directement par des doses trop massives, soit indirectement 
par les fuites du réseau, peut faire remonter le niveau de cette nappe jusqu'aux racines ce 
qui stérilise complètement le sol. Le drainage est alors indispensable pour éliminer cette 
eau chargée en sels. 
 
- dans les zones arides, il existe fréquemment une nappe d'eau saumâtre à faible 

profondeur. L'irrigation, soit directement par des doses trop massives d’eau souvent riche 
en sels, soit indirectement par les fuites du réseau, peut faire remonter le niveau de la 
nappe qui se salinise sous l’action des prélèvements de l’eau et non des sels. Cette nappe 
qui remonte jusqu'aux racines, stérilise complètement le sol et détruit le système 
racinaire. Le drainage est alors indispensable pour éliminer cette eau chargée en sels et 
maintenir le niveau de la nappe en deçà de la profondeur racinaire du système 
agronomique utilisé qui se développe dans un sol peu salé (irrigation de dessalement 
souvent nécessaire. 

 
En résumé, sauf dans le cas d'une zone humide écologiquement intéressante, 

l'agriculteur est donc amené à drainer les sols saturés d’eau de façon à abaisser 
suffisamment le niveau de la nappe affleurante pour permettre le développement des 
plantes. Une grande partie de la France avait d’ailleurs été drainée par les Romains qui, 
dans les Vosges, ont même utilisé des drains de bois. 

 
Les situations des sols en eau se présentent le plus souvent dans deux cas : 
 

1. Près des rivières, en vallée alluviale, ou près du littoral. La nappe phréatique 
reste proche de la surface ou affleure parfois durant presque toute l'année. Le sol reste 
ainsi saturé d'eau pendant de longues périodes et en porte la trace pédologique (sols dits 
"hydromorphes"). On parle alors de "zones humides" ou de "marais" surtout en bordure 
littorale (Marais de l'Ouest, Marais Poitevin, …). 

 
2. En plaine ou en zone de coteau il arrive, du fait de circonstances 

topographiques ou hydrologiques, qu’une nappe se forme et reste proche de la surface 
pendant les périodes des pluies prolongées. Dans ce cas les sols ne portent pas, en général, 
de marque d'hydromorphie et on parle alors de "nappe perchée".  

 

 

 Idée reçue- Pourquoi drainer et irriguer sur la même parcelle ? 

Dans les régions tempérées européennes, en particulier dans certaines zones méditerranéennes, il arrive 
fréquemment qu'une parcelle soit envahie d'eau en hiver et au printemps tout en manquant d'eau l'été. Par 
ailleurs, une irrigation conduite économiquement ne doit pas donner lieu à infiltration en profondeur. Le 
drainage n'est donc pas synonyme de perte. 

En climat aride, il arrive fréquemment que la nappe phréatique située à faible profondeur soit salée. Il est 
alors impératif d'éviter toute remontée dans la zone colonisée par les racines. Le drainage y répond. Dans ces 
circonstances, il est nécessaire, surtout avec les irrigations économes en eau, d'effectuer régulièrement un 
arrosage de lessivage destiné à évacuer les sels qui s'accumulent dans les horizons superficiels (on n'irrigue pas 
avec de l'eau distillée). 

Dans tous les cas, il convient de rester maître de la teneur en eau du sol. Si l'évacuation naturelle est 
insuffisante, il faut drainer. Pour être utilisable, un évier doit avoir à la fois un robinet d'alimentation et une 
bonde d'évacuation. 
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7.1- Comment drainer ? 

Le drainage se pratique suivant trois techniques : par fossés ouverts, par canalisations 
enterrées, par drains directement moulés dans le sol (drainage taupe). Le drainage par 
tuyaux enterrés représente de très loin la quasi-totalité des travaux effectués en Europe et 
en Amérique du nord, alors que le drainage taupe n'est plus que rarement pratiqué. 

 
LE DRAINAGE PAR FOSSES OUVERTS, pratiqué autrefois, présente de nombreux 

inconvénients vis-à-vis des méthodes modernes d'agriculture européennes et américaines. 
Il présente toutefois l’avantage de stocker et d'évacuer rapidement de grands volumes 
d'eaux superficielles. Il est encore largement utilisé en complément de l'irrigation de 
surface dans certaines zones arides (Egypte, Asie). Il est également intéressant quand on 
cherche à combiner, dans un même système, irrigation et drainage.  

Cette technique reste cependant indispensable pour le drainage des forêts (on ne peut 
pas utiliser les tuyaux enterrés dans les zones boisées car les racines obstruent rapidement 
les canalisations), et pour le ressuyage des terres récupérées dans les polders. Dans les 
premières années suivant leur création, les polders sont dessalés par des apports massifs 
d'eau douce et seul un réseau de fossés a la capacité suffisante pour évacuer ces eaux.  

Ce système est encore utilisé en particulier pour le maréchage, soit des cultures 
pratiquées sur planche, longue bande de terre séparée par de petits fossés drainant de 
plein air.  

 
 
LE DRAINAGE PAR TUYAUX ENTERRES consiste à disposer dans le terrain un réseau de 

tuyaux perforés destinés à évacuer l'eau en excès et à aérer le sol. Le réseau comprend 
d'abord des séries de drains, parallèles, qui se jettent dans des tuyaux de diamètres plus 
gros, appelés "collecteurs". Le collecteur principal se termine par un ouvrage appelé 
"bouche" qui fait partir l'eau dans un fossé, un ruisseau ou une rivière appelée émissaire. 
La mécanisation a entraîné une diminution sensible des coûts qui a très vite relancé le 
rythme des chantiers. A partir de 1980 et jusqu'en 1988 le rythme annuel a été, en 
moyenne, de l'ordre de 125 000 ha par an dans notre pays. Durant cette période les 
chantiers engagés en France représentaient environ 1/3 des travaux de ce type menés dans 
la CEE. Le marché s'est ensuite considérablement rétréci à partir de 1989. Depuis 1995 les 
travaux se poursuivent, en France au rythme annuel de 35 000 à 45 000 ha. 

Comme tout aménagement, aucun drainage n'est pérenne. Ceux mis en place au 19ème 
et dans la première moitié du 20ème siècle sont devenus partiellement ou totalement 
inefficaces surtout du fait de l'obturation des drains par les dépôts et l'envahissement 
racinaire. Le rythme annuel des travaux correspond à un renouvellement tous les 50 à 100 
ans du territoire drainé cultivé qui est de l'ordre de 2 500 000 ha. Par ailleurs, d'assez 
nombreux drainages effectués immédiatement après-guerre, étaient de médiocre qualité 
et doivent être progressivement remplacés. Les drainages mis en place actuellement se 
situent uniquement dans des zones à engorgement temporaire. Sauf exception agrée, 
aucune zone humide n'est drainée. 

 
Le DRAINAGE TAUPE est une méthode encore utilisée de temps à autre. Le principe 

consiste à faire passer à une profondeur de 0,70 m, un outil en forme de lame terminé par 
un cylindre pointu de 50 à 70 mm de diamètre. La lame découpe et décompacte le sol et 
l'outil cylindrique fore une galerie dans le terrain. Les galeries sont orientées 
transversalement aux lignes de niveau. Il se produit ainsi une zone de cheminements 
privilégiés qui capte l'eau qui s’est infiltrée. En général, la galerie aboutit directement 
dans un fossé ou un ruisseau. Le drainage taupe est beaucoup moins coûteux qu'un 
drainage classique. Il peut contribuer à désengorger des zones peu perméables à faible 
profondeur, par exemple dans des vallées alluviales, près d'une rivière. Il s'agit, en fait, 
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plus d'une pratique de travail du sol, proche d'un labour profond ou d'un sous-solage, que 
d'une vraie technique d'hydraulique agricole. 

 
7.2- Conséquences environnementales du drainage 

 

Disparition des zones humides  
 
Sauf cas exceptionnel, les zones humides ne sont plus, maintenant, drainées. Beaucoup 
d'entre elles l'ont été, dans le passé, en général par des réseaux de fossés. Le cas de 
l’oppidum d’Ensérune, avec son étang de Montady transformé en champs découpés en 
secteurs débouchant tous sur le centre de la dépression (cuvette enfermée, système 
endoréique) a nécessité de gros travaux de la part des romains qui ont du faire un aqueduc 
important, véritable tunnel partant du centre et passant sous l’oppidum pour déboucher 
de l’autre côté quelques 600m plus loin. Cette pratique se justifiait encore, dans la 
première moitié du XXème siècle, par des raisons sanitaires (malaria) ou des nécessités 
économiques. Depuis lors, la production agricole est devenue excédentaire et les 
moustiques ont été en grande partie éliminés. Par ailleurs, on a pris conscience de l'intérêt 
écologique et touristique de ces zones qui sont désormais protégées. En revanche, dans la 
grande majorité des cas, les surfaces intéressées par les nappes perchées ne présentent 
pas d'intérêt écologique particulier. La décision de les drainer ou pas est, pour l'exploitant 
agricole, de nature purement économique.  

 
Idée reçue : on continue à drainer les ZH, pourquoi ?  
 
Il est difficile de faire reculer les idées reçues surtout quand elles sont répétées inlassablement. Les zones 
humides à nappes permanentes sont protégées et, de façon générale, on ne les draine plus. Il y a toutefois des 
exceptions, dans la plupart des cas pour des aménagements non agricoles (urbanisation, aéroports, golfs, 
infrastructures routières). Bien évidemment il reste des zones humides qui avaient été drainées avant la 
réglementation, dans les années cinquante et soixante, période durant laquelle la France avait impérativement 
besoin d'augmenter sa production agricole. 
Le rôle des zones humides dans l'amortissement des crues a d'ailleurs été souvent surestimé. Le volume d'eau 
stockable dans les sols reste toujours très faible par rapport au volume mobilisé par la crue. Le seul avantage 
apporté par la zone humide, en cas de crue, est de pouvoir être inondée sous un à plusieurs mètres d'eau, mais 
cela, nécessite des aménagements et peut avoir des inconvénients écologiques non négligeables.  

 
 
Ecoulement des eaux et inondations 

 
Sur les nappes perchées temporaires qui représentent l'essentiel des zones drainées en 
France, le drainage souterrain réduit fortement les ruissellements et l'érosion, et diminue 
les débits de pointe lors des crues hivernales sauf en cas d'événements pluvieux intenses et 
prolongés, au cours desquels son influence s'atténue. A l'échelle d'un bassin versant, les 
changements induits, qui atténuent la pointe de crue, sont difficiles à mettre en évidence 
pour un taux de surface drainée inférieur à 10% du bassin versant.  
 

Dans les zones humides à nappe permanente, le réseau de fossés d'assainissement 
joue un rôle majeur dans le laminage des crues. Le drainage souterrain d'une partie de la 
surface, en réduisant le linéaire de fossé, réduit corrélativement la capacité 
d'amortissement de la zone. Ces aspects ont été particulièrement mis en évidence sur le 
marais de Moëze en Charente Maritime (Cemagref-Irstea et INRA 1993) Cette constatation 
peut amener à reconsidérer les projets de drainage de zones humides situées le long des 
rivières. 
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Idée reçue - Le drainage favorise les inondations 
 
Lors de chaque inondation, le drainage fait figure d'accusé. Puisqu'il vide le sol de son eau beaucoup plus 
rapidement que par un ressuyage naturel, il ne peut qu'accroître l'intensité des crues. En fait il permet d’abord 
une infiltration sur la zone drainée qui aurait été vite saturée sans drainage et aurait été une zone de 
ruissellement intense (accélération de la pointe de crue et entraînement considérable des éléments polluants 
présents en surface (dont les engrais et les pesticides). Bien sûr en période sèche tout transfert d’eau qui 
atteint la profondeur de drainage sera alors évacué plus vite qu’en zone non drainée, mais seulement s’il n’y a 
pas ruissellement sur ces zones non drainées (s’il y a ruissellement, le drainage retarde). Dans le cas d’une pluie 
qui viendrait à se prolonger 12h, 48 ou 72h et plus, la zone drainée continuerait d’éliminer régulièrement les 
pluies écrêtant la pointe de pluie, alors que la zone non drainée deviendrait brusquement saturée et 
provoquerait un ruissellement rapide dévastateur. En fait, l’idée reçue, complaisamment colportée, d’un 
drainage qui accélère le transfert d’eau et par conséquent les transferts de solutés est en désaccord avec les 
mesures faites sur des bassins expérimentaux  en particulier sur les sites de :  
 - La Jaillère (Loire Atlantique par Cemagref–Irstea 1987 à 1989, puis Arvalis ), 
 - Ronchères (Yonne par Cemagref-Irstea 1985-1995)), 

 

Lessivage des sols et qualité des eaux 
 
Durant ces dernières années, des expérimentations se sont poursuivies en France, sur cinq 
sites, en particulier ceux déjà cités de la Jaillières et Ronchères. Les situations 
rencontrées sont diverses et les caractéristiques des lessivages sont variables. Toutefois 
plusieurs conclusions peuvent être tirées.  
 
- pour les espèces chimiques fortement liées aux particules du sol, la comparaison des 
parcelles drainées et non drainées montre que le drainage réduit beaucoup le lessivage des 
substances liées aux particules du sol. La raison est la très forte diminution du 
ruissellement de surface, en hiver, sur les parcelles drainées. On peut donc dire que, 
toutes choses égales par ailleurs, le drainage d'une terre engorgée diminue la quantité de 
matière en suspension susceptible d'être entraînée par le ruissellement, en particulier le 
phosphore ainsi que de nombreux produits phytosanitaires.  
 
- pour les substances solubles, le drainage en favorisant l'infiltration de l'eau, active le 
lessivage des éléments solubles des sols. Les quantités annuelles d'azote ainsi exportées 
sont très variables mais se situent, dans la majorité des cas, entre 20 et 50 kg/ha. En 
France, le lessivage de l'azote se produit, le plus souvent au début de l'hiver. Il est 
évidemment fortement corrélé à la quantité d'azote minéral présent, à ce moment-là, 
dans le sol. Ce reliquat d'azote dépend des pratiques culturales qui ont précédé ainsi que 
du climat. La seule manière de limiter le lessivage consiste donc à gérer le mieux possible 
l'azote. En effet, si le drainage a pour objectif d'éviter l'engorgement du sol, la présence 
du drainage impose par ailleurs une gestion plus fine de l'azote. 
 
- les autres substances minérales solubles (en particulier le potassium et ses composés) 
sont également susceptibles d'être entraînées. Leur comportement est différent car elles 
sont fortement liées au complexe argilo-humique et sont également moins dangereuses 
dans les eaux.  
 
- en ce qui concerne les produits phytosanitaires solubles, les connaissances sont moins 
avancées. Ils sont présents dans les eaux de drainage, mais le lien entre les doses 
appliquées et les quantités lessivées n'a pas encore été éclairci.  
 
- des tentatives de traitement des eaux immédiatement à la sortie du réseau soit par des 
dispositifs artificiels (bassins faisant office de réacteurs biochimiques) soit par des 
épandages sur des zones naturellement dénitrifiantes (prairies) ont été réalisées, en 
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particulier aux Etats-Unis. Elles ont donné de très bons résultats mais sont forcément 
limitées par leur coût et la complication des dispositifs.  
 

Le drainage est un aménagement coûteux. Lorsqu'il apparaît nécessaire sur 
d'excellentes terres, pour des raisons d'engorgement saisonnier, une gestion raisonnée et 
fine de l'azote s'impose à l'agriculteur. Le risque est moindre pour le potassium et le 
phosphore, plus fortement liés au complexe argilo-humique. En ce qui concerne les 
produits phytosanitaires toutes les précautions contre l'entraînement par les eaux doivent 
continuer à être prises, comme lorsqu'il n'y a pas de drainage.  

L'ensemble de ces résultats donne du drainage une image sensiblement différente de 
l'image très négative que veulent en donner ses détracteurs. On sait maintenant qu'en 
réduisant radicalement le ruissellement pendant les pluies d'hiver le drainage a un effet 
bénéfique. D’autre part, en traitant intelligemment l'exutoire on peut éliminer tout risque 
éventuel d'accélération des crues d'été. 

 
On sait aussi que cette réduction du ruissellement limite considérablement 

l'entraînement des produits liés aux particules du sol. On a vu, par ailleurs, qu'une gestion 
rationnelle de l'azote peut éviter une part importante de l'exportation des nitrates. Les 
recherches se poursuivent pour mettre à la disposition des professionnels des méthodes de 
conceptions et de travaux intégrant tous ces progrès. Concepteurs de réseaux, 
entrepreneurs de travaux et agriculteurs sont condamnés à travailler intelligemment. Qui 
pourrait s'en plaindre ? 
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Chapitre 8 
 
 

Faire face à la sécheresse 
 
 
Paradoxalement, sous nos latitudes, le principal fléau pour l’agriculture c’est l’excès 
d’eau. Mais on parle le plus souvent de sécheresse, un phénomène qui survient avec une 
fréquence accrue depuis le début du XXIème siècle. 

Quelles sont les capacités d’adaptation de l’agriculture face aux sécheresses ? On peut 
explorer le domaine de la génétique (mise au point de variétés de plantes cultivées 
résistantes à la sécheresse et répondant mieux à des pluies plus aléatoires). On peut agir 
également au niveau agronomique par la mise en place de systèmes de culture adéquats et 
par l’amélioration des itinéraires techniques. Enfin, on peut intervenir sur les 
aménagements destinés à retenir l’eau. On doit cependant garder à l’esprit qu’il y a des 
limites aux adaptations et qu’à partir d’un certain stade, des modifications importantes 
des systèmes de culture sont à envisager. 
 

8.1- Qu’est-ce qu’une sécheresse ? 

 
On parle de sécheresse lorsque la pluviométrie est nettement inférieure à la normale. Il 
s’agit d’un épisode conjoncturel, limité dans le temps et dans l’espace. Il y a des 
sécheresses structurelles prévisibles (liées au sol, au climat, aux systèmes de culture 
pratiqués) qui affectent régulièrement une partie du territoire, et les sécheresses 
exceptionnelles qui affectent toutes les cultures et une grande partie du territoire 
national.  

La sécheresse ne concerne pas seulement la seule pluviométrie. Elle est toujours le 
croisement d’un déficit pluviométrique cumulé, des conditions climatiques et des 

caractéristiques du milieu (Amigues et al., 2006). On distingue ainsi : 
 
- la sécheresse édaphique causée par une insuffisance de l’eau dans le réservoir 

superficiel du sol pendant la saison de culture (printemps-été). Cette sécheresse affecte 
directement l’agriculture pluviale et les éleveurs, mais également l’agriculture irriguée. 

 
- la sécheresse hydrologique causée par une reconstitution insuffisante des 

réserves en eau, résultant par exemple de pluies d’automne-hiver déficitaires. Elle affecte 
la disponibilité de l’eau pour l’irrigation car les réservoirs ne sont pas remplis. 

 
Les évènements de sécheresse se distinguent par leur intensité, leur dynamique de 

mise en place (brutale ou progressive), leur durée (intermittente ou prolongée) et leurs 
dates d’apparition par rapport au cycle cultural. La durée et l’époque d’apparition de la 
sécheresse sont des facteurs clés pour en évaluer les impacts sur les sols et sur les plantes. 
Il y a ainsi des sécheresses de printemps (type 1976), des sécheresses d’été (type 1986 et 
2003, c’est le scénario le plus courant sur le plan agronomique), des sécheresses 
d’automne-hiver liées à un déficit pluviométrique qui ne permet pas la reconstitution de la 
réserve en eau consommée l’été précédent.  

La sécheresse n’est pas un événement nouveau et de nombreux épisodes secs ont 
jalonné l’histoire du climat européen (Garnier, 2010). Mais on ne parlait pas alors de 
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changements climatiques d’origine anthropique. La répétition récente du phénomène en 
2003, 2004, 2005, 2011, interpelle l’agriculture et pose la question de son adaptation à un 
phénomène qui devient récurrent.  

 

Lors des auditions devant la commission sénatoriale en 2004, le coordonnateur-sécheresse au Ministère de 
l’Agriculture a déclaré que la sécheresse « n'est pas un fléau nouveau pour le monde agricole », mais un 
phénomène que les agriculteurs connaissent « tout comme leurs parents et probablement leurs grands-
parents » et qu'ils ont « intégré dans (leurs) pratiques quotidiennes et dans (leurs) comportements 
professionnels ». L’historien Le Roy Ladurie, auteur d'une Histoire du climat depuis l'an mil, lors de son audition, 
rappelle que le monde paysan a été de tout temps confronté à des aléas climatiques extrêmes ayant eu des 
effets souvent ravageurs sur les récoltes et sur sa propre survie…. 

 

8.2- Conséquences de la sécheresse sur la production agricole  

 
Une grande partie des éléments ci-dessous provient de l’ Expertise INRA 2006. 

 
Sur le développement des cultures 

 
En grande culture, on observe de manière générale une levée retardée, incomplète, avec 
une implantation racinaire médiocre et superficielle, une réduction du développement 
foliaire puis du nombre de grains, une sénescence accélérée et un défaut de remplissage 
du grain. En cultures pérennes fruitières, la sécheresse affecte la mise en place des 
organes végétatifs et l’élaboration du nombre de fruits au printemps, la croissance des 
fruits et leur qualité en été. 

 
Sur les rendements des cultures 

 
La sensibilité des cultures à la sécheresse dépend de leur sensibilité intrinsèque et des 
choix variétaux faits par l’agriculteur, ainsi que des conditions de culture. Si nous 
disposons d’un certain nombre d’informations sur la sensibilité des principales espèces à la 
contrainte hydrique, l’évaluation des conséquences réelles de la sécheresse, dans les 
conditions agricoles françaises, n’a pas fait l’objet d’études très détaillées. On possède 
néanmoins quelques ordres de grandeur : baisse de 40 à 70% sur le tournesol en 1976 ; de 
10 à 55% sur le maïs, 10 à 30 % sur le blé en 1976 et 2003. On peut retenir que le colza et 
le tournesol apparaissent moins sensibles à la sécheresse que le blé qui est moyennement 
sensible et que le sorgho est moins sensible que le maïs. Mais ces sensibilités dépendent 
beaucoup des types de sécheresse et des pratiques culturales. La culture irriguée, dans la 
mesure où la ressource en eau est suffisante, atténue considérablement les pertes. 

Pour les prairies permanentes, la baisse de la production de fourrage est plus 
importante en valeur relative que les baisses observées sur les systèmes cultivés. En 1976, 
par exemple, la baisse de la production de blé a été de 10% à 20% selon les régions, alors 
que la production d’herbes a chuté de 50% en moyenne. 
 
Sur les maladies 

 
Les maladies cryptogamiques sont déterminées par la température et l’humidité de l’air. 
L’expérience des étés chauds et secs de la dernière décennie a été plutôt bénéfique pour 
la santé des plantes. Ainsi, le phoma qui attaque les tiges et feuilles de tournesol supporte 
mal les températures élevées et ne survit pas au-delà de 32°C. La canicule de 2003 l’a 
éliminé temporairement. Le retour aux étés frais et pluvieux de 2007 et 2008 a fait 
remonter en flèche les préoccupations sur les maladies cryptogamiques (Seguin, 2010).  
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8.3- Qu’a-t-on appris de la sécheresse et de la canicule de 2003 ? 
 
La canicule de 2003 a marqué les esprits. Elle a contribué à la prise de conscience que le 
changement climatique n’était pas seulement une affabulation de scientifique. Cet 
épisode climatique et ses conséquences ont donné lieu à un rapport parlementaire détaillé 

(Sénat, 2004). 

 
La canicule de l’été a été exceptionnelle en France, par son intensité, son étendue 

géographique et sa durée. L’été 2003 est le plus chaud que l’on ait connu ces 150 
dernières années, tant par les températures maximales que minimales enregistrées. Des 
records absolus sont battus, essentiellement du 4 au 13 août : 41,9°C à Carpentras le 11 
aout, et 42,6 °C à Orange le 12 aout. De fortes températures nocturnes sont enregistrées 
du 4 au 14 août, avec des minima dépassant quelquefois la normale de plus de 10 degrés 
dans le nord de la France. En revanche, une grande partie du pourtour méditerranéen 
enregistre le plus souvent des températures proches des valeurs normales. En définitive, la 
vague de chaleur s’est prolongée de la fin mai jusqu’à la mi-août.  
 

La sécheresse a commencé dès le mois d’avril et s’est poursuivie jusqu’à l’automne, et 
la pluviométrie a été déficitaire de février à août (c’est-à-dire durant les six mois 
précédant la canicule), ce qui rendait prévisible l’occurrence d’une sécheresse estivale 
importante sur une grande partie du territoire. Néanmoins, toutes les régions françaises 
n’ont pas été touchées de la même façon pendant cette période : « la plupart ont connu 
des pluies cumulées de 200 à 400 mm, tandis que le Sud-est et la Corse ont enregistré une 
pluviométrie de moins de 200 mm. » A titre de comparaison, en 1976, la pluviométrie dans 
l’ouest et le nord de la France avait été plus faible, variant entre 100 et 200 mm. Dans le 
nord de la France, la sécheresse a été moins forte que celle de 1976. Dans le sud, elle 
était plutôt plus importante, mais les effets sur le niveau des nappes phréatiques ont été 
moindres. Au début juillet 2003, le remplissage des barrages, retenues et réserves variait 
entre 80 et 95 % de leur niveau maximal. L’état des nappes phréatiques était contrasté, 
mais le remplissage était globalement satisfaisant.  
 

Les conséquences sur la production agricole 
 
Les pertes, estimées à 13 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne, 
s'élevaient à environ 4 milliards d'euros pour la France. Les pertes de rendement ont 
touché toutes les productions, certaines ayant diminué de plus de 50 %. Toutefois, les 
situations apparaissent très contrastées d'une production à l'autre, mais aussi entre les 
régions et selon que les cultures étaient irriguées ou non. 
 

Les indications ci-après résultent des estimations du Service central des enquêtes des 
études statistiques du ministère de l'agriculture (SCEES). La production de céréales est en 
baisse globale de 21,5 % par rapport à l'année précédente, avec des écarts allant de 12% à 
28% selon les cultures. Mais la période estivale a surtout affecté les productions fruitières, 
et notamment les pommes (- 17 %), les cerises (- 18 %), les poires (- 21 %), les pêches et 
nectarines (- 25 %), les prunes (- 25 %) ou encore les abricots (- 35 %). La production de vin 
a également été particulièrement affectée par la sécheresse et la canicule, puisqu'elle 
serait inférieure de 17 % à la moyenne des cinq dernières années et constituerait ainsi la 
plus faible de la décennie.  

 
Concernant les productions animales, et selon l'Office national interprofessionnel des 

viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), les gros bovins, tout comme les bovins 
maigres, n'ont pas fait l'objet de mises en marché précoces dues à un manque de 
fourrages. En revanche, l'augmentation des abattages de brebis de réforme en juillet (+ 16 
%) et en août (+ 5,2 %) pourrait révéler une anticipation des réformes. La mortalité des 
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porcs a parfois doublé dans les départements de l’ouest durant la canicule et pendant les 
deux semaines postérieures. Mais c’est la filière avicole qui a particulièrement souffert de 
la canicule : entre 4 et 5 millions de poulets et de dindes sont morts durant l'été, soit 2 % 
du cheptel environ, tandis que la production de poussins a diminué de 10 à 15 % pendant 
plusieurs semaines.  

 
Les prairies temporaires ont été considérablement affectées par la sécheresse puisque 

fin septembre, 70 % des régions fourragères ont enregistré un déficit de production d'au 
moins 25 % et que les rendements cumulés en matière sèche n'ont couvert que 63 % de la 
production totale moyenne. En ce qui concerne les prairies permanentes, la production fin 
septembre n'atteignait que 60 % du potentiel total d'herbe, Ce déficit des pâturages en 
herbe, qui a touché au final 78 départements situés surtout dans le centre et le sud de la 
France, a contraint les éleveurs, dès le mois de juin, à nourrir les bovins avec du foin ou du 
maïs ensilage, puisant ainsi dès le début de l'été dans leurs stocks d'hiver. 

 
En ce qui concerne les forêts, du fait des fortes chaleurs et de la sécheresse, les 

arbres les plus fragiles (essences peu adaptées à leur lieu d'implantation ou faiblement 
enracinées) ont dépéri, tandis que d'autres ont été affaiblis.  
 

Des produits moins abondants mais de meilleure qualité ? 
 
Du fait de la raréfaction générale de l'offre, les produits agricoles ont généralement 
bénéficié d'une forte augmentation de leurs prix de vente. Ainsi, les cours du blé meunier 
en octobre 2003 étaient de 20 % supérieurs à ceux du même mois en 2002 ; les pêches et 
les nectarines ont enregistré des hausses de 44 % par rapport aux cinq dernières 
campagnes ; les vins de table et de pays ont augmenté en octobre 2003 de 14 à 21 % par 
rapport au même mois de 2002. 

La hausse des prix des produits agricoles a été soutenue par leur très bonne qualité 
générale. Ainsi, les blés récoltés se caractérisent par un niveau record de protéines et une 
teneur en eau idéale; les betteraves présentent des teneurs en sucre très importantes ; les 
légumes d'été ont bénéficié d'une maturation rapide ; les fruits d'été se sont caractérisés 
par des qualités gustatives remarquables et l'année 2003 a constitué un millésime 
exceptionnel pour le vin… ! 

 

Les aides gouvernementales aux agriculteurs victimes de la sécheresse 
 
Les pouvoirs publics ne sont pas restés sans réactions face aux évènements. Les aides ont 
pris différentes formes : 

 l’anticipation du versement des aides communautaires avec le paiement anticipé de 
plus de 2 milliards d’euros d’aides européennes telles que les indemnités 
compensatrices de handicap naturel (ICHN), 

 l’allègement des charges financières pour les agriculteurs en difficulté du fait de la 
sécheresse, 

 l’octroi de « prêts calamités » aux agriculteurs victimes de la sécheresse pour 
couvrir les pertes de récoltes ou de fonds, qui bénéficient d’une bonification 
exceptionnelle sous forme de réduction des taux d’intérêt,  

 l’instauration d’une aide au transport des fourrages des régions céréalières du nord 
vers les départements demandeurs, 

 l’indemnisation des exploitations sinistrées par le Fonds national de garantie des 
calamités agricoles.  

 
Parallèlement aux mesures nationales, la Commission européenne a prévu une 

dérogation autorisant les éleveurs à utiliser les terres en jachère pour alimenter le bétail. 
Elle a également proposé de ramener de 10 à 5 % le taux de gel obligatoire des terres pour 
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la récolte de céréales 2004, afin d’en accroître la production et de compenser ainsi les 
pertes de récolte dues à la sécheresse.  
 

8.4- Comment les agriculteurs peuvent-ils lutter contre la sècheresse sans 

irriguer ? 

 
Pour faire face à la sècheresse sans recourir à l’irrigation systématique, les agriculteurs 
disposent d’une panoplie d’action qui sont, soit du domaine stratégique (décision 
précédent la mise en place de la culture), soit du domaine tactique (action sur la culture 
en place). Ces actions concernent trois niveaux d’organisation : la plante, le couvert 
végétal, l’exploitation. 

 
 Au niveau de la plante 
 
L’action de l’agriculteur va consister à choisir de cultiver une plante susceptible de faire 
face à la sècheresse. Ce choix peut utiliser trois leviers : l’esquive, l’évitement et la 

tolérance. 
 
A - l’esquive consiste à cultiver une plante qui réalisera son cycle phénologique pendant la 
saison humide. Sous climat tempéré, cela revient à dire qu’elle réalisera ce cycle avant la 
période sèche qui correspond à la période estivale. Les cultures d’hiver (comme le blé) qui 
terminent leur cycle bien avant les cultures de printemps (comme le maïs), sont en 
général bien moins sujette à la sècheresse que ces dernières. C’est ce qui avait motivé une 
des recommandations principales de l’expertise collective « sècheresse et agriculture » 
réalisée en 2005-2006 (Amigues et al. 2006) qui consistait à développer les cultures 
d’hiver. 

 

 
Figure 8.1 - Confort hydrique traduit par le rapport ETR/ETM pour deux variétés de blé, 12 sites géographiques 

et trois périodes ( ■ : 1970-1999, ● : 2020-2049 et ▲ : 2070-2099) calculé par le modèle STICS.  
d’après Gate & Brisson (2010) 

 

Au sein même des cultures d’hiver, les variétés plus précoces seront généralement 
moins affectées par la sècheresse que les variétés plus tardives comme l’a bien montré la 
comparaison du confort hydrique de deux variétés de blé (soissons–précoce et arminda-
tardif) sur 30 années consécutives réalisé au sein du projet « CLIMATOR » sur l’impact du 
changement climatique (figure 8.1). Alors pourquoi ne pas toujours choisir des variétés 
précoces ? C’est que le rayonnement intercepté, clé majeure de la croissance de la plante, 
sera inférieur pour celles-ci puisqu’elles terminent leur cycle végétatif plus tôt. Il en 
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résultera un rendement potentiel inférieur (Tardieu et al. 2006). L’agriculteur est donc 
confronté au choix suivant : tenter de gagner plus et risquer des pertes, avec des variétés 
tardives, ou se prémunir contre une éventuelle sècheresse mais n’avoir qu’un rendement 
moyen si la pluie est suffisante, avec des variétés précoces ! 

 
B- l’évitement : Quand tout va bien sur le plan hydrique pour une plante, l’extraction 
d’eau par les racines est équivalente aux pertes par évapotranspiration. Si ce n’est pas le 
cas, il y a deux façons de rétablir l’équilibre : soit augmenter les possibilités d’extraction 
d’eau, soit diminuer les pertes par évapotranspiration. On appelle cela l’évitement.  

Une espèce (ou une variété) sera naturellement mieux adaptée à la sècheresse, sans 
être intrinsèquement plus résistante si son système racinaire est plus développé. 
L’exemple type en système fourrager est la luzerne implantée dans un sol profond.  

L’évitement s’opère également à partir de la partie aérienne des plantes. On l’observe 
de façon naturelle lorsque les plantes pérennes se dépouillent précocement de leurs 
feuilles en été en cas de sècheresse : leur surface foliaire diminuant, leur 
évapotranspiration diminue et elles se préservent ainsi d’un dessèchement critique. Les 
plantes de faible envergure aérienne sont naturellement mieux adaptées à la sècheresse 
mais, a contrario, leur production est faible puisque leur « capteur » solaire est moins 
performant. Ce n’est pas au niveau du choix de la plante que le levier « évitement » de 
l’agriculteur opèrera, c’est plutôt au niveau des pratiques comme la taille préventive 
(opérée en 2011 sur vignoble), de la gestion de la fertilisation ou de la densité. Nous y 
reviendrons dans le chapitre sur le couvert végétal. Dans tous les cas, l’évitement a un 
coût en termes de rendement potentiel : évitement aérien et diminution du rayonnement 
intercepté (déjà évoqué), évitement souterrain et investissement en carbone dans les 
racines. Comme pour l’esquive il s’agira d’un choix de l’agriculteur prenant en compte 
conjointement baisse de rendement potentiel et baisse des risques. 

 
C- La tolérance correspond à une sensibilité intrinsèque moins grande à la sècheresse. On 
dira ainsi que le tournesol tolère (ou résiste à) la sècheresse. Le sorgho a une meilleure 
tolérance que le maïs a une baisse d’évapotranspiration relative pendant la floraison en 
raison de la tolérance au déficit hydrique de son système reproducteur. Sa production 
relative (production rapportée à la production potentielle) sera moins affectée que celle 
du maïs par une même baisse d’évapotranspiration relative. Lorsque des sécheresses 
hydrologiques ont été connues suffisamment tôt (en 2004 par exemple), les agriculteurs du 
Sud-Ouest ont fortement augmenté l’assolement en sorgho car ils savaient qu’ils ne 
disposeraient pas de l’eau nécessaire pour irriguer le maïs. Concernant la tolérance, 
souvent qualifiée de résistance, il est important de bien distinguer la tolérance en termes 
de production (celle qui intéresse l’agriculteur) de la résistance en termes de survie qui 
intéresse l’éleveur via la résilience de la prairie mais pas l’agriculteur (sauf, 
éventuellement, les arboriculteurs et viticulteurs en situation climatique extrême) Des 
avancées concernant cette survie sont souvent mises en avant par les medias mais ne 
concernent pas la question de la production. La plante cultivée qui ne consommerait pas 
d’eau* n’est ni pour demain ni pour après-demain car la photosynthèse s’opère par un 
échange : « eau contre carbone » via les stomates et l’amélioration de son efficience 
fait l’objet de travaux qui permettent de progresser, mais lentement (Cf Figure 8.2 
d’après Rebetzke et al. 2002)  
 

* Ce qui serait d’ailleurs catastrophique sur le plan climatique compte tenu du deuxième 
échange : « eau contre chaleur » : on l’a bien vu au cours des longs épisodes de sècheresse 
de 1976 et de 2003 avec l’installation d’une canicule 
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Encadré – potentiel d’Adaptation des plantes aux changements climatiques 
 
Les relations entre le changement climatique et son impact en agriculture ont donné lieu à des simulations 
s’appuyant sur la modélisation de l’agro système, du climat réellement observé ou simulé en fonction des 
hypothèses de forçage par les gaz à effet de serre issus des scénarios du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), et de scénarios techniques et génétiques réalistes pour les 
systèmes de culture céréaliers.  

Pour toutes les productions, la recherche de deux caractéristiques est prioritaire : la résistance du 
matériel végétal aux températures élevées ainsi qu’à la sécheresse (Seguin, 2010). Or, il existe à l’heure 
actuelle peu de travaux disponibles sur la question des conséquences des températures élevées. Mais il faut 
aussi envisager l’adoption de variétés plus tardives pour les pérennes et les cultures de printemps ainsi que le 
changement total ou partiel de systèmes de cultures 

Parmi les nombreux résultats ainsi obtenus, le rendement de blé, pourrait progresser légèrement dans les 
régions tempérées : 15% pour un réchauffement de 2°C. Mais il peut chuter ensuite (- 30% pour 5°C). Quant au 
maïs, il est légèrement favorisé pour un réchauffement de 1°C, mais son rendement diminue de 10 à 15% pour 
un réchauffement de 5°C. Selon ces modèles, l’effet bénéfique pour le blé, calculé pour un réchauffement 
modéré, résulterait de la stimulation de la photosynthèse lié à l’augmentation de la teneur en CO2. (Seguin, 
2010)

19
. Ces scénarios doivent néanmoins être relativisés compte tenu de l’incertitude en matière de 

pluviométrie qui pourrait diminuer avec l’accroissement des sécheresses estivales. 
La vigne parait capable de s’adapter à un réchauffement modéré (2°C) ; au-delà il faudra jouer sur 

l’altitude et la topographie, mais au-dessus de 5°C il est difficile d’envisager le maintien des terroirs 
traditionnels dans leur localisation actuelle. Par contre d’autres régions pourront, peut-être, devenir 
productrices. 

L’effet bénéfique de l’accroissement modéré du CO2 et de la température, est applicable à la plupart des 
cultures, ainsi qu’aux prairies, dans l’Europe du nord. Dans les pays de la zone méditerranéenne par contre, 
l’effet positif est gommé par le stress hydrique élevé, surtout lorsqu’il est accompagné de fortes canicules. Une 
tendance nette à la baisse de production est prévisible. 

Néanmoins, il faut avoir en tête que les progrès techniques ont de limites, et que l’adaptation des modes 
de cultures actuels deviendra ou trop coûteuse, ou impossible, si les changements climatiques sont trop 
importants. Il faudra alors ou changer de culture, ou réfléchir à d’autres alternatives. Aménager ou 
déménager ? Le réchauffement observé actuellement en France, de l’ordre de 1°C, équivaudrait à une 
remontée d’environ 200 km vers le nord ou 150 m en altitude. Mais au vu des prévisions on peut s’attendre à 
des réchauffements plus importants, et plusieurs cultures seraient susceptibles de repousser leurs limites 
géographiques de potentialité agro-climatique. Ce qui suscite une autre question : que pourra-t-on cultiver 
sous les climats plus chauds ? (Seguin, 2010). S’il apparait possible de cultiver du blé ou du maïs dans des 
régions différentes, qu’en sera-t-il de productions plus spécifiques, comme la vigne, la mirabelle de Lorraine, la 
lentille du Puy, liées à un terroir ? Ni les AOC ni les AOP ne se délocalisent. 

 

 
 

Figure 8.2 : Augmentation relative de la production de blé en Australie obtenue avec une variété 
tolérante à la sècheresse en fonction de la pluviométrie annuelle (d’après Rebetzke et al . 2002) 
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 Seguin B., 2010. Coup de chaud sur l’agriculture. Delachaux & Niestlé 
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Au niveau du couvert végétal. 
 
Une fois effectué le choix de la plante pour un champ cultivé, l’agriculteur peut intervenir 
par deux moyens : l’évitement agronomique et l’agriculture de conservation 

 
A- L’évitement agronomique : comme pour l’évitement de la plante il s’agit : 

 

 soit d’augmenter l’absorption d’eau comme avec le sous-solage qui, par le biais 
d’une éventuelle semelle de labour, offre une possibilité d’augmentation de la 
profondeur d’enracinement. C’est ce qu’obtiennent Mulia et Dupraz (2005) sur des 
noyers cultivés en association avec des champs de blé en agroforesterie sous 
climat méditerranéen: contraint par l’enracinement du blé, le noyer agroforestier 

développe des racines beaucoup plus profondes que le noyer forestier. 
 

  ou, le plus souvent de diminuer les pertes d’eau. Cette diminution consiste ici 
aussi à diminuer la surface foliaire pour réduire l’évapotranspiration. Elle peut 
être : 

   - stratégique par le choix d’une densité de plantation plus réduite. 

l’exemple extrême en est l’oliveraie de Sfax en Tunisie (Ennabli 1983, Itier et al., 
2010) où l’espacement des arbres atteint 24 m sous une pluviométrie de 250mm tandis 
qu’il est de 8 m au Cap Bon sous une pluviométrie de 500 mm. L’agriculture rejoint là 
une configuration observée dans les situations naturelles par la dépendance de la 
distance moyenne des arbres ou arbustes à la pluviométrie annuelle moyenne (Joffre et 
al. 1999) 
    - ou tactique par la taille préventive évoquée en 1.2 et surtout par la 
gestion de l’azote : un rationnement approprié, appelé « rationnement végétatif » 
permet de réduire la surface foliaire aux stades précoces pour reporter à des phases de 
plus fort besoin (floraison, remplissage des grains) l’eau ainsi économisée. 

 
B- L’agriculture de conservation.  
 
Parmi divers autres objectifs comme la prévention de l’érosion et la préservation de la 
fertilité, l’agriculture de conservation cherche à affecter à l’évapotranspiration, 
contrepartie de la photosynthèse, le maximum de pourcentage de l’eau de pluie. 
Pour cela, mieux vaut de l’eau qui s’infiltre que de l’eau qui ruisselle. Deux options 
combinables sont possibles : labour versus non-travail d’une part et sol nu sous couvert 

versus sol recouvert de résidus. Les travaux de Findeling (2001) (voir Itier et al., 2010) 
montrent que c’est essentiellement la présence de résidus au sol qui fait la 
différence (Cf Figure 8.3) puisque 4,5 t/ha de résidus permettent à du maïs cultivé au 
Mexique de faire passer le rapport évapotranspiration / pluie de 17 à 40% tandis que 
celui du ruissellement à la pluie passe de 43 à 8%. Dans le même temps le non labour 
sans résidus ne fait monter le premier rapport qu’à 23% et baisser le second à 
seulement 40%. On pourrait également évoquer, pour des situations plus sévères, des 
techniques d’aridoculture comme la création de terrasses qui permettent à des 
arbustes de croître sans aucun apport d’eau sous des pluviométries inférieures à 200 
mm (Oweis et al., 2004 ; Itier et al., 2010). 
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Figure 8.3- : Influence du labour (CT), du semis direct sans résidus (DS0) et du semis direct avec 4,5 tonnes/ha 

de résidus de maïs sur différentes composantes du bilan hydrique d’une culture de maïs au Mexique (Thèse de 
Findeling cité par Itier et al. 2010). 

 
 
Au niveau de l’exploitation 
 
L’agriculteur peut aussi faire jouer des complémentarités au niveau de l’exploitation et 
prendre des risques calculés pour une partie de l’assolement. La diversité des systèmes 
de cultures avait été jugée comme l’une des recommandations majeures de l’expertise 
collective « sècheresse et agriculture » de 2006. Cette diversité peut jouer de différentes 
façons :  
 

 La combinaison maïs-sorgho en lieu et place de la monoculture permettrait en 
année sèche d’assurer une production correcte sur la partie de l’exploitation 
dédiée au sorgho en agriculture pluviale tandis qu’en agriculture irriguée, elle 
permettrait de faire porter la pénurie d’irrigation sur le seul sorgho si des 
restrictions survenaient ! 

  
 La combinaison fourrages-maïs grain a déjà permis en 2004 et, récemment en 

2011, d’opérer une conversion maïs grain vers maïs fourrages pour faire face à la 
pénurie de celui-ci. Les agriculteurs qui avaient tenu compte du vieil adage « ne 
pas mettre tous ses œufs dans le même panier » n’ont pas eu à dépendre 
d’éventuelles fournitures de paille ! (voir Itier & Peraud 2012). 
 
Si l’agriculteur dispose d’un équipement d’irrigation, il peut, en printemps sec, 

apporter des irrigations de complément sur des céréales d’hiver ou des pois à une période 
où la tension sur l’eau est moins forte que pendant l’étiage des cours d’eau. On aura peut-
être besoin demain de faire appel à des irrigations starter pour assurer, dans certaines 
régions, la levée de plantes comme le colza, le tournesol et le sorgho pluviaux dont les 
semis s’effectueront dans des conditions de sol trop sec en raison du changement 
climatique ( Levraut et al. 2010). 
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8.5- Les possibilités d’amélioration des plantes pour la tolérance à la 

sécheresse 

 
Dès qu'un déficit hydrique apparaît, la plante ajuste rapidement et de façon réversible, les 
flux d'eau qui la traversent, par la fermeture de ses stomates. La fermeture des stomates 
est notamment déclenchée par un signal chimique racinaire : la molécule-signal est une 
phytohormone, l'acide abscissique (ABA), synthétisé par les racines. Si la fermeture des 
stomates permet à la plante de réduire la sortie d'eau, elle limite aussi l'entrée de CO2 et 
donc la photosynthèse et la production de biomasse. 
 

Les déficits hydriques longs se traduisent par des changements progressifs dans la 
structure de la plante, qui visent à réduire sa surface transpirante (surface foliaire), mais 
qui induisent également une baisse de sa production. Au début du cycle végétatif, la 
plante reste capable de produire des semences, mais moins nombreuses. Durant la seconde 
partie du cycle végétatif, on observe une sénescence accélérée des feuilles et l'avortement 
de graines. 

Dans les situations de sécheresse très longue et sévère, la réduction des surfaces 
d’évaporation peut devenir complète, la question alors posée est celle de la survie des 
organes essentiels (méristèmes, racines) pour assurer une reprise de croissance lorsque les 
conditions hydriques sont à nouveau favorables (cas des espèces pérennes soumises aux 
climats méditerranéens). 
 

Des différences dans la tolérance au stress hydrique 
 
Le blé possède une tolérance moyenne au stress hydrique, mais son cycle se déroule de 
l’automne au printemps où le risque de déficit hydrique est faible. Cependant avec le 
réchauffement climatique, il y aurait une augmentation des risques de sécheresse 
printanière ainsi que des risques de hautes températures pendant la phase de remplissage 
des grains. 

Le sorgho et l’orge se développent pendant le printemps et l’été et ont une tolérance 
plus forte au stress hydrique, tant pendant la phase végétative que pendant la phase 
reproductrice. La meilleure tolérance au stress hydrique du sorgho par rapport au maïs 
vient à la fois de son système racinaire qui explore mieux les réserves en eau du sol et de 
son efficience de l’eau (+ 10 %). A noter que l’orge est cultivée dans des zones semi-arides. 

Le maïs, comme le sorgho est une plante en C4 ; il valorise bien l’eau apportée, mais 
il est très sensible au manque d’eau au moment de la floraison et de la mise en place des 
grains. 
 

Idée émergente - Le sorgho, une culture d’avenir ? 
 
Le sorgho est un proche cousin du maïs, mais il est moins sensible que ce dernier au stress hydrique. C’est une 
espèce adaptée aux régions soumises à une pluviométrie faible ou subissant des saisons des pluies de courtes 
durées. Comme le maïs, il dispose d’un métabolisme en C4, qui lui permet de réguler de manière très efficace 
l’ouverture de ses stomates en fonction des conditions environnementales auxquelles il est soumis. Mais si le 
maïs est très sensible à la sécheresse au cours du stade reproducteur, le sorgho est au contraire caractérisé par 
une forte tolérance au stress hydrique à ce moment de son cycle. 
Contrairement au maïs qui a fait l’objet de nombreuses recherches, le sorgho a été peu étudié et son 
rendement actuel est bien inférieur à celui du maïs… 
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Les objectifs et les limites de la sélection 
 
Le but de la sélection est d’obtenir une variété qui pourra faire face à différents scénarios 
de sécheresse sans pour autant perdre son potentiel en année normale. L’augmentation de 
l’efficience d’utilisation de l’eau pour certaines variétés peut se faire de diverses 
manières : en diminuant la quantité d’eau nécessaire pour la photosynthèse, en diminuant 
l’évapotranspiration, ou en augmentant la photosynthèse pour une alimentation hydrique 
donnée.  
 

Du point de vue génétique, la tolérance au stress hydrique est un phénomène 
complexe, multigénique, dépendant beaucoup du milieu et du scénario de sécheresse. De 
nombreux mécanismes physiologiques sont impliqués tels que les régulations de l’ouverture 
des stomates, de la croissance (des feuilles, des tiges et des racines), de la circulation de 
l’eau dans la plante, de la répartition des produits de la photosynthèse… Pour que la 
sélection soit efficace, il faut une variabilité génétique de ces caractères, et il faut aussi 
des outils pour mesurer ces caractères. 
 

La limitation de l’évapotranspiration par la fermeture des stomates se traduit par un 
ralentissement de la croissance en conditions de stress qui conduit souvent à une perte de 
rendement même si les conditions redeviennent favorables.  
 

La fermeture des stomates réduit la transpiration, mais aussi la photosynthèse et la 
production de biomasse. Cet échange « eau contre carbone » constitue la principale 
limitation de la résistance à la sécheresse. Il faut en effet un niveau élevé de 
transpiration pour que les plantes maintiennent leur productivité. Le rapport entre la 
biomasse produite et la quantité d’eau transpirée est appelé « efficience de l’eau ». Celle-
ci varie selon les plantes et les climats : elle est maximale chez les espèces disposant d’un 
métabolisme C4 (maïs, sorgho), et plus faible chez les plantes dites en C3, avec cependant 
une variabilité génétique importante au sein d’une même espèce. 

On peut aussi chercher à mieux extraire l’eau du sol par le système racinaire. Un fort 
investissement dans les racines est intéressant pour exploiter l’eau présente dans les 
couches profondes, mais si les réserves sont très limitées, il n’y a aucun intérêt à avoir des 
systèmes très développés en sols peu profonds. Il faudrait par exemple concevoir un maïs 
avec un système racinaire équivalent à celui du sorgho….  
 

Il est évidemment plus facile de sélectionner pour l’adaptation à un scénario de 
sécheresse donné que pour l’adaptation à plusieurs scénarios Toutefois il ne faut pas 
sélectionner sur un seul caractère, sinon il y a risque de réponse négative sur d’autres 
caractères (par exemple, la réduction de la surface des feuilles, favorable en conditions de 
stress hydrique, est défavorable en l’absence de stress hydrique). Il faut donc agir sur 
plusieurs caractères à la fois et optimiser la perte d’eau par transpiration, la croissance et 
la répartition des produits de la photosynthèse entre les racines, les tiges, les feuilles et 
les grains (limiter les effets de compétition entre organes)… ce qui peut déjà conduire à 
des améliorations très significatives. 
 

Une autre source de limitation est qu’une partie importante de l’énergie solaire 
incidente est dissipée sous forme de transpiration qui permet à la plante de réguler sa 
température. C’est l’échange « eau contre chaleur ». Il faut pour cela que les stomates 
soient ouverts, sinon les feuilles s’échauffent. Le stress thermique se trouve ainsi associé 
au déficit hydrique, du fait de la réduction de la transpiration. Toute tentative de réduire 
la transpiration par le contrôle stomatique se trouve ainsi confronté au stress thermique. 
Or, stress hydrique et température élevée vont souvent de pair (rapport INRA) 
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Les différentes voies d’amélioration de la tolérance au stress hydrique 
 
Aujourd’hui, trois types de méthodes ou d’outils sont à la disposition du sélectionneur pour 
créer des variétés tolérantes au stress hydrique : 
 
La sélection conventionnelle correspond à une évaluation des phénotypes au champ, dans 
des conditions variées. Bien que visant d’abord à l’augmentation des rendements moyens, 
elle a aussi donné des résultats intéressants au regard du stress hydrique : les variétés 
modernes se révèlent également les plus productives en période de sécheresse. Ainsi pour 
le maïs, en France, le progrès des rendements en conditions non irriguées a été parallèle à 
celui en conditions irriguées (0,8q/ha/an). Ce qui signifie que les variétés modernes ont 
une utilisation de l’eau nettement meilleure que les variétés anciennes. En réalité, 
l’amélioration de la tolérance au stress s’est faite par une augmentation de la durée de vie 
des feuilles, résultat d’une adaptation à différents types de stress (froid, herbicides, 
sécheresse, densité). Même en cas de sécheresse, les variétés modernes de maïs sont en 
moyenne plus vertes que les anciennes variétés : elles protègent mieux leur appareil 
photosynthétique. Des progrès importants ont également été réalisés chez le maïs, par une 
sélection visant à réduire l’intervalle floraison mâle-floraison femelle qui est 
particulièrement affecté par le stress hydrique.  

Chez le blé, la présence de barbes peut amener une tolérance au stress hydrique : les 
barbes permettent en effet une photosynthèse, efficace pour le remplissage du grain, avec 
une bonne efficacité d’utilisation de l’eau. Les blés hybrides permettent aussi une 
meilleure utilisation de l’eau (meilleures résistances aux maladies, système racinaire plus 
développé…). 
 
Par la génomique il devient maintenant possible de réaliser une sélection dirigée grâce 
aux marqueurs moléculaires du génome (on parle de sélection assistée par marqueurs) 
permettant la détection des gènes ou de zones chromosomiques impliqués dans la 
tolérance à la sécheresse. La cartographie de ces gènes et l’identification de marqueurs 
qui leur sont liés permettent de mettre en place une méthode de sélection dans le but de 
réunir ces gènes dans un même génotype : c’est la sélection assistée par marqueurs (SAM). 
Cette opération qui ne nécessite pas une évaluation phénotypique se fait beaucoup plus 
facilement et plus rapidement que la sélection conventionnelle. Les résultats obtenus 
jusqu’ici sur le maïs et sur le blé montrent qu’il y a de bonnes possibilités de progrès. 

L’intérêt de cette méthode est renforcé par le développement du phénotypage à haut 
débit qui permet de mesurer rapidement de nombreux paramètres présentant un intérêt 
au regard du stress hydrique sur de nombreux génotypes. Il devient en particulier possible 
d’accumuler dans un même génotype les gènes favorables pour différents caractères 
d’adaptation au stress hydrique, en limitant les effets dus à des liaisons négatives entre 
caractères.  
 
Avec la transgénèse, c’est une nouvelle source de variabilité qui est mobilisée. De 
nombreux gènes impliqués dans la tolérance au stress hydrique (plusieurs centaines de 
constructions) sont en cours d’exploration par les grandes sociétés de sélection. Il peut 
s’agir de gènes de la même espèce ou de gènes d’espèces éloignées (gènes bactériens par 
exemple). Les voies les plus prometteuses sont celles correspondant à l’utilisation de 
transgènes induits par le stress hydrique et régulant le fonctionnement de plusieurs gènes. 
La stratégie des entreprises de sélection est de transférer dans un même génotype 
plusieurs transgènes ayant des fonctions variées. Ce transfert est lui-même réalisé dans 
des génotypes déjà améliorés par sélection conventionnelle et sélection assistée par 
marqueurs pour la tolérance au stress hydrique. Les premières variétés transgéniques ainsi 
améliorées arrivent au stade commercial aux USA.  

Avec ces méthodes, chez le maïs, les augmentations de rendement enregistrées en 
conditions de stress hydrique vont de 6 à 15 voire 20%, ce qui est déjà considérable, 
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compte tenu des progrès déjà réalisés. D’autres progrès sont sans doute envisageables. 
Mais il ne faut pas oublier qu’il y a une limite à ces améliorations car la fixation du 
carbone par la photosynthèse demande beaucoup d’eau et une réduction de cette 
consommation d’eau au-delà de 20-25% est sans doute utopique.  

 
La transformation des plantes C3 en C4 est également une possibilité à moyen terme. 

Des espèces de chénopodiacées présentent les deux types de plantes, ce qui tend à 
montrer une distance génétique faible entre ces deux organisations. Ainsi le transfert chez 
le riz, plante en C3, du gène de la PEPC (enzyme qui est une véritable pompe à CO2) du 
maïs, plante en C4, a bien entraîné chez cette espèce une forte activité de la PEPC, avec 
un effet très favorable sur le rendement (+12 à +35 %). Bien que le riz n’ait pas été 
transformé en C4, cela prouve que les plantes C3 ont bien la machinerie nécessaire pour 
exprimer à un haut niveau les gènes spécifiques aux plantes C4, et ouvre la voie à 
l’amélioration de leur efficacité photosynthétique et de leur efficacité d’utilisation de 
l’eau. 
 

La démarche des entreprises de sélection est d’utiliser simultanément la sélection 
conventionnelle, la sélection assistée par marqueurs et la transgénèse. Les transgènes ne 
sont insérés que dans des génotypes améliorés par sélection conventionnelle pour la 
tolérance au stress hydrique. Les nouvelles méthodes d’évaluation phénotypique à haut 
débit vont permettre d’identifier de nouveaux gènes et on pourra à la fois augmenter 
l’efficacité de la sélection conventionnelle mais aussi de la voie transgénique. Des actions 
sur le système racinaire sont aussi en cours (en particulier chez le riz et chez le maïs). 
Cependant l’intérêt de diverses constructions transgéniques (ou combinaisons de 
constructions) reste encore à vérifier à grande échelle. 
 

En résumé 
 
La sécheresse devenant un phénomène récurrent dans nos pays et les pertes qu’elle 
occasionne étant importantes, il est essentiel que la recherche poursuive et amplifie ses 
efforts dans l’amélioration des plantes tolérantes au stress hydrique. C’est d’autant plus 
nécessaire que les délais pour produire de nouvelles variétés sont longs (10 ans en 
moyenne) et que les changements climatiques devraient augmenter la fréquence des 
phénomènes de manque d’eau et d’excès de température.  

 
Aujourd’hui, avec le phénotypage haut débit, nous avons les outils pour mieux 

apprécier et mieux utiliser la variabilité génétique, pour diriger les recombinaisons avec 
les marqueurs moléculaires, mais aussi pour créer une nouvelle variation avec l’utilisation 
de la transgénèse, en particulier avec des gènes qui ne sont induits qu’en conditions de 
sécheresse et donc sans coût pour la plante en conditions favorables. Un seul gène 
apparaît évidemment insuffisant, pour faire face à différents types de stress : il faut 
cumuler différents mécanismes. L’action sur les facteurs de transcription activés par le 
stress hydrique est une voie originale.  

 
Les outils issus de la génomique, marquage moléculaire et transgénèse, permettent 

d’aller plus vite et plus loin. Les premiers résultats obtenus, qui s’ajoutent à ceux de 
l’amélioration conventionnelle montrent des améliorations très nettes. Compte tenu du 
grand nombre de gènes en cause, il est évident que des progrès encore assez importants 
peuvent être réalisés. Mais, il est aussi évident qu’il y a une limite à ses améliorations : la 
fixation du carbone demande beaucoup d’eau et il ne sera pas possible de réduire cette 
quantité en dessous d’un minimum sans doute assez élevé. Par la seule voie génétique, 
réduire de 50 % la consommation en eau des plantes cultivées est impossible, mais la 
réduire de 15-20 % sans trop perdre de rendement, ce qui est déjà considérable est sans 
doute possible, comme le montrent les résultats déjà obtenus. Il est aussi important de se 
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rappeler que la tolérance à un stress hydrique temporaire ne se traduit pas nécessairement 
par une tolérance à un stress hydrique affectant toute la vie de la plante. 
 
 

8.6- Adaptations des techniques et systèmes de production envisageables en 

élevage 

 
Les prairies sont très sensibles à la sécheresse : pour un même déficit hydrique, leur 
production baisserait de 50 %, alors que celle d’un blé ne diminuerait que de 20 %. Mais si 
la croissance de l’herbe est réduite par la sécheresse, la diminution de sa digestibilité avec 
l’âge est ralentie de telle sorte que sa valeur énergétique s’en trouve légèrement 
améliorée à stade égal. Par contre, sa valeur azotée diminue fortement. La flore des 
prairies complexes ou permanentes peut être modifiée en raison des différences de 
sensibilité des différentes plantes qui les composent.  
 

Les animaux réagissent à la diminution de leur ingestion d’herbe, en mobilisant leurs 
réserves corporelles ou en réduisant leur croissance, puis en diminuant leur production 
laitière, enfin en décalant leur période de reproduction lorsque le déficit nutritionnel 
devient trop sévère. Les animaux peuvent ensuite récupérer ces retards en période plus 
favorable, d’autant mieux que le déficit ne dépasse pas 20 % de leurs besoins alimentaires. 
De même les prairies ayant une production étalée sur toute la durée de végétation, un 
déficit de production passager peut se récupérer ultérieurement à un moment favorable à 
la pousse de l’herbe. Une bonne gestion de l’herbe peut même permettre de gérer des 
stocks sur pied. 

 A cette flexibilité de la prairie et des animaux s’ajoute la flexibilité de l’éleveur qui 
cherche sans cesse à adapter au cours de la saison l’exploitation de l’herbe à la conduite 
des troupeaux. Il s’efforce d’assurer la continuité de l’alimentation des animaux, grâce à 
la fauche associée au pâturage permettant de constituer des stocks fourragers distribués 
en période de manque d’herbe (hiver, sécheresse estivale…) Il peut simultanément jouer 
sur la vitesse de rotation entre les diverses parcelles et sur le chargement des prairies en 
retirant des animaux vendus ou alimentés par ailleurs.  
 

C’est donc le savoir et le savoir-faire de l’éleveur qui lui permet de concevoir et 
d’adapter son système fourrager et son système d’élevage aux aléas en jouant sur les 
diverses composantes et interactions de ce système. Plus le chargement en animaux est 
élevé et plus le système de production est intensif, plus la sensibilité à la sécheresse est 
grande et la gestion du système délicate. Pour avoir une sécurité suffisante, il conviendrait 
de réserver un stock fourrager équivalent à une ½ année d’avance ; en régime de croisière 
cela ne pose pas trop de difficultés, mais au départ il faut pouvoir constituer ces stocks, 
avoir la place et les moyens financiers de les conserver. 

Face à des imprévus l’éleveur doit recourir à une gestion tactique faisant appel à 
d’autres sources alimentaires ou à d’autres solutions. Si les sécheresses deviennent de plus 
en plus fréquentes, une gestion stratégique d’évolution du système fourrager et du 
système d’élevage doit être mise en œuvre. 

 
Adaptation tactique à la sécheresse imprévue 
 
Diverses solutions peuvent être adoptées suivant le contexte et les disponibilités pour 
assurer la continuité de l’alimentation des herbivores. Lorsque l’exploitation dispose de 
cultures de maïs il est possible d’en utiliser davantage en ensilage ; mais ce maïs peut 
nécessiter d’avoir recours à l’irrigation qui à toute chance d’être très limitée en période 
sèche. 

Le maïs peut avantageusement être remplacé par du sorgho, moins sensible à la 
sécheresse, plus efficace pour valoriser l’eau apportée, ayant une valeur énergétique 
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voisine de celle du maïs, plus riche en azote et plus favorable à l’environnement que le 
maïs ; mais sa culture est généralement limitée à la moitié sud de la France. Les céréales 
immatures ensilées, avec ou sans légumineuses associées, des cultures dérobées de type 
ray-grass italien ou millet perlé, peuvent être utilisées, s’il est possible de les implanter à 
temps.  

L’utilisation des pailles de céréales de l’exploitation ou d’autres exploitations de 
diverses régions constitue la solution la plus généralement adoptée ; ces pailles peuvent 
être traitées à l’ammoniac ou à l’urée pour améliorer leur valeur nutritive, lorsque ces 
traitements sont autorisés. 

Des co-produits de cultures industrielles disponibles (drèches, pulpes, marcs…) 
peuvent apporter des compléments aux fourrages limités. Les parcours, friches, chaumes 
disponibles peuvent, selon les situations être utilisés. 

Le recours toujours possible à davantage d’aliments concentrés (autonomes ou 
achetés) ou à des fourrages ou co-produits déshydratés, est la solution la plus facile mais 
souvent la plus coûteuse.  

Enfin il peut être nécessaire ou opportun de réduire le chargement en animaux, de 
décapitaliser en cheptel ; cela obère cependant l’avenir et si cette adaptation se 
généralise la baisse des cours du bétail qu’elle entraîne risque d’amplifier les pertes. 

La panoplie des solutions reste donc vaste et d’autant plus efficace qu’elle est 
organisée collectivement dans une zone donnée. Elle représente toujours une charge 
supplémentaire. 

 
Adaptation stratégique à l’évolution du climat 
 
Il s’agit pour l’éleveur de déterminer le système d’élevage le mieux adapté aux milieux de 
son exploitation, de son (ses) bassin versant, de son territoire pour parvenir à la meilleure 
résilience face aux sécheresses et autres aléas climatiques. Les systèmes de polyculture-
élevage sont plus souples et plus facilement adaptables que les systèmes spécialisés 
herbagers intensifs. 

 
Au niveau des herbages il est possible de recourir à des espèces et variétés moins 

sensibles à la sécheresse (dactyles, fétuques, luzerne…) à condition que les sélectionneurs 
et semenciers les développent et les fournissent. La durée du pâturage peut être allongée, 
grâce à des variétés précoces, à des reports sur pied, à du pâturage hivernal devenant 
possible plus souvent avec un réchauffement du climat et une meilleure portance des sols. 

 
Au niveau des cultures fourragères le développement de plantes plus résistantes telles 

le sorgho, les céréales d’hiver, le colza devrait permettre d’assurer les apports 
alimentaires aux périodes déficitaires. Une pratique régulière ou opportuniste de cultures 
dérobées avec des plantes et variétés adaptées peut aussi s’envisager. 

 
Au niveau du bétail, le recours à des races ou souches plus rustiques, davantage 

capables de mobiliser leurs réserves corporelles et de les reconstituer peut assurer une 
meilleure adaptation aux conditions plus difficiles. Les troupeaux de vaches ou brebis 
allaitantes et les races laitières mixtes (à double fin) seraient mieux adaptés que les 
troupeaux laitiers à haut niveau de production. L’aménagement des périodes de 
reproduction (vêlages d’hiver, ou à deux périodes judicieusement choisies, étalement des 
agnelages sur deux ou trois périodes favorables…) facilite l’adaptation de l’alimentation au 
cours de l’année en fonction des apports possibles. La conduite des troupeaux en petits 
lots dispersés selon les terrains donne aussi de la souplesse malgré un travail plus 
important. 

 
L’adoption de systèmes d’élevage et de production qui permettent de décharger les 

prairies au moments opportuns (bœufs et génisses de 24-36 mois, broutards nés en fin 
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d’année, taurillons maigres de 15 - 18 mois, vaches taries de réforme…) permet aussi une 
souplesse d’adaptation et de valorisation selon les conditions de marché. 

Les systèmes capables de mobiliser des surfaces d’herbe extensives (alpages, estives, 
parcours, voire forêts) en complément des surfaces plus intensives sont également plus 
flexibles et capables d’adaptations aux évolutions du climat, d’autant plus qu’ils sont 
pratiqués depuis des siècles. 

 
Améliorer les capacités d’anticipation et de décision 
 
Il appartient aux éleveurs et à leurs conseillers de diagnostiquer les atouts et les faiblesses 
des systèmes de production face aux crises climatiques et de construire des systèmes 
fourragers et d’élevage adaptés aux contextes. Il s’agit aussi de savoir les gérer en 
fonction des aléas. Dans ce but la recherche et les acteurs du développement sont 
sollicités pour fournir aux éleveurs des aides à la prévision et à la décision individuelle et 
collective et des méthodes d’apprentissage correspondantes, complémentaires de leur 
propre expérience.  

La connaissance, finement décrite, des stratégies utilisées dans le passé selon les 
zones, et les systèmes de production est un outil important dans la mémoire collective et 
pour le conseil. La veille agro-climatique permise par les dispositifs et modèles en cours 
d’utilisation (STICS pour les cultures, MARS pour les rendements, ISOP pour les prairies) 
doit aider à anticiper les conséquences des sécheresses et à réagir à temps.  

Les modèles agronomiques et économiques de prévision et de gestion des systèmes 
d’exploitations face aux variations climatiques, réalisés ou en construction, sont des outils 
utiles aux décideurs et à la conception des systèmes les mieux appropriés ; leur adaptation 
à la co-décision participative de l’éleveur et de son conseiller permettent des avancées 
fécondes, favorisant l’apprentissage de la prévision et de la décision en conditions 
difficiles. 

 
 Gestion économique des exploitations face aux sécheresses 
 
Les systèmes de productions animales très sensibles à la sécheresse sont confrontés non 
seulement à des baisses de production et donc généralement de recettes, mais aussi à un 
accroissement des charges liés à davantage d’achats extérieurs et à la hausse des prix de 
ces achats. En cas de difficultés majeures la décapitalisation du cheptel (souvent vendu à 
bas prix) pour réduire le chargement vient diminuer encore plus la taille économique de 
l’exploitation. 

En outre, les différentes mesures décrites ci-dessus permettant de pallier les imprévus 
ou d’adapter à terme le système d’exploitation, sont en général source de dépenses 
supplémentaires et (ou) de travail plus important. Les effets sont donc souvent cumulatifs 
et les éleveurs sont ainsi parmi les agriculteurs ceux qui sont très souvent les plus touchés 
par ces évènements climatiques. Des compensations par des aides publiques ou par des 
assurances envisageables sont donc généralement nécessaires pour assurer la pérennité de 
beaucoup d’exploitations d’élevage.  
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Chapitre 9 
 

Comment apporter de l’eau aux plantes? 

 
 

 

Si la ressource en eau est inégalement répartie dans l’espace et dans le temps, que peut-
on faire pour y remédier. Dans l’histoire des sociétés humaines, depuis qu’elles se sont 
sédentarisées, la maitrise de l’eau a été une préoccupation majeure voire par exemple 
l’encadré sur les khanats). Trois pistes principales ont été explorées. D’une part, on peut 
améliorer la rétention de l’eau dans les sols par des pratiques appropriées. D’autre part on 
peut envisager de stocker l’eau qui tombe à un moment donné pour l’utiliser à d’autres 
moments. Enfin, on peut envisager des transferts d’eau de régions où elle est abondante 
dans d’autres régions moins favorisées. 
 

Le mot d’ordre de nombreuses institutions internationales « more crop per drop » 
rappelle la nécessité de mieux valoriser l’eau de pluie pour la production agricole. En 
d’autres termes, il est nécessaire d’augmenter l’infiltration dans les sols, la transpiration 
par les cultures et de réduire d’autant le ruissellement et l’évaporation. Cet impératif 
s’applique particulièrement aux pays du sud de la Méditerranée exposés à des menaces de 
stress hydrique et d’aridification climatique. Ces défis peuvent être relevés si les 
décideurs valorisent au mieux le potentiel que représentent les eaux de surface, en 
s’appuyant sur des modes innovants de gestion, déduits du fonctionnement d’écosystèmes 
naturels, de pratiques anciennes, et des leçons tirées de la construction de retenues et de 
barrages.  

 

 

 

 
 

Figure 9.1. – Déterminants de la disponibilité en eau pour l’agriculture 
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9.1- La maîtrise de l’eau : une préoccupation politique ancienne du bassin 

méditerranéen  

 

La majeure partie de la région méditerranéenne est aride. La rareté de l’eau a contraint 
les hommes à développer une gestion élaborée, allant des transferts lointains par 
aqueducs, aux aménagements agricoles en terrasses, au développement de l’irrigation, et 
à la réduction du ruissellement par d’innombrables petits aménagements agraires facilitant 
l’infiltration. Il existe ainsi dans la région méditerranéenne une antique tradition de 
sociétés façonnées par la maîtrise et le partage de l’eau et la mise en valeur des sols. Le « 
Croissant Fertile » a été probablement le lieu de naissance il y a 10 000 ans, au moins dans 
cette partie du monde, de l’agriculture, de la sélection des céréales panifiables, de 
l’olivier, de la vigne, de la rose. 
 

L’Egypte, la première grande civilisation bordant la Méditerranée, fut puissante grâce 
à la fertilité de la plaine du Nil, ayant permis une agriculture irriguée et fertilisée par les 
crues ; mais on sait aussi que la variabilité du climat posait aux Egyptiens de sérieux 
problèmes, dont la Bible retrace certains épisodes avec les années de « vaches grasses » et 
de « vaches maigres ». Un enregistrement d’une exceptionnelle longueur des niveaux du 
Nil, au Nilomètre de l’île de Rodah, au Caire, de l’an 622 à 1922, [Kondrashow et al., 2005] 
met en évidence des fluctuations périodiques, des tendances à long terme, et des 
événements extrêmes, tant de hautes eaux que de sécheresses. Ces d’événements ont 
façonné l’histoire économique et humaine de toute la région méditerranéenne, car il a 
fallu apprendre à gérer ces fluctuations climatiques naturelles, constituer des stocks, 
développer le commerce et l’artisanat pour palier, par les échanges, les déficits 
alimentaires récurrents. Faut-il y voir la cause première de la volonté de bâtir des 
empires, fortement ancrée dans l’histoire méditerranéenne, afin d’assurer une plus grande 
résilience aux civilisations ? 
 
 Ce serait en Perse qu’auraient été inventés , il y a 3000 ans, les khanats (ou qanats), 
ces longues galeries souterraines qui permettent de capter les nappes proches de la 
surface, et qui se sont étendues à tout le Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, où on les 
appelle foggara, ou rhetara, et dont certaines fonctionnent encore aujourd’hui20. Cette 
technique de captage des eaux souterraines a permis l’implantation de palmeraies et la 
mise en valeur du désert. 
 Sur la rive Est de la Méditerranée, du temps de la splendeur de l’Egypte, d’autres 
civilisations fleurissaient sur les bords du Tigre et de l’Euphrate, passées maîtres dans l’art 
de l’hydraulique et de l’irrigation à l’exemple de la cité d’Ougarit, dans l’actuelle Syrie, 
qui a été détruite au XIIe siècle avant notre ère par les « gens de la mer ». Par ailleurs, 
c’est dans cette partie orientale de la Méditerranée qu’a été développée, par les 
Phéniciens, la technique du captage des sources sous-marines d’eau douce, qui sont très 
nombreuses en Méditerranée, particulièrement au Liban, en Syrie, en Grèce. Cette 
technique par laquelle on amenait l’eau douce en surface au moyen d’entonnoirs en cuir 
renversés, est aujourd’hui perdue.  
 
 On peut situer en Mésopotamie, près de Babylone, l’apparition des premiers déboires 
de l’agriculture irriguée, selon Bowers (1990). Les premiers canaux d’irrigation sont 
construits à partir des eaux du Tigre et de l’Euphrate, en l’an 4 000 avant notre ère 
environ ; mais les sols irrigués ne sont pas assez drainés et les sels s’accumulent, avec 
remontée vers la surface des nappes. En l’an 3 500, les cultures se répartissent à 50-50 
entre le blé et l’orge ; en 2 500, l’orge plus tolérante au sel représente 80% des cultures, 
et en 1 700, il n’est plus possible de cultiver le blé, les sols sont devenus trop salés. 
 

                                                 
20

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Qanat indique qu’il y aurait encore 33 000 qanats opérationnels en Iran 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qanat
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Puis l’Empire Romain, s’étend peu à peu sur toute la région méditerranéenne. La 
maîtrise de la grande hydraulique par Rome, avec les grands aqueducs, lui permettra de 
couvrir une grande partie du monde Méditerranéen de ces grands aménagements, qui vont 
de pair avec une autorité centralisée forte, militarisée, qui veille au maintien de l’ordre et 
des équipements. Deux techniques avaient été inventées par les Romains pour faire 
franchir aux aqueducs les vallées : celle du pont - comme le Pont du Gard - dont il reste de 
nombreux exemples, mais aussi celle du siphon par conduite étanche en plomb, dont il 
reste encore quelques aménagements en plan incliné. Des conduites en plomb romain 
subsistent encore à Rome et sont toujours utilisées aujourd’hui. Rome a aussi mis en valeur 
les grandes plaines deltaïques, irriguées par la petite hydraulique des canaux, comme celle 
du Pô, celle du Rhône, et bien d’autres.  
 

Puis vint la décadence, de Rome. Sander van der Leeuw (2005) s’est interrogé sur les 
causes de l’abandon des terres irriguées de la basse vallée du Rhône, autour du IIe siècle, 
le système d’irrigation par canaux construit par les légionnaires ayant été abandonné, ainsi 
que les exploitations agricoles. S’agit-il d’une crise climatique ? D’une invasion par les 
barbares ? Paradoxalement, il semble que non. L’ardeur des légionnaires à construire et à 
faire fonctionner ces systèmes d’irrigation se serait peu à peu estompée avec les 
générations, causant l’abandon et la décadence….  
 
 Un événement majeur en Méditerranée fut la fulgurante conquête islamique de 
l’Afrique du Nord et de l’Espagne qui se fit en moins de 100 ans. L’apogée du monde 
musulman, du VIIIe au XIIe siècle, est avant tout basée sur l’excellence de la maîtrise de 
l’eau et de l’agriculture irriguée, soutenue par de profonds changements dans la structure 
de l’économie et du système des échanges à l’époque médiévale. On en revient en effet à 
cette loi de base : il faut que l’agriculture soit suffisamment productive pour que les 
autres fonctions, économiques, culturelles, politiques de la société, se développent. Puis 
vinrent les revers, qui débutèrent par la perte progressive de la suprématie maritime en 
Méditerranée, qui serait, selon Braudel, la cause principale de la décadence.  
 
 Au XIXe siècle, les Européens s’installent en Egypte et sur les rives méditerranéennes 
parce qu’ils veulent sécuriser la route commerciale qui conduit en Inde, une route rendue 
dangereuse par la piraterie. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la colonisation du bassin 
méditerranéen a pour but de fournir des terres et de l’espace à une population rurale 
métropolitaine en croissance, avant que la révolution industrielle ne puisse occuper cette 
main d’œuvre (Despois, 1958). On colonise aussi pour fournir des aliments à la 
métropole (blé tendre, vin, cultures maraichères, olivier) : la vocation rurale de la 
Méditerranée du Sud est voulue par le colonisateur comme une économie associée à celle 
de la métropole, qui elle s’industrialise à partir du milieu du XIXe siècle.  
 
 Après la Deuxième Guerre mondiale vient la décolonisation, et la création d’Israël. Les 
Israéliens baseront initialement toute leur économie sur l’agriculture, et développeront 
des techniques agricoles économes en eau, tout en captant la majeure partie de la 
ressource disponible. 
 
 Le fait nouveau aujourd’hui, c’est la richesse pétrolière tant du Moyen-Orient que de 
l’Afrique du Nord. C’est l’agriculture qui est le plus souvent favorisée par la manne 
pétrolière, par exemple avec la Grande Rivière Verte Artificielle de Libye, au coût 
exorbitant, ou avec le riz cultivé en Arabie à partir d’eau dessalée, à des prix de revient 
défiant toute concurrence, ou encore avec l’exploitation des nappes fossiles du 
Sahara pour l’irrigation, afin de maintenir sur place les populations.  
 
 A quoi sont dus les succès et échecs de la zone méditerranéenne? Assurément au 
premier chef à son climat favorable, même si l’eau y est rare : la maîtrise technique de 
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l’hydraulique et de l’irrigation a su compenser la faiblesse de la ressource. De là est venue 
une agriculture diversifiée, efficace, productive, et la richesse ayant permis la culture, la 
philosophie, la science, les guerres de conquêtes et la création d’empires. Mais la grande 
variabilité climatique qui lui est propre, les successions d’années torrentielles, d’années 
arides, obligent à l’effort, à la vigilance, à l’anticipation des catastrophes futures, mais 
aussi au commerce, aux échanges, à la création de solidarités lointaines imposées par les 
armes.  
 

9.2- Retenir l’eau par le travail du sol 

 

En période de sécheresse, plusieurs services environnementaux de la couverture 
pédobiologique seront mis en valeur et parfois perturbés : rôle de conducteur d'eau 
jusqu’aux racines des plantes ; réserve d’eau pour les plantes ; effet tampon pour les 
températures et les flux d’eau ; amélioration de la qualité de l’eau ; réservoir de 
biodiversité 
 

Pour qu’il y ait circulation de l’eau dans les sols, il faut que l’eau pénètre dans la 
couverture pédologique ce qui dépend avant tout des états de la surface. Le non-travail du 
sol aboutit à une surface du sol plus compacte, ce qui diminue la pénétration de l’eau et 
accroît le ruissellement. Le travail du sol permet au contraire, en plus d’une meilleure 
aération, une amélioration de la porosité de surface, ce qui augmente la quantité d’eau 
entrant dans la couverture pédologique.  
 

L’agriculteur gère avant tout l’interaction entre le climat et la partie supérieure de 
la couverture pédologique, soit par les travaux culturaux (labours, paillage, cultures 
intermédiaires, etc.), soit par le choix de la culture qui est implantée à des moments 
différents dans la saison. Cette culture occupe et protège la surface du sol, plus ou moins 
longtemps dans l’année, et plus ou moins densément. La réserve en eau est accrue par une 
bonne porosité ce qui nécessite d’éviter le tassement et de favoriser le développement de 
l’activité biologique. 

 
Pour diminuer l’évaporation il faut prendre soin d’établir un écran entre la 

couverture pédologique et l’atmosphère en installant des plantes de couverture, en 
gardant les restes des cultures précédentes, ou en restreignant la durée et les superficies 
des sols nus en surface. La végétation intervient aussi dans les flux d’eau de la couverture 
pédologique dans la mesure où elle utilise « l’eau brune » et où son couvert modifie les 
arrivées de l’eau atmosphérique, ainsi que l’évaporation du sol. 

 

Encadré. Les khanats (ou qanats) 
 
De nombreuses techniques ont été utilisées dans les zones sèches pour concentrer l’eau des pluies sur une 
fraction de la surface du sol de façon à augmenter localement la réserve en eau du sol et permettre ainsi à une 
plante cultivée d’achever son cycle de croissance. Prinz (2002) a réalisé une revue de ces techniques. Certaines 
de ces techniques ont sans doute été importées de Perse en Palestine six siècles avant Jésus-Christ (Evenari et 
coll., 1982), notamment l’usage de canaux souterrains (appelés kanats) qui conduisent l’eau de l’endroit où elle 
s’infiltre (au flanc d’une montagne) vers le terrain en culture situé plus bas (voir figure ci-dessous). Ces canaux 
ont une pente de 1 à 2 ‰ et une longueur pouvant atteindre 30 km

21
.  

 

                                                 
21

 Ce système ingénieux a été copié par l’ingénieur Gobert chargé par Louis XIV d’alimenter en eau les bassins 
du château de Versailles. Il a assaini le plateau de Saclay avec un réseau de drains et de rigoles amenant l’eau 
par des canaux en partie souterrains et en partie aériens (aqueduc de Buc) ; ce réseau a fonctionné jusqu’en 
1950 et devrait être prochainement réhabilité. 
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D’autres techniques plus ou moins complexes ont été utilisées : petits barrages en terre ou pierre 
permettant de retenir la terre et l’eau (tabias et jessours du sud tunisien), zaïs (trous circulaires avec 
apport de fumier), demi-lunes etc. Le principe est de concentrer l’eau de ruissellement sur la surface 
à cultiver. Pour Evenari, le ruissellement peut représenter 20 à 30 % du total annuel de pluie, soit 20 
à 30 mm pour une pluie de 100 mm/an. Si on concentre sur cet hectare l’eau de ruissellement d’un 
bassin de 25 ha, on recueillera 500 à 750 mm d’eau plus les 100 mm de pluie arrivant directement, 
de quoi mener à bien un cycle cultural. Bien sûr, ces chiffres dépendent des précipitations, le besoin 
en surface sera moindre si la pluie annuelle est plus importante. Il faut éviter deux problèmes : la 
destruction des ouvrages de terrassement par l’énergie cinétique de l’eau de ruissellement, et un 
apport trop important de sédiments par érosion. Ceci conduit à préférer de petits aménagements, 
plus durables d’après Evenari que ceux impliquant de trop grands volumes d’eau. 
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Prinz D, 2002. Keynote lecture. The role of water harvesting in alleviating water scarcity in arid areas, 
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9.3- Stocker l’eau pour la redistribuer 

 
Lors de sa campagne d’Egypte en 1798, Bonaparte aurait déclaré que « s'il était maître de 
ce pays, il ne laisserait pas couler une seule goutte d'eau vers la mer » (Marié et al., 1999, 
p.70). Le directeur de la FAO, presque deux siècles plus tard, disait à peu près la même 
chose, et le mot d’ordre de nombreuses institutions internationales « more crop per drop » 
rappelle la nécessité de mieux valoriser l’eau de pluie pour la production agricole.  
 

Les retenues collinaires et autres aménagements en zone semi-arides 

 

Les sociétés rurales vivant en régions arides et semi-arides ont depuis longtemps eu besoin 
de collecter les eaux superficielles pour leurs divers usages, principalement pour leur 
alimentation, celle du bétail et pour leurs cultures vivrières. Des moyens rudimentaires ont 
été d’abord utilisés, tels que les murets de pierre permettant l’établissement de 
banquettes relativement plates en amont afin de permettre le ralentissement du 
ruissellement et de l’érosion du sol d’une part, l’infiltration des eaux de pluie dans les 
horizons superficiels du sol où pourront s’alimenter les plantes cultivées d’autre part. Le 
billonnage et le fascinage le long des courbes de niveau jouent des rôles comparables. Des 
murets de pierre ont été également utilisés pour barrer le lit de très petits cours d’eau 

Ca

http://www.scribd.com/doc/15213865/Michael-Evenari-Negev-Desert-Runoff-Agriculture?autodown=pdf
http://www.ipcp.org.br/References/Agua/aguaCapta/WaterHarvesting.pdf
http://www.ifpri.org/millionsfed
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afin d’accumuler, en faible quantité, de l’eau en amont lors de ruissellements ; des rigoles 
latérales permettent ensuite de dériver cette eau sur des sols cultivables de part et 
d’autre du cours d’eau. De telles techniques rudimentaires sont encore réalisées de nos 
jours, certes avec l’appoint du béton, comme le captage de source, le creusement de 
bassin de collecte des eaux, la réhabilitation de seguia dans des douars d’altitude du Haut-
Atlas marocain (Ducrocq, 2011). 
 

Des moyens moins rudimentaires tels que la capacité de transporter des terres afin 
d’édifier des digues de plusieurs mètres de hauteur, constituant retenues d’eau en amont, 
sont ensuite mis en œuvre ; l’emploi de pierres ou de béton est parfois utilisé pour des 
ouvrages plus importants. Il s’agit des retenues collinaires établies soit en bas de pentes de 
terrains, soit dans la vallée d’un cours d’eau de faible importance. Ces retenues ne sont 
généralement pas équipées de déversoir, mais celles qui le sont emmagasinent plusieurs 
centaines de milliers de m3. Ces ouvrages peuvent être le fait d’un propriétaire disposant 
d’une surface conséquente, soit plus souvent le choix d’une communauté paysanne 
villageoise. De telles réalisations sont apparues de manière significative au début du XXème 
siècle dans les pays riverains du sud de la Méditerranée comme dans le nord-est du Brésil 
ou l’Inde centrale. Leur construction s’est fortement développée dans le courant de ce 
siècle en particulier dans le Sahel africain où, après les années sèches de la décennie 70, 
l’on comptera plusieurs milliers de ces retenues à la fin de siècle. Venot et Cecchi (2011) 
en évaluent le nombre à plus de 3500, seulement dans quatre pays sahéliens (Burkina 
principalement, mais aussi Mali, Ghana et Cote d’Ivoire). 
 

Plus il y a d’eau collectée, plus l’alimentation en eau des populations et du bétail est 
assurée et plus l’on peut développer des cultures irriguées en aval sur quelques hectares. 
Cette « assurance » permet bien souvent la transition d’une année très sèche, voire sans 
pluies, à une autre. Mais à l’issue de sécheresses sévères s’étalant parfois sur plusieurs 
années successives, des cas de tarissement total de ces petites retenues ont été observés, 
contraignant souvent les populations locales à émigrer pour survivre (nord-est du Brésil). 
  

D’autres usages annexes de ces retenues ont été observés dans telle ou telle région 
tels que la culture de décrue après la saison des pluies sur les rives du réservoir, ou 
l’élevage de poissons, ou le captage des transports solides des cours d’eau afin de réduire 
l’érosion des terres et l’envasement de plus grands réservoirs en aval. Tous ces usages (y 
compris l’irrigation et l’abreuvement du bétail) dépendent des règles coutumières 
pratiquées entre ceux qui disposent de l’accès aux terres et à l’eau, et ceux qui sollicitent 
des autorisations d’accès accès ou d’usages. De telles règles sont propres à chaque société 
rurale.  
 

Les petites retenues présentent de multiples avantages en comparaison des grands 
barrages : faibles impacts sociaux, culturels et environnementaux, contribution à la 
recharge des nappes, et coûts limités. Il reste qu’elles sont soumises aussi à l’évaporation, 
et qu’elles émettent du méthane, à partir de la décomposition de la végétation inondées 
et à partir de leur sédiments (Kornijów, 2009 ; Thothong et al., 2011). En milieu 
méditerranéen, leur envasement, souvent très rapide, limite leur durée de vie courte à 5-
20 ans (Albergel et al., 2004 ; Cudennec et al., 2007).  
 

A côté de ces retenues collinaires, certes très répandues, il faut mentionner deux 
autres techniques de collecte et d’accumulation consistant soit à creuser dans le sol ou le 
sous-sol des galeries drainantes d’une eau souterraine (khanats en Iran, khettaras au Maroc 
ou foggaras en Algérie) alimentant souvent des oasis y permettant cultures annuelles ou 
pérennes (palmiers), soit à faire un barrage souterrain dans le lit d’un cours d’eau, s’il est 
assez large et formé principalement de matériaux sableux. Une digue souterraine en 
matériaux argileux (ou l’usage de palplanches) peut remplir cet office de barrage. 
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L’écoulement de l’eau lors des pluies va permettre de remplir le lit sableux en amont de 
l’endiguement. Puiser ensuite dans le lit à faible profondeur permet d’extraire de l’eau. 
Une telle retenue d’eau ne sera certes pas d’une grande capacité mais elle est souvent 
utilisée (nord-est du Brésil) pour alimenter en eau populations et bétail. Si l’eau est assez 
abondante l’excédent peut servir à arroser quelques cultures maraichères ou fruitières. Le 
grand avantage de ces retenues souterraines est de soustraire l’eau accumulée à 
l’évaporation. C’est cependant plus une technique de survie. 

 
Le dispositif de la retenue collinaire présente néanmoins quelques inconvénients : 

 la multiplication de telles retenues dans un bassin versant peut, comme un barrage, 
réduire en aval le débit de la rivière drainant ce bassin au détriment des 
populations riveraines de ce cours d’eau. 

 en cas de crue exceptionnelle une retenue collinaire, non munie de déversoir ou 
munie d’un déversoir insuffisant, pourrait voir sa digue détruite, ce qui risque de 
provoquer des dégâts graves et même des victimes en aval.  

 Dans un bassin versant de taille moyenne la présence de plusieurs retenues 
collinaires situées en amont (bas de pente de versant ou petit ru) peut limiter la 
quantité d’eau disponible plus en aval lors des périodes critiques durant l’année. 
Cette contrainte va s’accroître avec la pression démographique entrainant 
davantage de besoins en eau. Une juste répartition des eaux entre tous les usagers 
d’un bassin versant ou d’un territoire donné doit alors être recherchée à travers un 
arbitrage tenant compte de tous les intérêts des usagers.  

 
 Malgré tout et de manière globale les retenues collinaires dans beaucoup de régions 
arides ou semi-arides où elles furent implantées ont eu un effet positif sur le maintien sur 
place et l’amélioration du niveau de vie des populations concernées. 
 

Les retenues collinaires en France 

 

En climat tempéré, les retenues collinaires doivent être considérées comme des dispositifs 
d’appoint, qui permettent d’accroître les disponibilités en eau au cours de l'année dans 
des zones isolées ou insuffisamment équipées et souffrant de déficit chroniques ou 
récurrents de pluviométrie. Cette eau est surtout utilisée pour l'irrigation, mais elle sert 
aussi à la protection contre l’incendie, aux loisirs, à la pêche et plus récemment à 
alimenter les canons à neige. Les retenues collinaires se distinguent des "bassins" qui sont 
essentiellement des réservoirs totalement entourés par un périmètre endigué ou des" 
bassines" petits bassins étanchés avec une géo-membrane. 
 

C’est peu après la seconde guerre mondiale, dans un contexte de pénurie alimentaire 
et de forte demande de production agricole, que le concept de retenue s’est développé en 
Italie, sous le nom de "lago collinare". Il est passé en France, dès le début des années 60, 
d’abord dans le Sud-Ouest (bassin de la Garonne), puis dans le bassin du Rhône et en 
Provence pour s’étendre progressivement, quoique de façon beaucoup moins dense, au 
nord de la Loire. Le nombre de ces aménagements est, pour l'instant, difficile à préciser. Il 
s'en est certainement construit au moins entre 10 et 20 000 jusqu'au milieu de la décennie 
70. Il est probable que plus de 50% de ces aménagements ont été abandonnés ou détruits 
depuis lors. Cependant, les constructions ont repris depuis les années 1990. Au début, leur 
capacité était modeste, en général de quelques dizaines de milliers de m3. Elle a cru 
progressivement pour atteindre et dépasser largement les 100.000 m3, voire le million de 
m3. 

 
 Les premières réglementations portant sur le contrôle des barrages datent de 1968. 

Ces dispositions ont contribué à limiter la mise en place de barrages dépassant 20 m de 
haut, ou 10 m en cas de mise en jeu de la sécurité publique. Depuis 2007, de nouvelles 
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dispositions, plus complexes et plus sévères, prenant en compte également le volume de la 
réserve, réglementent la construction et la surveillance jusqu’à des hauteurs de 2 m. Par 
ailleurs, les lois sur l’eau de 1964, 1992 puis 2007 ont fortement renforcé le contrôle 
administratif de ces aménagements et instauré un régime de déclaration et autorisation 
beaucoup plus complet et structuré.  
 
Les barrages français, dans leur ensemble, sont classés en quatre classes : 
 

 Les grands barrages sont de classe A (hauteur supérieure à 20 m). Une grande partie 
d'entre eux sont des ouvrages à destination hydro-électrique. Quelques-uns ont une 
partie de la réserve destinée à l'irrigation, c'est le cas de Serre-Ponçon sur la 
Durance. Certains sont essentiellement orientés vers l'irrigation comme le Salagou 
(Héraut) qui a une hauteur de 40 m, un volume de 107 millions de m3, avec des 
objectifs accessoires de régularisation des crues et de tourisme 
 

 Les ouvrages de classe B (hauteur de 10 à 20 m) sont des barrages moyens, avec des 
usages variés allant de l'hydroélectricité, à la régularisation des crues, à 
l'alimentation des canaux de navigation et à l'irrigation, l'utilisation par le tourisme 
et le tourisme écologique étant fréquente. 
 

 Les ouvrages de classe C (hauteur de 5 à 10 m) sont moins importants. Il en existe 
d'assez nombreux strictement dévolus à l'hydroélectricité et à l'alimentation en eau 
des canaux (qui dépendent de VNF). Certains d'entre eux sont destinés uniquement 
à l'alimentation en eau d'agglomérations, d'autres sont des vocations touristiques, 
piscicoles ou écologiques. Leur majorité est à vocation irrigation, avec pour 
certains d'entre eux des buts multiples.  
 

 Les ouvrages de classes D (hauteur de 2 à 5 m) peuvent comporter des réservoirs 
relativement importants essentiellement à usage d'irrigation, d'agrément et de 
lutte contre les incendies de forêts.  
 

On compte 1781 barrages répertoriés dont 315 en classe A, 328 en classe B, 1137 en 
classe C dont certains à vocations multiples, mais l’inventaire pour cette dernière classe 
est incomplet. On peut estimer qu’environ 842 ouvrages de classe C sont utilisés pour 
l'irrigation, et accessoirement la pisciculture, l'eau potable, et le tourisme. La grande 
majorité des ouvrages se situent dans la gamme des 100 000 à 1 000 000 m3. Ceux de moins 
de 50 000 m3 ont souvent plus de 10 m de haut (sinon, ils seraient en D). 

 
Le volume total théorique stockable est proche de 260 millions de m3. Cependant il 

n'y en a que 80% à 90% de véritablement utilisable et tout n'est pas destiné à l'irrigation. La 
part qui y est dévolue est probablement d’au moins 90% sans qu’il soit possible de donner 
une évaluation plus précise. 
 

Les régions Midi Pyrénées et Aquitaine concentrent près de 60% du nombre des 
ouvrages et 46% du volume total stocké. C’est à mettre en rapport avec les deux grandes 
Compagnies d'aménagement régional, Canal de Provence et Bas-Rhône Languedoc qui 
disposent d'un important réseau d'irrigation largement alimenté. La Compagnie des 
Coteaux de Gascogne dispose aussi d'un réseau mais il n'a pas la capacité suffisante pour 
satisfaire totalement aux besoins. 

 
Poitou-Charente et Pays de la Loire n’ont que 9% des équipements soit environ 11% 

du volume total stocké. Ces deux régions actuellement en forte croissance, ont des besoins 
importants du fait de précipitations souvent insuffisantes au cours des dernières 
décennies. 
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Répartition des réservoirs sélectionnés suivant les classes de volumes et les régions 
 

Classes de Volume en 
10

3
 m

3 
- de 50 50- 100 100- 500 500-1 000 1 000-5000 + 5 000 Total 

Alsace _ _ 5 3 1 _ 9 

Aquitaine 16 39 72 22 3 _ 151 

Auvergne 2 2 17 2 _ _ 23 

Basse - Normandie _ 1 1 1 _ _ 3 

Bourgogne _ _ 12 6  _ 19 

Bretagne 2 2 7 2 6 _ 20 

Centre _ _ 3 3 1 _ 7 

Champagne-Ardenne _ _ 2 _ _ _ 2 

Corse _ 1 2 _ _ _ 3 

Franche - Comté _ _ 1 _ _ _ 1 

Guadeloupe    1  _ 1 

Ile de France _ 1 5 1 3 _ 10 

Languedoc-Roussillon 3 13 24 _ _ _ 41 

Limousin 2 _ 16 8 3 _ 29 

Lorraine _ _ 3 _ 2 1 6 

Martinique _ _ 1 _ _ _ 1 

Midi - Pyrénées 55 140 125 17 15  351 

P.A.C.A 10 7 18 1 _ _ 36 

Pays de Loire 4 6 24 8 5 _ 47 

Picardie _ 1 _ _ 1 _ 2 

Poitou -Charente  3 21 4   28 

Réunion   1    1 

Rhône-Alpes 10 14 16 3 1 _ 50 

St Pierre et Miquelon   1  1  1 

Total 
 

104 230 377 82 42 1 842 

 

En France, sauf dans certaines zones limitées du Sud-Est, les problèmes d'érosion des 
bassins versants et de comblement des réservoirs par alluvionnement ne sont pas critiques 
et peuvent être surmontés, si nécessaires, par des dispositions particulières comme les 
pièges à alluvions en queue de retenue et l'adaptation des ouvrages de vidange à des 
opérations de chasse. Le problème est beaucoup plus aigu tant en Europe du Sud (Italie, 
Espagne, Grèce) qu'en Afrique du Nord. Dans ces zones où un traitement adapté du bassin 
versant, par exemple par reboisement où la revégétalisation est nécessaire, faute de quoi 
le bassin peut se combler en quelques années. 
 

Les problèmes environnementaux touchent essentiellement les paysages, la faune 
aquatique, la flore et la faune dans le voisinage immédiat du plan d'eau et, sur un autre 
plan, la sécurité. Les premiers font maintenant réglementairement l'objet d'un dossier 
complet dans le dossier général de demande d'autorisation. Très souvent les dispositions 
prises résultent d'accords préalables avec la population intéressée et les diverses 
associations de défense de l'environnement. Il est cependant de plus en plus fréquent que 
des recours en justice retardent de plusieurs années la marche des procédures. On 
rappellera que la loi « pêche » du début des années 1990 a déjà freiné le développement 
des retenues collinaires (notamment par l’interruption des subventions des agences de 
bassins) du fait qu’elles empêcheraient les poissons d’aller frayer à l’amont de ces 
retenues. 
 

La sécurité concerne en premier lieu le contrôle des abords de l'ouvrage pour éviter le 
risque de noyade et cet aspect relève de la responsabilité du maître d'ouvrage et des 
propriétaires riverains. Elle est ensuite relative au risque de ruine, essentiellement par 
rupture du massif, érosion interne régressive (renard hydraulique) ou submersion en cas de 
crue non maîtrisée. Cet aspect, étroitement lié à la conception et aux circonstances 
locales doit faire l'objet d'une étude détaillée dans le dossier de demande d'autorisation 
et, à fortiori, si c'est le cas, dans le dossier de présentation CTPBOH (comité technique 
permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques). Si la sécurité publique apparaît en 
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jeu, le ministre peut demander une étude de danger qui comprend l'analyse de l'inondation 
à l'aval en cas de rupture. 
 

 Les grands barrages 

 

La construction de grands barrages à usage d’irrigation et hydroélectrique a été un autre 
type de réponse au stockage de l’eau. A cet égard l’Egypte, depuis la construction du 
barrage d’Assouan, constitue un cas d’école. Les grands barrages font, en effet, l’objet de 
très nombreuses critiques (Rashad et Ismail, 2000) sur les coûts sociaux, sanitaires et 
culturels, la réalité de la rentabilité économique, l’évaporation à partir du plan d’eau et 
des chenaux d’irrigation, la rupture de la connectivité écologique, les moindres transferts 
de fertilité vers les terres à l’aval (mais aussi à la mer), l’érosion des deltas et du trait de 
côte (Bucx et al., 2010), le moindre drainage et les risques accrus de salinisation, de 
pollution des sols et des eaux, etc. S’il est vrai que certains projets gigantesques, comme 
le barrage des Trois Gorges en Chine, répondent pour une part à des motivations de 
prestige, il convient de se poser la question de ce que serait devenue l’Egypte sans le 
barrage d’Assouan en termes de sécurités alimentaire et énergétique (Strzepek et al., 
2008).  
 

Face aux controverses suscitées par les grands barrages, les Nations Unies ont réuni une 
commission (World Commission on Dams) chargée de définir des règles de bonne conduite 
(WCD, 2000). Celles-ci, plutôt sévères, ont surtout été respectées par les grands bailleurs 
internationaux. Dès lors, et quels qu’en soient les usages (recharge de nappe, production 
hydroélectrique, régulation de crues et des étiages, …), les petites retenues et les 
barrages exigent des aménagements des bassins en amont, destinés, comme les pratiques 
évoquées plus haut, à réduire les transferts de sédiments tout en assurant le maintien des 
écoulements. Cette fonction de protection des bassins versants représente la moitié de la 
valeur économique des forêts méditerranéennes (Merlo et Croitoru, 2005). Toutefois, les 
gestionnaires de ces forêts doivent veiller à limiter les risques de propagation des feux. Si 
le rôle bénéfique des forêts n’est pas remis en cause, un nombre croissant de scientifiques 
tentent d’alerter les pouvoirs publics sur les risques posés par des reforestations mal 
conduites, à l’origine de déséquilibres entre évapotranspiration, ruissellement et 
alimentation des nappes. Ceux-ci conduisent à une réduction des ressources en eau à l’aval 
des plantations, un abaissement des nappes et un moindre remplissage des retenues, 
comme c’est souvent le cas lorsque sont choisies des espèces très consommatrices d’eau 
(Farley et al., 2005 ; Calder, 2007 ; Vanclay, 2009).  
 
 

Ces différents exemples illustrent la complexité de la gestion des eaux de surface, qui 
augmente depuis les hauts de bassins, le plus souvent sylvopastoraux, jusqu’aux plaines et 
deltas denses. Ils montrent aussi que la gestion agricole de l’eau ne peut pas être 
raisonnée indépendamment des autres secteurs économiques. Les risques de conflits pour 
l’accès aux ressources rendent de plus en plus urgente un meilleur dialogue entre les 
décideurs politiques, les organisations internationales, les ONG, généralement enclins à 
des résultats visibles et rapides, et souvent perméables aux idées reçues ou trop simples, 
voire simplistes, et les chercheurs plus critiques qui disposent de connaissances et 
d’expériences insuffisamment valorisées. 
 

9.4- Grands aménagements et transferts d’eau 

 

A l'exception notoire de la haute zone Himalayenne, la plupart des sites susceptibles 
d'accueillir des grands barrages réservoirs (à buts agricoles ou énergétiques) ont déjà été 
aménagés. Toutefois, dans bien des cas, des ouvrages existants pourraient être améliorés 
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en capacité ou en sécurité. Les principaux obstacles sont les coûts et les risques 
environnementaux. 

Une autre solution aux pénuries serait d'accepter les transferts d'eau entre bassins. 
L'un des projets européens les plus ambitieux de ce type est celui de l'Ebre en 
Espagne.Celui-ci prévoit la construction de 863 infrastructures différentes, allant de 
grands barrages, à la mise en place de canaux et en canalisations de rivières. L'élément 
principal en est un vaste transfert d'eau inter-bassin de 1 050 Hm3/an prélevé sur l'Ebre. 
Cette eau serait destinée à la Catalogne (190 Hm3), Valence (315 Hm3), Murcia (450 Hm3) 
et Almeria (95 Hm3). Tout cela nécessite la construction de grands réservoirs dans le bassin 
de l'Ebre pour en réguler le débit. 
 

Ce genre d'aménagement génère toutefois de très fortes réticences. Les coûts en sont 
en général très élevés, près de 24 milliards d'Euros dans le cas de l'Ebre, et peuvent 
paraître rédhibitoires en période de forts déficits des finances publiques. Par ailleurs les 
impacts environnementaux, forcément considérables sont souvent jugés inacceptables. Il 
est évidemment plus simple et moins coûteux de préconiser aux usagers des économies 
d'eau. D'autre part, dans différents pays les transferts d'eau entre bassins sont fortement 
réglementés et difficilement réalisables. 

 

Idée reçue : Nous n'avons plus les moyens de nous payer de nouvelles ressources en eau  
 
Il est fréquent d'entendre dire que l'eau se raréfie dans le monde moderne. Pourtant, de nos jours, il 
est techniquement possible de livrer n'importe quelle quantité d'eau, de la meilleure qualité, à 
n'importe quel endroit du monde. La vraie question est celle du coût à consentir pour cela. Ce coût 
est-il devenu trop élevé pour des consommateurs trop pauvres ?  

Il est certain que les ressources en eau les plus faciles à capter ou à dépolluer sont déjà utilisées, 
et que cela devrait accroître les coûts des ressources nouvelles. Mais d'un autre côté, le progrès 
technique et la panoplie d'outils disponibles sont maintenant tels que des ouvrages inconcevables 
autrefois, relèvent aujourd'hui de la routine. Cela nous rend bien plus riches que nos ancêtres. Ce 
n'est donc ni la rareté des ressources naturelles ni la pauvreté qui nous empêchent d'avoir de l'eau. 
Alors, d'où vient le problème ? 

 Il est vrai que sur les bases d'évaluation comptables utilisées par les entrepreneurs privés, un 
ouvrage hydraulique ambitieux passe rarement le test de la "rentabilité" aujourd'hui. Mais c'était 
tout aussi vrai autrefois : beaucoup d'entrepreneurs privés des 18ème et 19ème siècles ont fait faillite 
en construisant des ouvrages dont l'utilité est pourtant démontrée par le fait qu'ils sont encore en 
service actuellement... La difficulté vient de ce que la rentabilité d'un investissement privé ne 
coïncide pas toujours avec son intérêt pour une collectivité nationale. Et c'est justement le cas pour 
beaucoup d'ouvrages hydrauliques.  

La différence entre rentabilité "privée" et rentabilité "publique" résulte d'abord de la logique 
des taux d'intérêt, qui rend négligeables les bénéfices du long terme. Or les ouvrages hydrauliques 
sont faits pour durer : leurs bénéfices éloignés – souvent bien plus grands que ceux du court terme - 
sont donc systématiquement sous-estimés. Ensuite, les coûts pour la collectivité ne sont pas toujours 
les mêmes que ceux avec lesquels le "privé" doit compter: par exemple, le coût "privé" de l'emploi 
d'un chômeur est égal au salaire payé. Mais pour la Société, qui (sauf à l'euthanasier), devra bien 
assurer un minimum vital à l'intéressé, ce coût est bien moindre, puisqu'il faut en déduire les 
dépenses inévitables. C'est pourquoi, en situation de sous-emploi, les coûts "publics" de beaucoup 
d'ouvrages sont surestimés. Enfin, pour un entrepreneur privé, ce qui n'est pas payé est perdu. Or 
bon nombre d'usagers de l'eau n'ont pas les moyens de la payer. Cela ne signifie pas que la 
fourniture d'un bien de première nécessité à des pauvres n'a aucune utilité. Mais en négligeant les 
bénéfices correspondants, on sous-estime encore le total.  

Pour ces trois raisons, le diagnostic de "non rentabilité" porté sur beaucoup de projets 
hydrauliques est au moins douteux. La théorie économique des années 50 avait édifié un ensemble 
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de règles comptables afin de calculer une rentabilité "pour la collectivité" permettant à l'État de 
prendre le relai lorsqu'un projet était utile sans être réalisable par des entrepreneurs privés. Une 
grande partie des inquiétudes actuelles sur le manque d'eau vient de ce que ces théories ont été 
perdues de vue dans les années récentes sous l'influence d'un libéralisme dogmatique. Là se trouve 
la véritable origine de la pénurie, car les projets ambitieux ont disparu avec la théorie. Cela ne veut 
pas dire qu'on ne peut pas y revenir….  

 
9.5- Revisiter les techniques anciennes ? 

 
Reij et al. (2009) ont relevé que suite aux sécheresses répétées qui ont eu lieu au Sahel de 
1968 à 1973, des efforts ont été faits par les paysans locaux pour conserver une production 
agricole, même pendant des années très sèches. Ils citent deux exemples démonstratifs. 
 

Au Burkina Faso vers 1980 la situation alimentaire étant très critique dans la province 
Yatenga densément peuplée, quelques paysans avec l’aide de techniciens d’ONG se mirent 
à expérimenter des zaïs. Ce sont de petites cuvettes creusées dans la terre dure pour 
concentrer l’eau (diamètre typique 20 à 40 cm pour une profondeur de 10 à 15 cm). On 
dépose au fond des résidus organiques (déjections animales, compost) pour favoriser 
l’arrivée de termites et la croissance des espèces cultivées. La taille et la profondeur du 
zaï varient, ainsi que leur densité, ce qui laisse supposer qu’on pourrait les optimiser en 
fonction du type de sol et du régime des pluies. Une autre technique utilisée dans cette 
région est celle des petites digues réalisées le long des courbes de niveau avec des amas 
de pierre pour retenir l’eau de pluie et les résidus organiques apportés. D’après Reij et al. 
(2009), les graines d’arbres ou arbustes de ces résidus organiques ont amené au Yatenga 
une augmentation du couvert arboré et du niveau des nappes qui a remonté d’environ 5 
m ; la récolte, qui était nulle les mauvaises années, est passée à 0,3 à 0,4 t/ha en année 
sèche et à plus de 1,5 t/ha en année humide. Conséquence : la production agricole de 
cette zone d’environ 250 000 ha a augmenté de près de 100 000 tonnes, de quoi nourrir 
500 000 personnes supplémentaires dans un pays qui en comptait 15 millions en 2007.  
 

Au sud du Niger dans la région de Zinder, pour rétablir un couvert arboré, l’idée a été 
de demander aux paysans de favoriser et de gérer une régénération naturelle des arbres, 
en conservant certaines souches d’arbres utiles dans leurs champs, et en éliminant les 
tiges et branches non désirées. Les arbres ont plusieurs intérêts. Ils réduisent la vitesse du 
vent et l’évaporation, ils fournissent au moins 6 mois de fourrage aux animaux, ainsi que 
des fruits, du bois de cuisson et des médicaments. Les espèces fixatrices d’azote comme 
Faidherbia albida (qui produit son feuillage en saison sèche) améliorent la fertilité du sol. 
Reij et al (2009) estiment que, sur les 5 millions d’hectares de la zone, la production 
agricole a augmenté en moyenne de 0,1 t/ha soit 500 000 tonnes de grains en plus, de quoi 
nourrir 2,5 millions d’habitants dans un pays qui en comptait 14,2 en 2007. Le couvert 
arboré moyen de la zone (estimé par télédétection) était descendu en dessous de 1,5 % en 
1975, il est remonté à plus de 4 % en 2005. Ces facteurs favorables semblent avoir freiné 
considérablement la migration des paysans vers les villes, et même entraîné des retours 
dans certains villages.  
 

Quelles sont les limites de ces systèmes ? Le zaï demande beaucoup de travail fait à la 
main, de 300 à 600 heures par an (selon les conditions de sol) pour chaque hectare cultivé. 
Ce travail est normalement réalisé pendant la saison sèche, mais les paysans aisés qui 
peuvent louer de la main-d’œuvre ont clairement un avantage, ce qui accroît les 
inégalités. La surface du sol doit être nue, dure et plate pour favoriser le ruissellement. 
Concernant les arbres, une trop forte densité peut diminuer le rendement agricole, mais il 
est facile d’y remédier par une éclaircie. Le problème potentiel est une augmentation des 
nuisances liées aux arbres, par exemple des oiseaux qui peuvent se nourrir des cultures. 
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Chapitre 10 
 
 

L’irrigation : intérêts et perspectives 
 
 
Selon la FAO, la production agricole doit très fortement augmenter au cours des prochaines 
décennies (+70% d’ici 2050). De plus, cet accroissement en quantité doit s’accompagner 
d’une amélioration de la qualité et d’une plus grande régularité pour répondre aux besoins 
du marché. Or dans le même temps, le réchauffement du climat aura pour conséquence 
probable un allongement des périodes de sécheresse et une fréquence plus grande des 
aléas de toutes natures.  

Afin de contribuer à atteindre les objectifs précédents, il apparait donc nécessaire 
d’envisager un gros effort d’équipements en vue d’augmenter les superficies irriguées dans 
le monde. Mais l’irrigation est soumise à beaucoup de contraintes : disponibilité en eau, 
réglementations limitant l’usage de l’eau pour l’agriculture, prix de l’énergie, protection 
de l’environnement, etc, … Dans ces conditions, l’irrigation ne pourra apporter qu’une 
réponse très partielle à l’amélioration et à l’accroissement de la production agricole. C’est 
dans ce contexte évolutif que les agriculteurs doivent prendre la décision de développer ou 
non l’irrigation, en s’appuyant sur l’intérêt économique de leur entreprise. 

 

10.1- Pourquoi irriguer ?  
 
Les pénuries et les famines sont sources de troubles sociaux. C’est pourquoi 
l’accroissement et la sécurisation de la production agricole demeurent, encore 
aujourd’hui, des objectifs prioritaires dans de nombreux pays. L’irrigation, lorsqu’elle est 
possible, est un moyen privilégié d’atteindre, ou pour le moins d’approcher ces objectifs. 
Ainsi, la construction du lac Nasser en Egypte visait principalement à remédier à une 
insuffisance chronique de la production agricole dans un pays en croissance démographique 
rapide. Mais pour d’autres pays, l’objectif peut être d’accroître leurs exportations de 
produits agricoles à forte valeur ajoutée. C’est la raison pour laquelle le Maroc, où l’eau 
n’est pas abondante, a développé la culture irriguée de produits destinés au marché 
européen, aux dépens d’une production destinée à la consommation locale. Beaucoup de 
pays méditerranéens qui exportent fruits et légumes vers l’Union Européenne font de 
même. En France métropolitaine, même dans des régions relativement bien pourvues sur 
le plan agronomique et pluviométrique, des agriculteurs se sont équipés, le plus souvent 
pour des productions à forte valeur ajoutée, comme les semences et plants. Ainsi une part 
croissante des cultures de pomme de terre bénéficie de l’irrigation (40% actuellement), y 
compris dans les plaines au nord de Paris.  

 

Le cas de la nappe de Beauce  

Le système aquifère de Beauce s’étend sur environ 9 000 km², répartis sur les deux bassins hydrographiques 
Seine Normandie et Loire Bretagne ; il recouvre principalement une grande partie de la région Centre. Il 
constitue le réservoir d’eau souterraine sinon le plus important du moins le plus étendu de France. Il alimente 
des cours d’eau périphériques (Loire, Loir, Essonne, Loing et Seine). Il constitue sur la plus grande partie de son 
étendue la principale ressource en eau potable et en irrigation agricole, par prélèvements directs.  

L’irrigation concerne 3300 irrigants regroupés en association. La surface irrigable de 340 000 ha en fait 
la région de France au plus fort potentiel d’irrigation. C’est aussi la région où le taux d’irrigation est le plus 
élevé, avec 50 % des exploitations qui irriguent 
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Cette région souffre d’une pluviométrie parmi les plus faibles du pays, moins de 700 mm en moyenne et des 
zones à moins de 600 mm (moyenne 1970 – 2000). En outre, la platitude du pays dissimule de fortes inégalités 
de potentiel agronomique et de capacités de rétention en eau. Lorsque climat et sol se combinent 
défavorablement, l’irrigation est particulièrement utile.  

Chez les irrigants, un assolement diversifié s’est progressivement mis en place, notamment sur les terres à 
moindre potentiel. Aux cultures initiales colza, blé tendre et orge sont venus s’ajouter maïs, blé dur, 
betteraves, pommes de terre, légumes et semences. L’irrigation tend à devenir la règle pour toutes les 
productions à forte valeur ajoutée qui sont réalisées sous contrat. Elle est aussi utilisée en appoint sur les 
autres productions en cas de sécheresse printanière ou automnale. Le RGA 2010 (recensement général de 
l’agriculture) indique que ces cultures ont continué à s’étendre ces dix dernières années et le maïs ne 
représente plus que 20% des surfaces irriguées (Source Agreste). L’irrigation contribue ainsi à la dynamique 
économique de ces territoires : plus de revenus distribués, plus d’emplois et plus d’activités en amont et en 
aval. 
 

Parallèlement, la consommation d’eau a beaucoup diminué (de 150 mm dans les débuts à 80 mm 
actuellement, soit 800 m3 d’eau par ha) pour deux raisons : le remplacement progressif du maïs par des 
cultures moins gourmandes et la rationalisation des techniques d’irrigation. 

A partir de 1996, une gestion prévisionnelle des disponibilités a été mise en place, devançant en quelque 
sorte la Loi sur l’eau de 2006. Chaque année en début d’hiver, les quotas sont signifiés aux irrigants, en 
fonction de l’état de la nappe (sous forme d’un abattement sur le quota de base fixé en 1996)  

En cours de campagne, exceptionnellement, des mesures complémentaires de limitation des 
prélèvements sont arrêtées au vu du débit des rivières qui s’écoulent de la nappe (par exemple, en 2011, le 
quota de base a subi un abattement de 9% en Beauce centrale ; en outre, en raison de la sécheresse 
printanière exceptionnelle, des interdictions complémentaires ont été décrétées pendant l’été, jusqu’à deux 
jours par semaine).  
 
(Source : Agreste Centre - Analyse et résultats - Décembre 2012 - L’irrigation en Beauce, un facteur de production créateur 
de richesses) 

 
 

Les investissements publics en matière d’irrigation permettent de disposer d’eau afin 
de cultiver des productions mieux valorisables. En France par exemple, le but initial de la 
construction du canal du Bas-Rhône-Languedoc était de remplacer un médiocre vignoble 
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par des cultures maraichères et fruitières. L’ambition était alors de transformer les plaines 
languedociennes en « Californie française » ! De même, la création de la Compagnie 
d’aménagement des Coteaux de Gascogne avait pour but de cultiver du maïs hybride à fort 
rendement - à condition d’être irrigué - au lieu de céréales à paille, peu productives.  

 

Encadré - Irrigation et Efficience de production  
Si l’eau se fait rare on peut s’interroger, lorsqu’on choisit l’irrigation, sur les conditions d’une meilleure 
utilisation possible de l’eau afin d’obtenir un optimum de production en fonction de la quantité d’eau utilisée. 
En d’autres termes, quelle est la meilleure efficience (rapport entre la production végétale et la quantité d’eau 
apportée) de l’usage de l’eau ? 

Le développement d’une plante, et donc la production de matière sèche, correspondent à des 
consommations en eau croissantes. Sous un climat donné, la relation entre la production (Y exprimée par 
exemple en kg/ha) et les quantités d’eau apportées (ET qui est la consommation exprimée en m

3
/ha) est une 

relation sous forme de « courbe en S » (figure XX). Cette courbe permet de définir plusieurs types d’efficience 
de l’eau : 

- Une efficience pour une production maximale (point A). La pente de la droite 0A donne l’efficience 

moyenne totale de production (Y/ET  1.25 kg m
3
) 

- Une efficience maximale autour du point B, qui correspond à une production légèrement moindre, 
mais qui permet une économie d’eau substantielle. C’est le maximum de production pour le minimum de 
consommation en eau, qui s’exprime par la pente de la droite 0B (Y/ET = 1.45 kg m

3
). 

Entre A et B les économies d’eau deviennent sensibles (20 à 30%). 
- Une efficience instantanée maximale au cours de la croissance. C’est la valeur de la pente maximum 

de la courbe S au point d’inflexion C qui conduit, toujours dans cet exemple, à une valeur bien supérieure du 
rapport Y/ET (= 1.8 kg m

3
), valeur à peu près stable entre les extrêmes définis par C0 et C1. 

Or il apparaît clairement qu’une recherche d’un maximum de production avec irrigation n’est jamais la 
meilleure solution sous l’angle de l’efficience de l’eau. 

 
Comment valoriser une telle efficience ? Les anciens il y a plus de 4 millénaires l’avaient déjà compris en 

favorisant, avec l’irrigation, la production de fourrage de type luzerne pour l’alimentation animale ou des 
cultures alimentaires à cycle court (production légumière avec le plus souvent repiquage). En effet, avec une 
luzerne ou une culture repiquée on se place immédiatement (autour du point C0) sur la période de pleine 
croissance de la plante avec, en permanence, jusqu’au début de la floraison, (point C1), la meilleure valorisation 
possible de l’eau consommée. Rester pendant de nombreux cycles inter-coupes dans ces conditions optimales, 
c’est bénéficier continuellement d’efficiences voisines de l’efficience instantanée maximum (on passe très vite 
après coupe ou repiquage de la situation C0, démarrage des tiges feuillées, à une production croissante et, in 
fine, élevée jusqu’autour de C1, souvent le début de la floraison).  

  

 

 

C 

C0 

C1 
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10.2- D’où vient l’eau d’irrigation ? 

 
Les possibilités d’accès à l’eau sont très inégales, plus ou moins coûteuses et plus ou moins 
aléatoires. On distingue habituellement :  
 
  - L’accès individuel par forage dans des nappes. Les nappes captives assurent une 
régularité inter annuelle : les plus importantes sont celles de la Beauce et de la plaine 
d’Alsace ; d’autres sont libres, plus sujettes aux aléas climatiques, et avec des débits 
disponibles plus ou moins limitant. Il s’agit notamment de toutes les nappes le long des 
rivières. 

- L’accès organisé collectivement, à titre public, ou à titre privé, On y trouve 
notamment les grands aménagements hydrauliques, comme ceux des Coteaux de Gascogne 
au sud-ouest et ceux du Bas Rhône Languedoc au sud-est, avec des conditions d’accès à 
l’eau précises, qui peuvent combiner, prises d’eau dans les cours d’eau, canaux et 
retenues d’eau. 

- L’accès individuel par création de réserves, ce qui suppose de régler deux 
problèmes : la collecte de l’eau et son stockage. L’eau est prélevée essentiellement en 
période hivernale à partir des eaux de ruissellement (rus, récupération d’eaux de 
drainage, nappe superficielle, …). La réserve doit être étanche et constitue un 
prélèvement définitif sur la surface agricole ; elle sert à restituer l’eau en périodes 
printanière et estivale ou pour faire face à des besoins ponctuels. L’investissement est 
important, le seuil de rentabilité de l’irrigation en est d’autant rehaussé par rapport à des 
forages, et finalement peu d’exploitations s’y sont risquées.  
 

Certaines zones n’ont quant à elles aucun accès à l’eau alors que les conditions 
agronomiques et climatiques sont défavorables : c’est le cas par exemple des petites 
terres des Plateaux de Bourgogne, où l’éventail des cultures possibles est, de ce fait, très 
limité et où les rendements sont faibles et stagnent depuis une quinzaine d’années.  

 
3- Techniques d’irrigation et consommation en eau  
 

Suivant la manière dont l'eau est amenée sur le terrain et dont elle est distribuée, 
on distingue habituellement trois grands modes d'arrosage :  
 

 l'irrigation gravitaire où l'on fait couler l'eau, par gravité sur la parcelle dans 
laquelle elle s'infiltre, ou bien l'on amène l'eau dans des bassins submergés où se 
font les cultures (rizières), L’avantage est que la consommation d'énergie 
extérieure est donc faible. Mais cette pratique est assez gourmande en eau, les 
consommations allant, en Europe, de 350 mm/an (3500 m3/ha/an) dans le meilleur 
des cas, et montant à 10 000 et parfois 30 000 m3/ha/an dans certains cas 
(notamment dans le cas des rizières). 

 
  l'irrigation par aspersion dans laquelle l'eau est envoyée sur la parcelle par des 

asperseurs sous forme d'une pluie artificielle. Cette méthode née aux USA dans 
l'immédiat après-guerre est beaucoup plus économe en eau. En revanche il faut une 
alimentation d'eau sous pression ce qui entraîne une consommation d'énergie 
extérieure. Le système peut aussi servir à la lutte anti-gel. L'aspersion consomme 
beaucoup moins d'eau que le gravitaire. En France elle se situe le plus souvent 
entre 1200 et 1500 m3/ha/an au Nord de la Loire, 1500 à 1700 au Sud.  

 
 l'irrigation localisée ou micro irrigation encore appelée irrigation goutte à goutte 

où l'eau est distribuée par de nombreux goutteurs ayant chacun un débit très faible 
mais fonctionnant longtemps. La zone humectée reste ainsi localisée. Elle a 
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commencé à être développée, en Israël au début des années 60. La méthode 
s'adapte bien à l'arboriculture fruitière, à l'arrosage des plantes dont les pieds sont 
bien individualisés et suffisamment écartés, à la petite et moyenne horticulture, 
aux cultures sous serre. Elle est, en général, inutilisable en grande culture du fait 
de la densité de distribution nécessaire et de la gêne aux opérations culturales. La 
quantité d'eau consommée par l'irrigation localisée reste toujours sensiblement 
inférieure à celle qui aurait été utilisée en aspersion (elle n'en représente en 
moyenne que de 60 à 80%). Cette économie d'eau est le principal atout de la 
technique. 

 

Idée reçue - le goutte à goutte est la meilleure méthode pour économiser l’eau 
 
Non. On utilise cette technique pour les cultures à forte valeur ajoutée, le maraîchage, l'arboriculture fruitière, 
etc. Mais on ne peut l'étendre aux plantes industrielles, à moins de déploiements technologiques peu 
raisonnables. 

 En revanche, il y a d'autres techniques, moins technologiques, qui permettent de mieux stocker l’eau ou 
d'éviter l'évaporation directe au niveau du sol. C’est le cas du « mulch», qui consiste à laisser les pailles de la 
culture précédente sur place, faisant une sorte d'écran à l'évaporation. Ou à une technique qui va en sens 
inverse et qui n'est pas bien vue en ce moment : le labour. Il permet de stocker l'eau d'hiver dans les parcelles. 
Il faut éviter le militantisme aveugle pour telle ou telle pratique, bien voir s'il n'y a pas des industriels derrière. 
Par exemple, même s'il est vrai que le non labour permet de favoriser le développement biologique des sols ou 
d'utiliser moins de fuel, parmi ceux qui le prônent, on trouve... les firmes phytosanitaires! Parce que sans 
labour, il y a des mauvaises herbes... (Interview de Nadine Bresson, DR INRA parue dans Libération 04/06/2011 
« il faudrait des cultures plus résistantes ») 

 

Actuellement, en France, l'irrigation par aspersion représente environ 82 % du total 
des surfaces irriguées (1,58 million d’ha en 2010, soit 6 % de la SAU), l'irrigation gravitaire 
14 % et l'irrigation localisée 3 %. Il existe également quelques dizaines de milliers d'ha 
irrigués avec des systèmes particuliers d'irrigation souterraine ou par fossés. Depuis 40 ans, 
l'aspersion a progressivement gagné beaucoup de surfaces auparavant arrosées en 
gravitaire. Le succès de cette technique est qu’elle est applicable à tous les types de 
culture, est économe en eau, et s'installe sans difficulté là où l'énergie électrique est bon 
marché et disponible. Par ailleurs, le matériel moderne est resté relativement peu coûteux 
et permet des économies de main d'œuvre considérables. 
 

Au niveau mondial, la répartition est pratiquement inverse de la situation française. 
Le gravitaire couvre de 85 à 87% des surfaces irriguées, l'aspersion environ 10 à 12% et 
l'irrigation localisée le reste. Le gravitaire est répandu dans les pays en développement où 
l'énergie est chère, rare, et surtout mal distribuée. Une culture très importante comme le 
riz demande, de toute façon, une irrigation par submersion en bassins, nécessairement 
gravitaire. L'aspersion s'est également développée dans les pays arides producteurs de 
pétrole (Emirats, Arabie Saoudite, Irak, Libye) qui cherchent à accroître leur indépendance 
alimentaire 

L'irrigation localisée reste limitée à une agriculture spécialisée de régions développées 
économiquement mais pauvre en eau (certaines zones d'Europe et des USA, Israël, pays du 
Moyen–Orient producteurs de pétrole). 

 

Idée reçue : c’est du gaspillage d’irriguer quand il pleut ?  
On peut être surpris de voir un agriculteur irriguer son champ quand il pleut, et s’interroger sur le gaspillage de 
l’eau… Pourquoi irriguer alors que la pluie apporte de l’eau ? Tout simplement parce que, le plus souvent, la 
pluie apporte assez peu d’eau par rapport aux besoins de l’agriculteur (de l’ordre de 1 à 10 mm en général par 
rapport à 25 ou 40 mm prévus pour reconstituer les réserves du sol). Si la pluie venait à dépasser cette valeur, 
ce qui arrive lors de pluies d’orage importantes (10 à 30 mm en général, et parfois jusqu’à 100 mm), la plupart 
des agriculteurs couperaient alors leur irrigation. Si par hasard la quantité d’eau apportée par l’irrigation et par 
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la pluie dépassait la valeur de la réserve du sol (capacité au champ), l’irrigation qui aurait déjà humecté le sol 
éviterait le ruissellement en favorisant l’infiltration, et l’eau se retrouverait, à terme, en profondeur dans le sol.  
 

Dans les faits, irriguer quand il pleut, comme irriguer de nuit, c’est la meilleure façon d’économiser d’eau. 
Quand il pleut, les pertes par évaporation sont toujours réduites au minimum, et beaucoup plus faibles que par 
beau temps. La nuit, l’’énergie solaire est nulle ou faible sous couvert nuageux, et l’air est plus humide, souvent 
proche de la saturation pendant la pluie et en fin de nuit (rosée). Autant de conditions qui réduisent les pertes 
par évaporation qui tendent vers zéro quand l’énergie radiative est nulle, et si l’humidité de l’air tend vers la 
saturation (100% d’humidité).  
 

 

10.4- L’irrigation a un coût  

 
L’irrigation n’est pas gratuite. Elle demande des investissements parfois importants, ce qui 
suppose que l’entreprise agricole soit capable d’investir sur le long terme. Les coûts 
d’irrigation varient du simple au quadruple en fonction des difficultés d’accès à l’eau, du 
matériel d’irrigation, de la disposition des parcelles, des conditions de raccordement au 
réseau électrique.  

Par ailleurs, pour calculer l’intérêt économique de l’irrigation, il convient de 
comparer le système de production qu’elle permet avec celui précédemment mené en sec. 
Les objectifs de rendement sont forcément supérieurs, le niveau d’intensification plus 
important et les cultures différentes, certaines nécessitant des investissements 
complémentaires (semis, récolte, séchage,..). 
 

Lorsqu’on réalise une estimation coûts/bénéfices une partie des coûts est difficile à 
appréhender car elle n’apparaît pas dans les charges comptables. Ou bien le matériel est 
amorti, ce qui est le cas de la plupart des forages, ou bien l’investissement n’est pas 
amortissable sur le plan comptable (améliorations foncières permanentes comme les 
retenues d’eau, les canalisations enterrées). Il se peut aussi qu’une partie de 
l’investissement ait été subventionné (cas des investissements collectifs).  
 
Schématiquement, on rencontre trois situations dont découlent des niveaux de coûts 
annuels par hectare. Ces coûts incluent l’amortissement et l’entretien du matériel et des 
installations, ainsi que le coût de l’énergie :  
 

 Forage individuel dans une nappe plus ou moins profonde ou un cours d’eau : 80 à 
120 € par ha ; 
 

 Aménagement hydraulique collectif, public ou privé, pouvant inclure des prises 
d’eau sur des cours d’eau, des retenues, des canaux, et des systèmes de 
distribution. Les coûts actuellement facturés aux irrigants vont de 200 à 250 € par 
ha. Des études ont été menées dans le bassin Adour-Garonne pour réaliser de 
nouvelles retenues collinaires en vue de compenser les réductions programmées de 
volumes prélevables par les irrigants. On arrive à un coût annuel de plus de 300 € 
par ha dont le montant facturé à l’irriguant dépendra du taux de prise en charge 
par la collectivité.  

 

Exemple : coût d’investissement entre 5,1 et 5,6 €/m
3
 stocké. A ces coûts d’investissement 

s’ajoutent des coûts de fonctionnement de l’ordre de 7 centimes d’€/m
3 
stocké ; ainsi pour 150 

mm d’apports (1500 m
3
 par ha) : 

o coût de fonctionnement : 105 € par ha et par an (0,07 * 10 0000) 

o coût de l’investissement [(5,1 à 5,6 €)*1500 = 7 700 à 8400 € par ha ; soit avec un intérêt 

de 3%, 240 € par ha et par an. 
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  Retenue d’eau individuelle, nécessitant le creusement et la réalisation de 
l’étang, une station de pompage pour le remplir, et une seconde station et du 
matériel pour l’arrosage. Le coût annuel est de l’ordre de 170 € par ha, hors 
réalisation de la retenue. Aux tarifs 2011, dans des conditions techniques 
favorables (existence d’un horizon argileux imperméable, pas de roches, …), le 
coût de la retenue est de l’ordre de 3 000 € par ha, soit à 3% d’intérêt, 60 € par 
an. S’il faut ajouter une géomembrane pour rendre la retenue étanche, le coût en 
est presque doublé. Enfin, l’emprise de la retenue réduit la surface agricole utile ; 
estimé au coût de substitution sous forme de fermage supplémentaire imputé sur 
la surface irriguée, cela représente environ 4 €. Au total, la charge annuelle 
estimée est de 230 à 300 € par ha.  

 
A ces charges d’irrigation s‘ajoutent des charges spécifiques aux cultures. Par 

exemple, dans le cas du maïs : 
 intrants pour gagner en rendement en passant du sec à l’irrigué : + 10% en 

semences et engrais ; même niveau sur les phytos ; soit + 30 € par ha ;  

 frais de récolte, si le maïs est introduit avec l’irrigation, cueilleurs (à la place de la 

barre de coupe classique), 80 € par ha ; 

 frais de séchage : références Sud-ouest 0 à 2 €/q selon la date de semis et la 

précocité ; références Centre : 0,8 à 1,4 €/q selon humidité et le prix du gaz 

naturel. 

 
La plupart de ces charges sont corrélées au prix de l’énergie : aménagements fonciers, 

pompage, engrais, mécanisation, séchage, etc. Toutefois, le coût énergétique par unité 
produite est plus faible en système irrigué qu’en sec ; par ailleurs, en sécurisant les 
rendements, l’emploi des intrants est mieux ajusté et les risques de pertes par lessivage 
mieux maîtrisés.  

 
Le tableau suivant fournit un ordre de grandeur du coût de l’irrigation rapporté au 

produit brut de la culture (hors primes), dans les deux cas type, forage et retenue. Il 
montre que l’irrigation est particulièrement attractive pour les cultures à forte valeur 
ajoutée.  

 
 % Coût de l’irrigation / produit brut  

Productions Coût de  
100 € par ha 
(forage) 

Coût de  
250 € par ha (retenue) 

Blé tendre, pois, colza  9% 22% 

Blé dur,  maïs grain 6 à  7%  16 à 17% 

Betteraves à sucre   4% 11% 

Maïs semences, betteraves à graine, 

pommes de terre sous contrat 

3% 7% 

Plants de pomme de terre 1% 3% 

NB Le prix retenu pour ces estimations est la moyenne des dix dernières années. 
 

Tableau 10.1- Coût de l’irrigation en % du produit brut des cultures irriguées 
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Références bibliographiques pour ce chapitre sur les coûts :  
- Agence de l’eau Adour-Garonne : Révision des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sur le 

bassin Adour-Garonne Evaluation territorialisée de l’impact sur l’économie agricole Synthèse - AEAG - Avril 

2011.  

- Références des Cerfrance Adour Garonne et Yonne Récoltes 2009 et 2010 

- Enquêtes auprès de quelques agriculteurs irrigants.  

- Sites des agences de l’eau Loire Bretagne, Seine Normandie et Adour Garonne, pour les redevances. 

 
10.5- Amélioration des pratiques et optimisation des systèmes de cultures  

 
Dans les années 1970 et suivantes, l’essentiel des travaux des « agronomes » travaillant sur 
la question de l’irrigation lorsque la ressource en eau est limitée, portait sur l’amélioration 
des pratiques :  

 calcul des doses d’irrigation en fonction du complexe sol-climat-plante 
(méthodologie de mesure et d’estimation de l’évapotranspiration réelle (ETR) - 
gestion du bilan hydrique à l’échelle de la parcelle) ;  

 recherche de critères de déclenchement de l’irrigation (seuils de potentiel hydrique 
du sol par tensiométrie – critères physiques et physiologiques de stress hydrique des 
plantes). 
 

C’est bien plus tard que la question de l’adéquation des systèmes de cultures aux 
capacités hydrologiques du milieu a été abordé explicitement. Par exemple, Perrier et 
Tuzet (2000) suggèrent, à côté des mesures classiques telles que la réduction de la 
proportion de cultures irriguées, ou de celle des quantités d’eau utilisées pour l’irrigation, 
de « gérer le type de cultures, leur répartition et les pratiques culturales pour obtenir le 
même résultat », c’est à dire limiter la consommation en eau des couverts végétaux à une 
valeur compatible avec une recharge des aquifères acceptable. 
 

Cette question de l’adéquation des systèmes de cultures est rarement évoquée par le 
milieu socio-professionnel concerné car il est beaucoup moins dérangeant d’afficher une 
volonté d’améliorations des pratiques que de remettre en cause des systèmes de cultures 
indispensables à une organisation de filière (p.ex. la filière maïs et la monoculture irriguée 
du Sud-Ouest) 

Or, il n’est pas possible de donner une hiérarchie universelle de l’intérêt de l’une ou 
l’autre hypothèse en situation d’eau limitante. Tout dépend de l’origine de l’eau 
d’irrigation : a-t-on affaire à de l’eau de surface (rivières alimentées ou non par des 
apports exogènes au bassin et nappes alluviales d’accompagnement – canaux d’irrigation 
provenant de réservoirs de barrages ou de grands fleuves) ou à de l’eau extraite des 
aquifères du bassin versant lui-même ? Pour faire simple, on peut partir d’une typologie 
sommaire (Itier et Brisson 2010): 
 
1/ l’eau est extraite d’aquifères appartenant au bassin versant et ayant un temps de demi-
décroissance* supérieur à 6 mois : dans ce cas la question principale est celle de 
l’évolution pluriannuelle du niveau de la nappe. Sur un plan strictement quantitatif, 
l’amélioration des pratiques n’a pas grand intérêt. En effet, à l’exception de l’eau perdue 
par évaporation directe dans l’air ou en surface, toute l’eau distribuée en excès retourne à 
l’aquifère. Ce n’est donc pas par une meilleure distribution de l’eau d’irrigation que l’on 
empêchera la baisse observée mais par une remise en question des systèmes de culture. 
On est dans un système fermé et il faut que le total de l’eau évaporée et évapotranspirée 
soit compatible avec la pluviométrie du bassin. C’est le problème de la nappe de Beauce 
ou, en Espagne, de celle de la Manche**. Les simulations effectuées avec des plateformes 
de simulation agronomiques comme STICS *** (Brisson et al 2008) fournissent aujourd’hui 
une base permettant de hiérarchiser les grands types de systèmes de culture en terme de 
recharge des aquifères (Cf figure 10.1)  
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Figure 10.1 : Relation entre recharge des aquifères et pluviométrie sur le territoire français pour 

divers systèmes de cultures (nota : maïs irrigué) (d’après Itier, 2010) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* il s’agit du temps nécessaire pour que, en l’absence de pluie, le niveau de l’aquifère baisse de 
moitié ; la figure 1 présente un carte des principaux aquifères français avec leur demi temps de 
décroissance 
** les irrigants de Castilla–la Mancha se sont vainement essoufflés à améliorer les pratiques 
d’irrigation. Le niveau des aquifères continuant à baisser année après année, ils ont commencé à 
augmenter la part de cultures d’hiver ! (Cf Martin de Santa Olalla in Amigues et al. 2006) 
*** Stics est une plateforme de modélisation multi-agrosystèmes dont le tronc commun permet des 
inter-comparaisons sans que les différences observées ne soient imputables qu’à des différences de 
prise en compte des processus comme c’est souvent le cas quand on compare des modèles 
spécifiques à un seul agro-écosystème 
 

 
2/ L’eau d’irrigation provient de rivières ou de petits aquifères ayant des temps de demi 
réponse inférieurs à 2 mois. Le problème majeur est celui de la temporalité de la 
demande : celle-ci est maximale au moment de l’étiage qui coïncide souvent avec le 
maximum de demande urbaine ! Toute eau d’irrigation gaspillée fera défaut car elle ne 
sera pas disponible pour un autre lieu ou un autre usage (même si le temps de réponse des 
aquifères d’accompagnement est court, il est le plus souvent supérieur au temps du pic de 
demande). On a dans ce cas à jouer à la fois sur les pratiques et sur les systèmes de 
culture : les pratiques parce qu’elles diminueront le gaspillage d’eau, les systèmes de 
culture parce qu’ils peuvent permettre une meilleure distribution de la demande tout au 
long de l’année. Ainsi observe-t-on sur la figure 2 que la rotation (maïs irrigué - blé en 
irrigation de complément – colza pluvial – blé en irrigation de complément) consomme 
globalement trois fois moins d’eau que le maïs irrigué en monoculture [partie haute de la 
figure] mais que de plus, cette rotation diminue les proportions d’eau consommées en 
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juillet-août par comparaison au maïs [partie basse de la figure] diminuant ainsi d’éventuels 
conflits d’usage.  

 

Doses d’Irrigation (montants et périodes d’occurence)

pour  une monoculture de maïs irrigué et une rotation (maïs irrigué, 

blé en irr. de complément, colza pluvial et blé en irrigation de complément) at 12  sites

en France en (2020 – 2049) (calcul avec STICS à partir des projections ARP7GE A1B
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Figure 10.2- Doses d’Irrigation (montants et périodes d’occurrence) pour une monoculture de maïs 
irrigué et une rotation (maïs irrigué, blé en irrigation de complément, colza pluvial et blé en 
irrigation de complément) à 12 sites en France en (2020 – 2049) (calcul avec STICS à partir des 
projections ARPEGE A1B) (d’après Itier et al, 2010) 

 
 

En conclusion, quand l’eau d’irrigation est extraite de grands aquifères souterrains 
appartenant au bassin versant lui-même, l’organisation des systèmes de culture est le 
facteur prépondérant car c’est de lui que dépend la recharge annuelle qui permet 
d’équilibrer l’offre et la demande. Quand l’eau d’irrigation provient de retenues de 
surface ou de rivières, il est important de prendre en considération les itinéraires 
techniques et la distribution des systèmes de culture car tous deux ont un rôle dans 
l’équilibre entre l’offre et la demande. Quelle que soit l’origine de l’eau d’irrigation, une 
plus grande diversité dans les systèmes de culture permettra de faire face à la pénurie 
d’eau. 

 

10.6- L’irrigation est un choix stratégique pour l’agriculteur 

 
Décider d’investir dans l’irrigation résulte d’un choix entre deux systèmes de production : 
l’un limité à des productions en sec, l’autre dont tout ou partie des productions seront 
irriguées. Pour un chef d’exploitation, l’irrigation représente un investissement lourd qui 
engage l’avenir et relève d’une décision stratégique. Certes, cet investissement est 
destiné à accroître et à régulariser le potentiel de production de l’entreprise et à 
augmenter les revenus dégagés. Mais, en réalité, c’est tout l’équilibre de l’exploitation qui 
est à repenser car un projet d’irrigation s’accompagne d’une remise en question de 
l’ensemble des éléments constitutifs du système de production. L’intérêt escompté par le 
chef d’entreprise se situe à plusieurs niveaux : 
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 il espère accroître les rendements en moyenne pluriannuelle : 
 il cherche à sécuriser les rendements, la qualité des produits et les périodes de 

récolte en réduisant l’impact des aléas climatiques ; dans ce contexte, l’irrigation 
permet d’accéder à des contrats avec les entreprises d’aval, notamment pour des 
cultures légumières de plein champ ou diverses semences et plants. Les agriculteurs 
qui assurent eux-mêmes la commercialisation de leurs productions seront 
également en mesure de connaître avec une plus grande précision les quantités à 
mettre sur le marché, en particulier pour des arbitrages sur les marchés à terme. 
Enfin, l’irrigation atténue considérablement les effets des sécheresses sans les 
gommer complètement. Des observations établies dans le Sud-ouest et dans le 
Centre montrent que les rendements de maïs irrigué en année sèche peuvent 
baisser jusqu’à 20 quintaux par rapport à la moyenne alors qu’ils peuvent baisser du 
double pour les cultures en sec. 

 l’agriculteur qui installe l’irrigation élargit également le choix des productions 
possibles en fonction des opportunités. Il a la faculté, dans une certaine mesure, de 
remettre en cause son assolement chaque année et d’introduire de nouvelles 
productions. Outre les cultures annuelles classiques, il peut s’orienter vers des 
cultures maraîchères ou arboricoles. Par ailleurs, les rotations et les assolements 
pourront ou devront être modifiés, 

 
  La conduite de l’irrigation est exigeante en temps et en compétences. Saisir des 
opportunités, c’est aussi acquérir des compétences techniques pour maîtriser de nouvelles 
productions et y consacrer du temps. Le choix des productions va résulter de trois 
facteurs : le potentiel agronomique du sol, et particulièrement sa capacité de rétention en 
eau ; la climatologie et les besoins des cultures qui vont en résulter ; enfin la disponibilité 
en eau. L’arbitrage de l’agriculteur entre les cultures à arroser en cas de réduction des 
disponibilités en eau, se fera au profit de celles à plus forte valeur ajoutée et bien 
entendu de celles pour lesquelles il s’est engagé par contrat.  

 

La maitrise des systèmes irrigués est délicate, suppose des agriculteurs performants qui ne ménagent 
pas leur temps, et une société qui soit organisée pour réellement faire une place à la production de 
nourriture dans des conditions variables, mais permettant aux agriculteurs de vivre. (Michel 
Sebillotte, 2008) 

 
 

Idée reçue : Pas besoin d’irriguer, il suffit de s’assurer 
Il est certain que l’assurance (dite « récolte ») permet d’éviter à un agriculteur les pertes de revenu 
parfois désastreuses liés aux phénomènes météorologiques comme les sécheresses. On a pu affirmer 
que, dans ces conditions, il est inutile de chercher à promouvoir l’irrigation, du moins si celle n’a pas 
d’autre objectif que d’éviter les conséquences des phénomènes de ce type. L’irrigation et les 
assurances sécheresse ne sont cependant pas des techniques complètement substituables. Les 
services qu’elles rendent, comme les conditions dans lesquelles on peut y avoir recours sont 
différents.  
 

L’assurance mutualise les pertes, sans les supprimer : les pertes existent toujours, mais au lieu 
d’être supportées seulement par les quelques malchanceux qui subissent le sinistre, elles sont 
réparties entre tous les souscripteurs de contrats, même ceux (nombreux, espère-t-on) qui ont eu la 
chance de ne pas subir de dommages. Ainsi, les pertes sont faibles et supportables pour chacun. Elles 
demeurent cependant, et d’une façon ou d’une autre (par exemple du fait de hausses de prix) les 
consommateurs doivent diminuer leur consommation. L’irrigation, au contraire, supprime la perte, 
puisqu’il n’y a plus de sécheresse : le consommateur en bénéficie autant que l’agriculteur.  
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Par ailleurs, les assurances sécheresses ne sont pas facile à mettre en œuvre, parce qu’une 
sécheresse touche en général tous les agriculteurs d’une région, de sorte que la mutualisation est 
impossible, puisque tous sont « malchanceux » en même temps. La solution est d’avoir des 
souscripteurs dans de nombreux continents éloignés les uns des autres, ce qui n’est pas simple, ou 
d’effectuer la mutualisation dans le temps (entre les « bonnes » et les « mauvaises » années), ce qui 
pose d’autres sortes de problèmes.  
 

On trouvera plus de détails sur ces questions sur le site web de l’AAF (http://www.academie-
agriculture.fr/à préciser??) 

 

 
 
7- Cultures irriguées en France : un état des lieux  

 
Les besoins en irrigation sont déterminés par le climat, la qualité des sols et les besoins 
spécifiques des cultures. La capacité de rétention des sols amplifie ou au contraire 
tempère les besoins liés aux déficits pluviométriques.  

La pluviométrie est caractérisée par les quantités annuelles et leur répartition dans 
l’année ;  quatre zones principales de dessinent où l’irrigation est particulièrement 
souhaitable pour l’expression des potentiels de production :    

- le pourtour méditerranéen, qui cumule à la fois une faible pluviométrie annuelle, 
un fort déficit en été et de fortes irrégularités saisonnières et annuelles.  

- une vaste zone allant du sud-ouest de Paris aux Pays de Loire, avec moins de 700 
mm d’eau par an ; avec deux pôles à moins de 600 mm aux centres de la Beauce et des 
Pays de Loire.  Il en est de même de la plaine d’Alsace. 

 - le sud-ouest souffre fréquemment d’irrégularités climatiques ; l’irrigation y est 
surtout nécessaire là où les sols ont une faible capacité de rétention en eau. 

- à l’inverse, les plaines au nord et à l’est de Paris bénéficient d’une pluviométrie 
plus abondante et régulière qui s’ajoute souvent aussi à une bonne capacité de rétention 
des sols. 

Actuellement, environ 1,6 millions d’ha sont irrigués sur les 20 millions d’ha 
cultivés en France métropolitaine. Cette surface a augmenté constamment jusqu’en 2000 
pour se stabiliser ensuite avec des écarts selon les années. La surface irrigable compte 
tenu des investissements réalisés a suivi la même évolution mais s’est légèrement 
contractée depuis 2000 pour s’établir à 2,3 millions d’ha en 2010. 

 

 
Figure 10. 3 - Evolution des surfaces irrigables et irriguées en France 
Sources : Source : SSP - Agreste - Recensements agricoles 1979 à 2010  

Evolution de l'irrigation en France métropolitaine

0,8

1,3

1,8

2,3

0,8

1,1

2,6

1,6 1,6

0,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1970 1979 1988 2000 2010

Surfaces irrigables en millions d'ha Surfaces irriguées en millions d'ha 



 

115 

Les grandes cultures couvrent les trois quarts de la surface irriguée. Le quart 
restant se partage entre les surfaces fourragères, les cultures légumières et les vergers. 
Pour les cultures légumières comme pour les vergers, l’essentiel de la production est 
irrigué. Précisons qu’une partie des cultures légumières rentre dans l’assolement des 
grandes cultures. Il en est de même pour les surfaces fourragères irriguées, dont 40% est 
en maïs.  

 

 
Répartition des surfaces irriguées en 2010 en France métropolitaine 

 En % de la surface 
irriguée totale 

En % de la culture 

Grandes cultures 71% 9% 

Surfaces Fourragères 11% 1% 

Légumes frais, fraises, melons 7% 59% 

Vergers et petits fruits 6% 60% 

Vignes 2% 3% 

Autres cultures 3% 21% 

Total 100 % 6% 

 
Tableau 10.2- répartition des surfaces irriguées en 2010 en France. 

Sources : SSP-Agreste-Recensement agricole 2010 

 
 

Le développement de l’irrigation en grandes cultures a été associé pour une large part à 
celui du maïs grain ; en effet, cette plante valorise particulièrement l’irrigation et permet 
des rendements en grain sans commune mesure avec les céréales à paille, dans toute la 
moitié sud de la France ; par ailleurs, c’est la seule culture annuelle réputée tolérer la 
monoculture. Son développement a marqué tout le sud-ouest et a été au départ des 
défrichements d’une partie des Landes. Puis à la faveur des nouvelles variétés, il s’est 
étendu vers le nord.  

Ainsi, le maïs irrigué représente près de 60% des surfaces irriguées en grandes cultures. 
Toutefois, si son développement est en grande partie lié à celui de l’irrigation, plus de la 
moitié de la sole de cette culture est cultivée en sec, essentiellement sur des terres 
profondes, aussi bien dans le Sud-ouest que dans le Centre. 
  

Deux autres cultures bénéficient d’un taux d’irrigation important, le soja et la pomme 
de terre. D’autres encore le sont aussi, mais dans des proportions modérées et parfois 
seulement en irrigation d’appoint : blé dur, tournesol, betterave à sucre.  

 
Dans la moitié sud où l’apport de l’irrigation joue un rôle plus essentiel, on peut 

opposer, 
 les régions du Sud Est qui pratiquent des cultures à haute valeur ajoutée (fruits, 

légumes...) et doivent impérativement être irriguées. Par chance, les disponibilités 

sont élevées et les équipements conséquents (canal de Provence, canal du Bas 

Rhône Languedoc), 

 dans le Sud Ouest, les ressources sont plus rares et plus difficilement mobilisables. 

Or le remplacement déjà ancien des céréales à pailles par du maïs irrigué a permis 

à de nombreuses exploitations d’accroître considérablement leurs rendements. La 

situation est particulièrement critique dans la région Poitou-Charentes qui ne 
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dispose ni de rivières à fort débit estival ni de ressources significatives dans les 

aquifères profonds. 

 
 
 

 
 

Tableau 10.3- Répartition des surfaces irriguées en grandes cultures en 2010 
Source : SSP - Agreste - Recensement agricole 2010 

 

Le cas du bassin de L’Adour Garonne  
 
Le bassin Adour-Garonne totalise à lui seul près de la moitié des surfaces irriguées du pays. Les prélèvements 
d’eau pour l’agriculture dans les cours d’eau, représentent 80% des volumes prélevés pendant l’étiage et 50% 
seulement sur l’ensemble de l’année 

En Aquitaine, région la plus irriguée de France, près du cinquième de la surface agricole bénéficie 
d‘apports en eau, contre le dixième ailleurs. Cette région est le berceau de la culture du maïs en France et ce 
dernier occupe les deux tiers de la surface irriguée. Les rendements en maïs irrigué sont en moyenne de 110 à 
130 qx pour un apport de 150 à 200 mm d’eau en moyenne par l’irrigation, et jusqu’à 250 mm en année sèche, 
avec une fréquence rapprochée de 7 j pour les terres sableuses et les boulbènes.  

Beaucoup d’autres cultures, à plus forte valeur ajoutée, ont été introduites et sont réalisées 
essentiellement grâce à l’irrigation, souvent sur les plus petites surfaces : tabac, maïs semences, maïs doux, 
maïs pop-corn, légumes de plein champ. Ces cultures sont en effet irriguées à 90% environ. Souvent sous 
contrat, le recours à l’irrigation figure dans le cahier des charges ; dans certains cas, des volumes prélevables 
précis sont exigés par les donneurs d’ordre.  
 

La part des aménagements collectifs, publics ou privés est importante en Aquitaine et Midi Pyrénées 
(entre 30 et 40%, notamment grâce aux travaux réalisés par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne). Néanmoins la plupart des irrigants aquitains utilise une eau provenant de retenues collinaires ou de 
surface.  
 

 
Autres sources bibliographiques sur l’irrigation dans les régions : 

- L’irrigation en Beauce, un facteur de production créateur de richesse Agreste Décembre 2013 

- L’intérêt économique de l’irrigation conforté par la hausse du cours des céréales Agreste Poitou 

Charente Mars 2013 

- Irrigation en Rhône –Alpes : Un besoin persistant, mais des surfaces en baisse Agreste décembre 2012 

- L’irrigation au coeur du dynamisme agricole de la région Centre - Agreste Avril 2012 

- L’Aquitaine en tête des régions pour l’irrigation - Agreste Aquitaine Numéro 39 Août 2010 

- L’irrigation en Midi Pyrénées - DRAAF Midi Pyrénées Analyse - Numéro 1 Juillet 2009 

- La géographie des aides aux grandes cultures - Agreste Primeur n°195 juin 2007 

- L’irrigation du maïs mise à mal par les sécheresses - Agreste Primeur n°194 mars 2007 

Surface irriguée

% de la surface 

irriguée grandes 

cultures

Taux 

d'irrigation

Maïs grain et maïs semence 646 000 58% 40%

Blé tendre 122 000 11% 2%

Blé dur 78 000 7% 15%

Autres céréales 74 000 7% 3%

Pommes de terre 62 000 6% 40%

Betterave à sucre 41 000 4% 11%

Protéagineux (pois, féverole…) 27 000 2% 7%

Tournesol 26 000 2% 4%

Soja 25 000 2% 51%

Autres oléagineux (colza, lin,..) 12 000 1% 1%

TOTAL   (hors légumes de plein champ) 1 113 000 100% 9%
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10.8- Les évolutions de la PAC rebattent les cartes  
 
Les réformes successives de la PAC modifient les règles du jeu et remettent en cause les 
choix des agriculteurs irrigants. Le premier bouleversement a été l’abandon des prix 
garantis au profit des cours mondiaux, en 1992 ; en contrepartie de la baisse des prix 
payés aux agriculteurs, des aides compensatrices leur ont été attribuées ; celles-ci étaient 
dans cette logique fonction de la culture pratiquée et proportionnelles au rendement ; 
ainsi, les cultures irriguées étaient en général davantage primées. Sur le maïs irrigué par 
exemple, elles s’élevaient en moyenne à 500 € par ha, contre 250 à 400 € sur les cultures 
en sec de céréales et oléo protéagineux. D’autres cultures irriguées (soja, pois, tournesol) 
pouvaient aussi bénéficier de primes plus élevées que les cultures en sec, selon les 
départements. Ce supplément constituait de fait une incitation à l’irrigation. L’agriculteur 
qui investissait dans l’irrigation pouvait espérer gagner sur deux tableaux : d’une part, de 
meilleurs rendements et donc un meilleur produit de la vente ; d’autre part, une 
augmentation des primes qu’il percevait.  
 

De 2003 à 2010, les aides aux grandes cultures ont été progressivement 
« découplées », c'est-à-dire rendues indépendantes des cultures, et du fait qu’elles soient 
irriguées ou non. Depuis 2011, l’agriculteur peut donc accroître ou au contraire arrêter 
d’irriguer tout en percevant le même montant de primes PAC. Par contre, le découplage 
n’a rien changé ni sur le montant global des primes, acquises en fonction de références 
historiques (2000 à 2002), ni pour les productions non bénéficiaires de primes, telles que 
légumes, pommes de terre, cultures maraîchères, horticulture, vignes et vergers.  

Il semble bien que ce découplage ait contribué effectivement à réduire la surface 
irriguée en grandes cultures, et particulièrement en maïs. L’investissement dans 
l’irrigation est donc moins incitatif aujourd’hui qu’à l’époque des primes couplées, mais ce 
n’est qu’un des éléments à prendre en compte pour l’agriculteur. Ainsi, des niveaux élevés 
de prix des grains renforcent l’intérêt pour l’irrigation plus que ne le faisait le bonus 
irrigation sur les primes.  

Une réforme de la PAC est prévue pour 2014. Le projet prévoit que les aides dans 
les 15 premiers pays de l’Union se réduisent à mesure que les pays de l’Est européen 
verront les leurs augmenter ; par ailleurs, les aides seraient harmonisées au niveau 
régional ou national. De ce fait, l’avantage dont bénéficiaient les irrigants en grandes 
cultures risque de diminuer : à système de production constant, ils pourraient perdre 100 à 
200 € par ha.  
 
 Pour les productions à forte valeur ajoutée, la part de la prime est relativement 
faible ; les autres éléments du revenu - rendement, qualité, prix - sont bien plus 
déterminants ; en outre, certaines de ces productions risquent de bénéficier de primes 
alors qu’elles en étaient jusqu’à maintenant écartées. En fait, le problème essentiel de 
ces productions sera l’accès à l’eau. Pour les petites régions fragilisées par les réductions 
prévisibles de quotas d’eau, les niveaux de revenus risquent de se situer à des niveaux tels 
que la diminution de primes peut compromettre leur rentabilité. (Cf. étude CACG sur le 
bassin de l’Adour Garonne – rapport final Mai 2011). Certaines exploitations, pour survivre, 
devront imaginer de nouveaux systèmes de production.  
 

En conclusion, le découplage des primes par rapport aux productions et à la 
proportion de surface irriguée est une réforme aboutie depuis 2011. Elle a eu pour 
conséquence de rendre moins attractive l’irrigation et, ainsi, d’en réduire les surfaces, 
notamment de maïs. La baisse des primes qui s’annonce, et qui sera probablement plus 
accentuée pour les irrigants, ne remet pas en cause à court terme les choix de 
productions. L’attention des irrigants est en effet beaucoup plus portée sur deux éléments 
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bien plus déterminants de leur revenu : d’abord l’accès à l’eau, et ensuite l’évolution des 
prix des produits. Toutefois, si ces deux éléments devenaient défavorables, la baisse du 
niveau des primes réduirait d’autant le filet de sécurité qu’elles constituent. 

. 

 
10.9- Perspectives et incertitudes en matière d’irrigation en France 

 
Sur 19,5 millions d’hectares en de culture, 2,670 millions d’hectares sont équipés pour 
l’irrigation. Mais en année moyenne (2005), seulement 1,7 millions d’hectares sont 
effectivement irrigués. Car si l’irrigation permet une augmentation significative des 
rendements en année sèche, elle s’avère peu rentable lorsque la pluviométrie est 
« normale », au moins dans la moitié nord de la France. 
 
Dans la moitié sud où l’apport de l’irrigation joue un rôle plus essentiel, on peut opposer : 
 

 les régions du Sud Est qui pratiquent des cultures à haute valeur ajoutée (fruits, 
légumes...) et doivent impérativement être irriguées. Par chance, les disponibilités 
sont élevées et les équipements conséquents (canal de Provence, canal du Bas 
Rhône Languedoc), 
 

 dans le Sud-Ouest, les ressources sont plus rares et plus difficilement mobilisables. 
Or le remplacement déjà ancien des céréales à pailles par du maïs irrigué a permis 
à de nombreuses exploitations d’accroître considérablement leurs rendements. La 
situation est particulièrement critique dans la région Poitou-Charentes qui ne 
dispose ni de rivières à fort débit estival ni de ressources significatives dans les 
aquifères profonds. 

 
Dès maintenant, et sans doute de manière encore plus évidente dans l’avenir, de 

nombreux facteurs conditionnent l’utilisation et plus encore l’extension de l’irrigation. Ce 
sont notamment : 

 
 Le climat et son évolution : des années de forte sécheresse comme en 1976 ou en 

2003 poussent les agriculteurs à recourir à l’irrigation. Or ces années-là, la 

ressource en eau disponible ne le permet (ou ne le permettra) pas forcément (Cf les 

nombreux arrêtés préfectoraux)  

 L’évolution des prix agricoles : si les prix augmentent durablement, la propension à 

irriguer, donc le profit qu’on en tire, s’accroit (et inversement dans le cas 

contraire), 

 Les nombreuses contraintes sociétales qui limitent les quantités d’eau dont peuvent 

disposer les agriculteurs pendant la période estivale, augmentent sans cesse. En 

revanche la pression des élus locaux, soucieux de l’aménagement du territoire et 

de répondre à la demande de leurs électeurs agriculteurs, reste vive, 

 Le coût des équipements nouveaux est souvent très élevé et requiert l’octroi 

d’importantes subventions de fonds publics. 

 
Compte tenu des différentes forces en présence et des nombreuses contraintes, 

il apparaît peu vraisemblable que les surfaces équipées s’accroissent beaucoup au 
cours des prochaines décennies. On peut donc penser que la contribution de la France à 
l’accroissement nécessaire de la production agricole mondiale restera marginale, au moins 
grâce au développement de l’irrigation. 
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10.10- Conséquences environnementales de l’irrigation: la salinisation  
 
Une irrigation mal conduite conduit à la salinisation des sols et à leur stérilisation. On 
estime que ce processus de salinisation est l'une des causes principales de la baisse de 
productivité des terres agricoles à travers le monde, en particulier dans les zones 
irriguées.  
 
Pourquoi les sols deviennent–ils salés ? 
 
Dans les milieux arides, l’eau d’irrigation est sujette à de fortes pertes par évaporation de 
surface. En fonction de la salinité de l’eau utilisée, cette évaporation déposera des sels en 
surface. Même l’eau qui remonte dans les sols, par diffusion vers la surface, apporte et 
dépose du sel dans les couches de surface. Plus les pluies sont rares et peu importantes, 
plus les dépôts salins s’installent en surface car ils ne sont pas lessivés. Ces dépôts 
finissent par saliniser les sols qui deviennent impropres aux cultures. Ce phénomène peut 
être évité si l’on assure régulièrement le drainage des sols, ce qui nécessite bien entendu 
des quantités d’eau complémentaires. 
 
Peut-on réhabiliter les sols salés ? 
 
Suivant le type de dégradation, le type de sol et de culture, différentes stratégies de 
réhabilitation ou de gestion des sols existent, comprenant des mesures classiques 
largement utilisées comme le drainage, le lessivage superficiel, le contrôle de la qualité de 
l'eau d'irrigation, mais également des mesures basées sur la phytoremédiation, qui peuvent 
se combiner les unes aux autres.  
 

 L'évacuation des sels hors de la zone racinaire par drainage est une technique 
efficace mais qui ne peut être mise en œuvre que lorsque la disponibilité en 
eau est suffisante pour qu’une partie soit affectée au lessivage (une quantité 
d'eau supérieure à la demande évaporatoire). Par ailleurs cette technique ne 
s'applique que dans des situations où le sol est perméable et où la nappe est 
assez profonde. 
 

 Le lessivage de la surface du sol pour éliminer les sels accumulés 
superficiellement est une technique de restauration permettant d'évacuer les 
sels de la partie superficielle du sol. Cette mesure s'applique principalement 
aux sols peu perméables, dans le cas d'une nappe peu profonde ou dans le cas 
de plantes à enracinement peu profond (comme le riz par exemple). Cette 
technique est souvent considérée comme peu efficace et nécessite la présence 
d'un système de drainage permettant l'évacuation des eaux superficielles.  
 

 La phytoremédiation qui consiste à profiter de l'effet accumulateur de certains 
éléments dans des plantes afin de l'exporter des sols cultivés. Ainsi l'usage de 
plantes halophytes, permet-il d'exporter les sels qui s'accumulent dans les 
parties aériennes de ces plantes qui, par ailleurs, peuvent être employées 
comme fourrage. La contrepartie de ce genre de pratique est la perte 
éventuelle d'autres éléments nutritifs.  

 
Si l’on constate une perte de sols cultivés importante du fait d’une irrigation mal 

maitrisée, est-ce une raison pour condamner l’irrigation sous certaines conditions 
climatiques ? Certainement pas. Mais toute pratique de l’irrigation, quels que soient le 
climat et le sol, doit s’accompagner d’irrigations de lessivage du sol afin d’éliminer les 
sels. En conséquence, tout projet d’irrigation doit tenir compte de ces suppléments d’eau 
nécessaires aux lessivages réguliers.  
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10.11- L’irrigation pourra-t-elle nourrir le monde ?  
 

Les données chiffrées disponibles dans ce domaine sont rares, anciennes, incertaines et parfois contradictoires. 
Afin d’assurer un minimum de cohérence à ce travail, nous nous en sommes tenus pour l’essentiel aux 
statistiques publiées par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Il reste, qu’au 
moins pour l’avenir, de réelles incertitudes fragilisent nos conclusions. 

 
L’irrigation est évidemment un des moyens à mobiliser pour atteindre l‘objectif fixé par la 
FAO d’un accroissement d’au moins 70% de la production agricole d’ici 2050. Or, 
aujourd’hui, les 18,6% de terres irriguées dans le monde fournissent déjà environ 35% de la 
production agricole. Peut-on espérer accroître sensiblement ces chiffres au cours des 
prochaines 40 années?  
 
 

L’accroissement des surfaces irriguées peut s’effectuer de différentes façons : 
 par la mise en culture de nouvelles terres incultes ou quasi incultes (exemple des 

bassins du Tigre et de l’Euphrate),  
 par l’introduction de l’irrigation dans des zones déjà cultivées mais avec des 

rendements médiocres (exemple du Sahel africain), 
 par l’introduction de l’irrigation dans des zones à rendement déjà élevés (exemple 

le Bassin parisien). 
 

Il est évident que le gain de production résultant de l’irrigation sera très différent 
selon que l’on se situe dans l’un ou l’autre de ces cas de figure. Ainsi, la mise en culture 
de nouvelles terres apporte un accroissement net de production très important alors 
qu’une simple irrigation de complément ne permet d’obtenir que quelques quintaux 
supplémentaires par hectare les années sèches et rien les années pluvieuses. 
 

 2008-2009 2050 (est.) 

 Surface 
(millions d’ha) 

Part dans la 
production 

Surface 
(millions d’ha) 

Part dans la 
production 

Total monde 
- dont pluvial 
- dont irrigué 

1533 
1248 
285 

100% 
65% 
35% 

1660 
1350 
330 

100% 
60% 
40% 

 

Tableau 10.4 - Part des cultures pluviales et irriguées dans les superficies et la production agricole 
totale 

 

On observe que depuis le début des années 2000, l’accroissement annuel des surfaces 
irriguées a beaucoup diminué. Dans le tableau suivant, on a fait l’hypothèse que ce rythme 
relativement faible se maintiendra jusqu’au milieu du 21ème siècle.  
 

 1962 1998 2009 2030 
(prévisions) 

2050 
(hypothèse) 

      
Terres arables utilisées 1351 1506 1533 1620 1660 
 
Terres irriguées  
Part dans le total dont : 

- pays en développement 

- pays industriels et en 

transition 

 
142 
(10,5%) 
103 
39 

 
271 
(18%) 
202 
69 

 
285 (est) 
(18 ,6%) 
215 (est) 
70 (est) 

 
310 
(19,1%) 
235 
75 

 
330 
(19,9%) 
250 
80 

Source : FAO (sauf année 2050), Unité : million d’hectares 
 

Tableau 10.5 - L’utilisation des terres agricoles irriguées dans le monde 
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En 2050, les terres irriguées pourraient donc couvrir 330 millions d’hectares soit à 
peine 20 % de la surface cultivée totale prévisible. En valeur absolue, ce chiffre est certes 
en augmentation sensible par rapport à la situation présente, mais en valeur relative, la 
part des terres irriguées ne devrait se modifier que lentement, en raison du manque de 
sites de qualité et des obstacles de toute nature aux implantations nouvelles. 
 

On peut craindre également que l’accroissement de rendements sur les sites anciens 
soit difficile à pérenniser dans la mesure où les cultures irriguées sont déjà très intensives, 
mais aussi en raison de la dégradation des sols ou de mauvaises pratiques agricoles. De plus 
cet objectif ne sera évidemment atteint que si les terres irriguées bénéficient de l’apport 
des autres facteurs de la production (semences sélectionnées, engrais, traitements…). 

 

Idée émergente – la priorité reste l’agriculture pluviale 
 
 Les 45 millions d’hectares irrigués supplémentaires d’ici 2050 pourraient contribuer pour 8 à 9 % à 
l’accroissement de la production agricole mondiale qui doit augmenter de 70% d’ici le milieu de 
siècle. Ce n’est pas négligeable, mais on est loin du compte. L’effort d’intensification sur les cultures 
pluviales devra donc rester le facteur essentiel du nécessaire accroissement de la production 
agricole en 2050.  
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PARTIE 4 
 

Perspectives de progrès 
 
Le cycle de l’eau concerne toute la planète en raison de ses dimensions atmosphériques et 
maritimes. Tout phénomène local est ainsi dépendant du fonctionnement de l’ensemble du 
système. Néanmoins, c’est au niveau local que l’agriculteur, utilisateur de la ressource 
« eau », détermine ses besoins en quantité et en qualité. Or la distribution de la ressource 
est discontinue et des zones avec des excédents d’eau côtoient des zones plus sèches. 
 

Une des activités historiques des hommes a été de jouer sur la complémentarité en 
amenant l’eau des zones excédentaires vers les zones déficitaires notamment lorsque ces 
dernières permettent une meilleure valorisation agricole. Ces emprunts peuvent être très 
locaux, au sein d’une même parcelle (techniques du dry farming) ou relier des espaces 
situés à de plus grandes distances par des aqueducs ou des canaux. 

 
L’hétérogénéité dans l’espace géographique se double d’une variabilité des 

phénomènes dans le temps, qui pourra, à son tour, engendrer des partitions spatiales. 
Ainsi, les vitesses d’infiltration de l’eau dans les sols dépendent de la nature de celui-ci 
(opposition entre les sols limoneux et les sols sur calcaire fissuré), de ses états structuraux 
de surface, et de leur évolution sous l’action même des précipitations (phénomène de 
« battance » des sols). Il en résulte que l’intensité du ruissellement sera une donnée 
« conjoncturelle », qui aura des conséquences sur les capacités et les périodes de recharge 
du réservoir du sol. 

 
Les changements climatiques en cours laissent présager des modifications dans la 

distribution des pluies sur le territoire français et le bassin méditerranéen…. Mais il reste 
difficile dans l’état actuel des connaissances de quantifier les conséquences du 
réchauffement en cours. 

Selon le projet REXHYSS, les modèles prévoient sur le territoire de la Seine un 
réchauffement des températures moyennes annuelles. En été les modèles convergent vers 
une baisse importante des précipitations… mais en hiver les réponses sont relativement 
hétéroclites. Il y aurait une aggravation significative des étiages sévères. Pour les eaux 
souterraines, les effets du changement climatique se manifesteraient par une baisse du 
niveau des nappes, ce qui rend vulnérable par exemple le développement de l’irrigation. 

Le projet Explore 2070 fait également apparaître une diminution significative des 
précipitations en été sur l’ensemble des bassins français. Concernant les débits des cours 
d’eau, les principales prévisions font état d’une baisse des débits tout au long de l’année, 
d’une tendance à l’aggravation significative des étiages sévères. 
 

Pour ce qui concerne les eaux souterraines l’impact du changement climatique sur le 
fonctionnement des hydro-systèmes souterrains est significatif, avec une baisse prévue de 
la recharge des nappes de 30 % au cours du XXIe siècle. Les effets du changement 
climatique pourraient conduire à diminuer les niveaux piézométriques de plus de 4 m en 
moyenne, et jusqu'à 15 mètres en certains points de Beauce. 

 
On note par ailleurs une forte augmentation de la fréquence des sécheresses dans 

certaines régions de France depuis les dernières décennies Dans ce contexte, les 
agriculteurs vont devoir adapter leurs pratiques pour faire face à la diminution de la 
ressource en eau, et à sa distribution temporelle et spatiale. Dans ce rapport nous avons 



 

124 

évoqué diverses pistes possibles d’adaptation. Nous voulons insister ici sur quelques pistes, 
dont certaines sont actuellement encore peu explorées, mais qui pourraient permettre de 
pallier, dans une certaine mesure, au déficit en eau. 
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Chapitre 11  
 
 

Aménagement du territoire et gestion de l’eau 
 

 
 

L’agriculture a-t-elle un rôle à jouer dans la production de la ressource « eau » ? Cette 
question s’impose d’autant plus que les activités agricoles et forestières assurent la 
gestion et l’entretien d’une grande partie de l’espace, ce qui confère à l’agriculture une 
responsabilité mais aussi des possibilités d’action pour jouer un rôle actif dans ce domaine. 
Les pratiques agricoles et la maitrise de l’espace rural peuvent favoriser la recharge des 
nappes et protéger la qualité des eaux. Mais, plus précisément, l’aménagement du 
territoire peut également contribuer à accroitre la quantité d’eau apportée par les pluies 
comme nous l’expliquons ci-dessous. 
 

Le cycle de l’eau, au niveau continental, est sous la dépendance de l’évaporation par 
les couverts végétaux. Ainsi, une déforestation à l’échelle régionale va diminuer 
l’évaporation. En raison d’une moindre consommation d’énergie par la chaleur latente de 
l’évaporation il en résulte une augmentation de la température de l’air. Simultanément il 
y a une diminution de la température de rosée par moins d’apport de vapeur d’eau. Sur de 
vastes régions, cette réduction de l’évaporation tend à réduire en retour le volume des 
pluies.  

 
De manière générale, les défrichements pour la mise en culture, qu’ils affectent les 

milieux forestiers, prairiaux, steppiques ou de savanes, induisent une réduction de 
l’évaporation des surfaces de la biosphère continentale (sauf les surfaces irriguées). Il en 
résulte des changements du bilan d’énergie (plus de chaleur et moins d’humidité), et une 
aridification du climat. Cette aridification croissante du milieu climatique place les 
systèmes écologiques dans des conditions de stress hydrique et thermique qui vont 
croissantes (climat plus chaud et plus sec avec un effet dépressif sur la végétation qui se 
développe moins et couvre moins le sol).  

 
En résumé, là où l’évaporation diminuera globalement à méso-échelle par 

désertification, on doit s’attendre à une réduction des pluies. Inversement, on pourrait 
penser qu’en favorisant le développement de couverts végétaux qui favorisent 
l’évaporation, on accentue le « turn-over » du cycle de l’eau et donc les précipitations de 
manière générale sur les continents.  

 
A l’échelle régionale, cette évolution tend à réduire les pluies et donc les ressources 

en eau. De manière générale, le défrichement massif ou l’abandon progressif de systèmes 
pérennes naturels qui sont toujours bien adaptés à leur milieu climatique ont donc 
potentiellement un effet négatif à long terme sur la ressource en eau locale. Le 
remplacement des couverts naturels par des systèmes agronomiques qui eux, sont plus 
exigeants en eau en période de production, nécessite alors des aménagements pour 
sécuriser les apports d’eau. 
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11.1- Globalement à l’échelle des grands bassins 
 
Le fait que 70% des écoulements superficiels sont utilisés pour l’évaporation des surfaces 
continentales, et qu’à méso échelle on a observé que plus il y a d’évaporation plus il y 
aura de pluies, amène à se poser la question quelque peu iconoclaste : ne faudrait-il pas 
utiliser toutes les eaux de ruissellement des continents afin de favoriser partout 
l’évaporation ? Et, en conséquence, susciter une augmentation moyenne des pluies et une 
meilleure permanence d’une couverture végétale. A terme, les surfaces continentales 
bénéficieraient ainsi d’un meilleur capital en eau, favorisant les réserves en eau dans les 
sols utiles aux végétations. Cet usage intensif des eaux de ruissellement tend actuellement 
à se généraliser sur le pourtour méditerranéen où, à l’exception du Rhône, tous les grands 
fleuves sont exploités au maximum, avec des débits très faibles à leur embouchure (Ebre, 
Pô, Danube, Dniepr, Nil,…). 
 

Dans une perspective d’aménagement du territoire métropolitain, favoriser des 
surfaces d’agrosystèmes (53% du territoire), des surfaces forestières (30% du territoire), 
des surfaces naturelles protégées (8% du territoire) et des paysages ruraux avec haies, 
ripisylves, brise-vents et autres éléments arborés, pour ne laisser en sol nu que les seules 
parcelles agricoles qui doivent momentanément le rester, c’est accepter, de facto, un 
espace à forte couverture végétale. Certes, cet espace défavorisera a priori les ressources 
potentielles en eau puisqu’une grande partie des surfaces ont une plus forte consommation 
en eau par évapotranspiration. Mais, en contre-partie, sur le long terme et à un niveau 
régional, on peut escompter un meilleur retour des pluies et un climat moins chaud et 
moins sec. De plus, si les ressources potentielles ont tendance à diminuer du fait du 
meilleur développement végétal et de l’augmentation de l’évapotranspiration naturelle, 
une rétroaction positive, due à la réduction globale du ruissellement, favorisera le 
drainage naturel et contrebalancera en grande partie ce déficit grâce à un meilleur 
stockage de l’eau de pluie (sol, sous-sol, puis nappes). Finalement ce type d’aménagement 
rural qui favorise l’augmentation de l’évapotranspiration participe à un meilleur recyclage 
de la vapeur d’eau (condensation et pluies). En outre, il y a une tendance, sur de vastes 
régions et sur de longues périodes, à voir s’établir de meilleures conditions climatiques 
(température plus basse, humidité plus élevée, et tendance à plus de pluies). 

 
Compte tenu de tous ces facteurs fortement dépendants, réguler le partage de la 

ressource en eau selon les diverses activités ne peut se faire sans une vision à long terme 
du territoire, de son développement durable et de ses aménagements régionaux. Cette 
vision doit aussi tenir compte de relations avec des territoires parfois très éloignés, surtout 
s’ils sont à l’origine d’apports d’eau non négligeable. C’est le cas une fois encore du Nil 
dont l’eau provient de précipitations sur le bassin amont situé à des milliers de km de 
l’Egypte. 

 
11.2-  Régionalement à l’échelle des espaces ruraux 
 
Régionalement, pour favoriser une utilisation optimum des disponibilités en eau par les 
plantes, il est utile de favoriser le développement de végétations bi-strates (arbres - 
herbes ou cultures) adaptées au climat local dans le cadre d’un aménagement optimal de 
l’espace et des paysages. 
 

La valorisation optimale des pluies consiste à réduire les ruissellements et à capter au 
mieux les eaux pluviales afin de permettre le développement de couverts végétaux, si 
possible en association avec des structures arborées permanentes. L’objectif est de créer, 
au niveau des surfaces continentales, des effets classiques d’écrans radiatifs et convectifs 
qui induisent une réduction de la demande climatique. Ces effets radiatifs convectifs et 
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anti-ruissellement favorisent l’utilisation des ressources en eau grâce à un meilleur 
étalement des prélèvements du fait d’une évaporation moindre.  

 
11.3-  Localement à l’échelle des parcelles 
 
Le cycle de l’eau est favorisé par des écosystèmes et systèmes de production en 
adéquation avec le climat qui utilisent au mieux les disponibilités en eau, compte tenu des 
répartitions des apports et des réserves qui en résultent. Mais ces réserves sont à partager 
de nos jours avec d’autres besoins à usages anthropiques. Il s’agit en effet d’utiliser au 
mieux le capital « eau » à la fois pour des besoins alimentaires, environnementaux, 
industriels, et permettre un développement économique et social plus respectueux de la 
durabilité du cycle de l’eau sur le long terme. 
 
  Mais il faut prendre conscience que les écosystèmes «naturels » sont ceux qui sont les 
mieux adaptés aux interactions climat-végétation. Ils tendent naturellement à utiliser le 
maximum d’eau, ne laissant bien souvent qu’un minimum de surplus à la suite d’épisodes 
de pluies trop intenses ou de périodes trop pluvieuses (écoulements de surface ou vers des 
nappes). La mise en culture sans irrigation de ces zones plus ou moins défrichées, tend à 
accentuer les écoulements, favorisant en partie la constitution de réserves 
supplémentaires utiles pour d’autres usages, mais provoquant aussi du ruissellement moins 
facilement utilisable. De manière générale, toute mise en culture de zones « naturelles » 
modifie les interactions pluie-évaporation sur le long terme et accroît l’aridification du 
milieu. 

  



 

128 

  



 

129 

 
 

 

Chapitre 12 
 

Comment élargir l’offre en eau 
 
 
 
Si les apports en eau par les pluies diminuent, on doit réfléchir aux différentes 
perspectives qui nous sont offertes pour mieux utiliser les ressources disponibles et 
rechercher d’autres alternatives 

 
12.1 – Réutilisation des eaux usées 
 

Il s'agit des techniques de récupération des eaux usées, le plus souvent après différents 
traitements destinés les débarrasser de leurs impuretés dangereuses ou toxiques afin d'en 
utiliser l'eau à nouveau. On s’intéressera essentiellement à la réutilisation des eaux usées 
(REU) d'origine domestiques, issues des réseaux d'assainissement urbains ou, 
accessoirement provenant d'industries agroalimentaires, sans aborder les cas très 
nombreux et très variés du recyclage des eaux chargées de polluants industriels. Il s'agit 
d'une fourniture alternative, qui limite les pénuries et améliore la gestion des ressources 
en eau. Les enjeux socioéconomiques qui en résultent sont considérables. 
 
Aperçu historique 
 
Les eaux usées domestiques ont été utilisées soit directement soit plus ou moins diluées, 
depuis des siècles, à des fins d'irrigation dans différentes zones pauvres en ressources en 
eau, Maghreb, Proche et Moyen Orient, Asie du Sud (en particulier Inde). Ce type d'usage 
est encore très répandu et entraîne des problèmes parfois aigus de santé publique. 
 

En France, l'exemple emblématique a été celui des épandages dits "d'Achères". Il s'agit 
d'arrosages par des effluents urbains peu ou pas traités qui ont commencé, il y a plus de 
150 ans, à l'époque du baron Haussmann. Les déversements se faisaient sur les terres 
agricoles de différentes communes des Yvelines et du Val d'Oise, couvrant une superficie 
d'environ 2500 ha. Les effluents provenaient de l'agglomération parisienne avec quelques 
apports des communes riveraines. Les cultures ainsi irriguées consistaient en maraîchages 
sur des sols sableux perméables relativement pauvres. Ces sols, à faible capacité de 
rétention, bénéficiaient ainsi d'un apport régulier et gratuit en eau et en éléments 
fertilisants en particulier en matières organiques. Les produits récoltés (les poireaux) 
présentaient un bel aspect de qualité et bénéficiaient, chez les consommateurs, d'une 
excellente réputation. Vers la fin de la décennie 90, différentes études ont montré que ces 
sols emmagasinaient des quantités croissantes d'éléments traces métalliques ou ETM, 
(essentiellement cadmium, zinc, nickel, chrome,…) qui pouvaient se retrouver dans les 
légumes récoltés. Les cultures maraichères et aromatiques ont été progressivement 
interdites en 1999 et 2000 puis remplacées par le maïs qui ne stocke pratiquement pas les 
ETM dans ses parties aériennes. Le SIAAP (syndicat interdépartemental d'assainissement de 
l'agglomération parisienne) s'était parallèlement engagé à arroser la zone avec de l'eau 
complètement épurée. La production de maïs est maintenant orientée à des usages non 
alimentaires ; elle est progressivement complétée par d'autres cultures à finalités 
énergétiques, industrielles, ornementales, etc… Par ailleurs les études ont montré que les 
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ETM se fixaient fortement sur la matière organique et migraient très peu ou pas du tout 
dans les eaux d'infiltration. 
 
Importance actuelle à l'échelle mondiale 
 
La réutilisation des eaux usées s'est fortement accélérée durant la dernière décennie. Des 
croissances de 10 à 30% par an ont été observées en Europe, aux Etats-Unis et en Chine et 
de plus de 40% en Australie. On estime qu'actuellement, 1,5 à1,7 millions de m3 d'eau par 
jour sont respectivement réutilisés en Californie, en Floride, au Mexique, en Chine. Le 
potentiel de développement reste considérable puisqu'on estime que seulement 5% des 
eaux usées traitées, à l'échelle du globe, sont actuellement réutilisées ce qui représente 
tout de même un volume impressionnant de 7 milliards de m3 d'eau par an, à comparer à 
une demande d'eau globale qui se situerait autour de 4000 milliards de m3. 
 

Israël et la Jordanie visent à satisfaire 30% de leurs besoins en eau par cette ressource. 
En Europe, Chypre a pour objectif de réutiliser 100% de ses eaux usées et, en Espagne, 
Madrid envisage d'assurer ainsi 10% de sa demande en eau (eaux usées ayant subi un 
traitement tertiaire). En 2005, ce pays utilisait déjà près de 500 millions de m3 par an 
d'eaux retraitées. En Italie, Milan s'est dotée d'une unité de retraitement (construite par 
Degrémont) d'une capacité de 360 000 m3 /jour fournissant de l'eau désinfectée pour 
l'irrigation de 22 000 ha de cultures maraîchères. 

 
 
Les figures 12.1 et 12.2 ci-après donnent quelques éléments quantitatifs sur les 

volumes et les types d'utilisation dans différentes régions du monde 

 

 
Figure 12.1 Volume moyen journalier des eaux usées réutilisées en Europe et quelques pays 

méditerranéens (années 2000-2003 adaptées de Jimenez & Asano, 2007) 
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Figure 12.2 Différents types de réutilisation suivant les zones géographiques (Mm
3
/j) FAO 

sept 2010 (FAO sept 2010) 
 
Réutilisation des eaux usées en France – Arrêté du 31 août 2010 
 
La relative abondance d'eau de bonne qualité en France n'a pas poussé à une recherche 
systématique de la réutilisation. Toutefois, les difficultés d'approvisionnement d'un certain 
nombre de zones particulières, en particulier des îles, ont été à l'origine, dès 1981, d'une 
série d'installations de traitements à buts d'irrigation. Les plus souvent citées sont celles 
des îles de Porquerolles, de Noirmoutier, Ré et Oléron auxquelles il faut ajouter le Mont 
Saint Michel, et les villes de Saint Palais et Saint Armel. Le cas de l'ile de Porquerolles au 
large d'Hyères à l'est de Toulon en est un excellent exemple. Il s'agissait de maintenir une 
activité agricole fortement menacée et d'arriver à un rejet zéro d'effluents obtenu par la 
technique du lagunage, dans une réserve naturelle qui est en même temps un site 
touristique surpeuplé en saison. 
 

Parallèlement, d'autres installations ont été réalisées, quoiqu'en assez petit nombre: 
Chanceau sur Choisille (Indre et Loire), Le Revest du Bion (Alpes de Haute 
Provence), Noisilly (Indre et Loire). La réutilisation des eaux usées de Clermont-
Ferrand pour irriguer près de 700 hectares en Limagne noire, constitue un des exemples 
récents, de cette possibilité. 

 
Les utilisations urbaines ainsi que pour les parcours de golf, les parcs et jardins 

tardent à apparaître. Autant il est choquant, en période de pénurie, d'arroser un parcours 
de golf avec de l'eau potable, autant il semblerait rationnel d'utiliser une eau usée 
convenablement retraitée. L'augmentation continuelle du coût de l'eau potable et le 
manque de ressources dans diverses régions françaises en été devrait amener rapidement à 
des changements de méthodes d'arrosages ne serait-ce que pour des raisons de prix de 
revient. 
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Par ailleurs, le long du littoral, les exigences administratives et le souci des 
municipalités de protéger les plages et les zones conchylicoles obligent à mettre en place 
des stations d'épuration munies d'installations d'élimination de l'azote et du phosphore et 
d'appareillages de désinfection. Ces stations rejettent finalement une eau d'excellente 
qualité qui pourrait servir à arroser des espaces verts, des parcours de golf, et même servir 
au nettoyage des rues. 

 
Des évaluations récentes ont montré que l'investissement nécessaire à la création d'un 

réseau spécialisé n'était pas incompatible avec l'équilibre économique du projet 
(l'argument du coût d'un réseau d'eau spécialisé non potable a longtemps été utilisé pour 
écarter ce type de solution). 

 
A l'échelle nationale, la France a des ressources en eau très largement supérieures à 

l'ensemble de ses besoins. Cela étant, les disparités régionales et saisonnières sont 
considérables.  

Dans ce cadre, Il est assez évident que la réutilisation des eaux usées traitées dans un 
premier temps pour un usage agricole et pour l'entretien des jardins et espaces verts, 
deviendra économiquement intéressant dans un avenir proche d'autant plus que cela 
devrait contribuer à réduire sensiblement la charge polluante dans le milieu naturel. 

 
Jusqu'à une époque récente, la stagnation relative de ces utilisations étaient reliée à 

une certain flou administratif et réglementaire. L'arrêté du 30 août 2010 a comblé ce 
manque. Ce texte, extrêmement détaillé, définit très bien le problème, liste les 
interdictions, décrit le dossier à déposer avec les programmes d'irrigation envisagés et de 
surveillance des eaux et des sols à assurer, L'exigence de traçabilité est détaillée ainsi que 
la mise en conformité des installations existantes. Les niveaux de qualité sanitaire des 
eaux traitées ainsi que les contraintes d'usage et de terrain sont définies en détail. Le 
dossier, pour être accepté doit recevoir l'aval de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail (AFSSET). 

 
En résumé 
 
De nombreuses régions dans le monde utilisent des eaux usées plus ou moins retraitées, 
essentiellement à des buts agricoles, mais aussi pour des arrosages d'espaces verts et de 
plus en plus pour des usages urbains. Il existe même un certain nombre de cas de recyclage 
complet aboutissant à la production d'eau potable. Les avantages environnementaux 
découlant de l'utilisation de cette nouvelle ressource sont considérables. 
 

Les progrès techniques récents, tant dans le domaine des solutions rustiques, comme 
le lagunage, qu'en ce qui concerne les plus élaborées comme les filtrations sur membranes 
rendent les traitements plus faciles et moins coûteux. Il est certain que cette nouvelle 
ressource va connaître un développement considérable dans un proche avenir dans toutes 
les régions ou l'approvisionnement en eau "de première main" est insuffisant ou aléatoire. 

 
Jusqu'à présent, du fait à son climat, la France n'a que peu exploité cette possibilité, 

bien que les entreprises françaises spécialisées aient mis en place des installations 
remarquables à l'étranger. Les nouvelles possibilités techniques, l'augmentation régulière 
et générale des prix de l'eau potable, les inégalités de répartition de la ressource et les 
exigences environnementales, ainsi que les récentes clarifications administratives 
devraient accélérer l'usage des eaux retraitées non seulement pour l'irrigation mais aussi 
pour les espaces d'agrément et les usages urbains. 
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12.2- Stockage des eaux : faut-il envisager de nouvelles retenues ?  
 

Il y a une cinquantaine d'années, dans notre pays, des milliers de retenues collinaires ont 
été bâties, dans des conditions techniques, au début, souvent peu satisfaisantes, d'abord 
dans le Sud-Ouest puis dans le Centre-Est et finalement sur l'ensemble du territoire. Les 
techniques de conception et de construction, un peu trop rustiques, se sont rapidement 
perfectionnées en raison du besoin de sécurité, de la réglementation et des nouvelles 
exigences environnementales pour rejoindre celles mises en œuvre habituellement dans 
des ouvrages beaucoup plus importants.  
 

L'irrigation représente toujours l'essentiel de la demande, mais de nouveaux besoins 
apparaissent en particulier pour l'eau urbaine et les canons à neige. Ces nouvelles 
demandes ont entraîné, depuis quelques années, une augmentation sensible des projets et 
réalisations. 
 

En France, comme dans plusieurs pays européens, les besoins en eau d'irrigation 
s'accroissent pour pallier les aléas météorologiques, accroitre la qualité de la production et 
se préparer à d'éventuels changements de la répartition des pluies. 
 

Au sud de la Méditerranée, les besoins en eau d'irrigation s'accroissent constamment. 
La technique des retenues collinaires s'impose alors comme une alternative ou un 
complément aux grands réseaux alimentés à partir de barrages importants. Cependant, 
dans ces zones, l'érosion des versants et l'alluvionnement des réservoirs constitue une 
menace grave pour leur pérennité. Cette évolution doit être combattue par des mesures 
appropriées au niveau du bassin versant sous peine de voir disparaître progressivement les 
sites utilisables. 
 

La ministre de l’Ecologie, a refusé de donner suite en 2012 aux projets de décret 
promis par Nicolas Sarkozy lors de la sécheresse de 2011, qui envisageaient la possibilité de 
construire des retenues collinaires sans enquête publique. La ministre a promis néanmoins 
d’engager des concertations avec les agriculteurs et les associations de protection de la 
nature pour que tout cela puisse être remis à plat. 

Certains, comme la coordination rurale, ont vivement déploré l’abandon de ces 
décrets arguant de la nécessité d’anticiper d’éventuelles sécheresses, et du fait que l’Etat 
devait mettre en place les moyens de prévention efficaces. D’autres, sans refuser 
catégoriquement de tels dispositifs, émettent néanmoins de fortes restrictions. Ainsi, pour 
Bruno Genty, président de FNE : « les concertations annoncées avec les agriculteurs et les 
associations de protection de la nature, doivent déboucher sur une meilleure gestion de la 
ressource. Cela passe par le développement d’un nouveau modèle agricole basé sur une 
consommation d’eau réduite. Il faut maintenant aider les agriculteurs à faire une 
transition dont les bénéfices seront autant écologiques qu’économiques. ». 
 

Il faut signaler qu'en Rhône-Alpes un protocole a été signé par l'Etat, la Chambre 
d'Agriculture régionale, l'Agence de l'Eau, l'ONEMA, pour une meilleure concertation lors de 
la création de retenues. Cet accord est soutenu par la Région. La FRAPNA, membre de 
FNE, le soutient sur le fond, sans le signer, tout en restant très vigilante au cas par cas. 
 

La complication de la réglementation et la difficulté de constitution des dossiers qui 
en résulte risque d'apparaître comme un frein à l'établissement de ces nouvelles réserves.  
Nous préférons y voir, au contraire, un atout permettant une étude ouverte et approfondie 
des différentes difficultés du projet en évitant, de ce fait, de nombreux problèmes qui se 
seraient de toute façon posés en cours ou après la réalisation. L'expérience du passé a 
montré que tous les intéressés avaient intérêt à édifier ces ouvrages rationnellement et 
sans précipitation. Beaucoup de réserves construites durant la décennie 60, sans études 
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sérieuses, dans la hâte et dans des conditions rudimentaires se sont en effet révélées 
rapidement dangereuses, impossibles à entretenir et finalement inutilisables au bout de 
quelques années. 
 

Il n’en reste pas moins que la question doit avancer, et que dans certaines régions 
françaises qui subissent actuellement des sécheresses chroniques, la question de la 
création de retenues collinaires reste ouverte. 

 
 

12.3- Perspectives en matière de dessalement des eaux pour l’agriculture. 
 
Les techniques de dessalement des eaux ont beaucoup progressé, ainsi que le coût du 
dessalement. Diverses évaluations, souvent trop simplistes, ont été publiées, tendant à 
montrer qu'irriguer avec de l'eau dessalée n'était pas rentable. Il est vrai qu'apporter de 
l'eau à 0,5 $ le m3 à raison de 1000 mm/an (peut-être plus en zone très sèche) en vue de 
récolter du blé à 246 € la tonne ou du maïs à 227 € la tonne ne se justifie pas. Toutefois, il 
n'est peut-être pas exclu qu'en complément, et en quantité limitée (par exemple pour 
sauver une récolte dans un épisode de sécheresse), l'opération ne présente pas un certain 
intérêt. 
 

Notons qu'en région PACA, à titre de comparaison, le Canal de Provence vend son eau 
actuellement, rendue chez l'agriculteur ou l'horticulteur, autour de 0,35 € le m3. 
Un rapport de la FAO de novembre 2005 aboutissait à l'époque aux conclusions suivantes : 

 la principale application du dessalement de l'eau consiste en la fourniture d'eau 
potable; 

 en règle générale, l'application de la technologie du dessalement de l'eau à 
l'agriculture n'est pas rentable; actuellement, le dessalement de l'eau est bien 
moins économique que la réutilisation des eaux résiduelles traitées à des fins 
agricoles; 

 l'application du dessalement de l'eau à l'agriculture est encore aujourd'hui limitée à 
certaines zones; cette technologie n'est utilisée de façon efficace que pour 
certaines cultures à fort rapport économique et lorsque les investissements sont 
subventionnés par l'État. 
 

La diminution sensible des coûts (divisés par plus de 2) depuis cette époque amène à 
nuancer ces conclusions. Cela étant, On peut faire les observations suivantes : 

 
 Il existe, actuellement, des cultures sous serre, à haute valeur ajoutée, pour 

lesquels l'opération devient rentable. En Espagne, dans la région d'Almeria à 
Carboneras, 4 800 hectares de cultures sous serre de fruits et légumes demandent 
beaucoup d'eau. Mais la nappe locale surexploitée, s'épuise et risque de devenir 
inexploitable d'ici deux décennies. Or les agriculteurs continuent d'y pomper 
gratuitement leur eau. D'ores et déjà, l'eau dessalée est disponible à des coûts 
compris entre 0,4 et 0,7 €/m3. Les coûts devant encore baisser, les maraichers 
d'Almeria voient l'avenir plus sereinement. 

 
 Cependant, le dessalement peut aider indirectement beaucoup plus de productions. 

En alimentant les villes proches des rivages, il permet de réorienter vers l'irrigation 
un débit équivalent, plus haut dans les bassins versants. Il amène ainsi à une 
réorganisation complète des ressources. L'eau brute, non traitée va directement à 
l'agriculture, sans avoir besoin d'être transportées sur de longues distances. L'eau 
sortie de l'usine de dessalement après un traitement très léger est transformée en 
eau potable et est consommée quasiment sur place. C'est toute l'organisation du 
bassin versant qui est ainsi transformée et à revoir.  
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Beaucoup d'associations de défense de l'environnement voient d'un mauvais œil le 

développement des techniques de dessalement qu'ils considèrent comme des solutions de 
facilité qui, en laissant les usagers consommer, évitent les mesures d'économies des 
ressources naturelles. Ils craignent également que les déversements de saumure ne soient 
pas faits avec suffisamment de précautions et aient des impacts sur la vie marine. 

 
A l'opposé, les partisans du développement technologique estiment qu'en couplant une 

centrale nucléaire avec une usine de dessalement et en utilisant, à la fois, l'électricité et 
la centrale nucléaire avec une usine de dessalement et en utilisant, à la fois, l'électricité 
et la chaleur résiduelle aux condenseurs, on puisse encore baisser substantiellement le prix 
de revient du m3 dessalé.  

 
Certains calculs publiés aboutissent à des valeurs sensiblement inférieures à 0,3€/ m3. 

Outre l'ampleur considérable des investissements, la principale objection à cette 
proposition est que la plupart des pays ayant le plus besoin d'eau se trouvent dans des 
zones politiquement instables comportant des risques d'attaques ou de sabotages 
inacceptables. 

 
La position rationnelle paraît devoir se situer entre les extrêmes. Le dessalement est 

une technique prometteuse, en plein développement, susceptibles d'apporter des solutions 
économiques locales intéressantes sans grand risque. Aux aménageurs de l'utiliser au mieux 
des intérêts des utilisateurs dans le meilleur respect de l'environnement. 

 
12.4- Faut-il produire là où il y a de l’eau ? 

 
En apparence, le bon sens tendrait à penser qu’il est préférable de cultiver des céréales ou 
d’élever des animaux, là où il y a de l’eau en quantité suffisante. C’est le raisonnement 
tenu par certains économistes qui ont introduit le concept « d’eau virtuelle ». L'eau 
virtuelle contenue dans un bien importé ou exporté correspond, en première approche, à 
la quantité d'eau consommée au cours de la production de ce bien. 
 

L'eau virtuelle est une métaphore pour exprimer qu’il n’est pas nécessaire, pour 
assurer la sécurité alimentaire des pays arides, d’utiliser l’eau disponible pour la 
production alimentaire locale, parce qu’il existe une solution plus facile et plus 
avantageuse sur le plan économique qui consiste à importer les aliments, en particulier les 
denrées céréalières peu coûteuses qui constituent la base de l’alimentation nationale. 
C’est ainsi que dans une perspective hydrologique le commerce alimentaire peut se 
transformer en commerce d’eau virtuelle, soit l’eau consommée pour produire une denrée 
agricole. Par exemple, il faut 1 000 à 1 500 litres d’eau pour produire un kilogramme de 
blé. Dans le cas de la volaille dont le facteur de conversion aliments/viande est de 4:1, la 
teneur en eau virtuelle serait de 6 000 litres par kg de viande de volaille. » 
(http://www.fao.org/docrep/007/y4683f/y4683f06.htm) 
 
Ce concept d’eau virtuel soulève de nombreuses questions : 
 

Exportation d’eau virtuelle et petite paysannerie ? 
 

Au Maroc, le climat est sec et l’eau rare. Ce pays importe une part importante de ses 
besoins alimentaires de base (céréales, sucre…) mais exporte en grande quantité fruits et 
légumes vers l’Europe. Les tomates par exemple qui sont des produits pondéreux 
contenant 97% d’eau (virtuelle) mais rapportent beaucoup d’argent aux agriculteurs et aux 
intermédiaires. La loi des avantages comparatifs de Ricardo s’applique parfaitement à 
cette répartition des tâches : il est préférable de produire du blé aux Etats-Unis ou en 

http://www.fao.org/docrep/007/y4683f/y4683f06.htm
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France, et des tomates au Maroc. Mais est-on bien certain que cette distribution est 
effectivement la meilleure ? 

Nous en doutons pour deux raisons : (i) le Maroc abandonne ainsi une part de sa 
souveraineté alimentaire aux marchés internationaux, (ii) l’eau utilisée pour produire des 
tomates au pied des montagnes de l’Atlas, manque cruellement aux petits paysans qui ne 
peuvent irriguer leurs maigres lopins. 
 

Une politique de gestion de l’eau en faveur de la petite paysannerie améliorerait les 
revenus de la population rurale et éviterait un exode rural intense alors que le chômage 
urbain croît sans cesse. Elle permettrait également de réduire les importations de céréales 
dont les prix sur les marchés internationaux sont très fluctuants. Mais ce serait faire 
mentir les lois de l’économie libérale et surtout cela porterait atteinte à quelques gros 
investisseurs ou commerçants bien peu soucieux de l’intérêt général. 
 

Que faire des paysans dans les zones arides ?  
 

Le principe de l’eau virtuelle a eu beaucoup de succès en Asie. Le Japon qui n’a pas 
beaucoup de terres agricoles, est en effet un gros importateur de denrées alimentaires. 
Mais le Japon est riche et a les moyens de payer ses importations. Qu’en est-il des pays 
sahéliens par exemple ? Deux questions se posent : 
 

 comment vont-ils payer ces importations, alors qu’ils ont une économie 
essentiellement agricole, et peu d’exportations susceptibles de leur permettre de 
faire rentrer les devises nécessaires à l’achat des céréales ? 

 que va-t-on faire des paysans si ces derniers n’ont plus à assurer la production de 
céréales, certes difficile, mais qui leur donne une raison d’être. On a vu combien 
l’aide alimentaire, pendant les périodes de sécheresse du Sahel, a désorganisé les 
sociétés paysannes et amené beaucoup d’entre eux à venir augmenter le 
prolétariat urbain. 

 
Eau virtuelle et élevage ?  
 

Sous le couvert d'une rationalité apparente on agrège, dans des moyennes globales (et 
souvent des moyennes de moyennes), des réalités extrêmement variables selon les réalités 
locales et souvent définies et quantifiées de façon imprécise. Il faut peut-être plusieurs kg 
de blé pour produire 1 kg de viande de volaille en France, mais au Nigéria ou au Cameroun 
les poulets élevés par les petits paysans ne se nourrissent pas de blé importé d'Europe mais 
surtout des déchets impropres à l'alimentation humaine. Par ailleurs cette viande apporte 
des nutriments qui n'existent pas dans les céréales. 
 

On retrouve le même genre d'abus logique avec la critique systématique de l'élevage 
et de la consommation de produits animaux et de viande. Des esprits brillants estiment 
qu'il vaudrait mieux nourrir des hommes avec les céréales qui servent à alimenter les 
animaux d'élevage. Mais ils oublient, qu'à l'échelle mondiale, la majorité des troupeaux 
consomment, soit de l'herbe produite dans des zones totalement impropre à la culture des 
céréales (en particulier par ranching et pastoralisme dans des zones de steppes ou de 
montagnes), soit des sous-produits des exploitations (par exemple les pailles) ou des 
industries agroalimentaires (tourteaux d'oléo -protéagineux, cosses de betteraves, déchets 
de conserveries …). Hors des zones d'élevage intensif, les porcs sont partout nourris 
essentiellement (comme ils l'ont été toujours dans le passé) à partir des déchets de la 
ferme. 
 Dans un problème économique multifactoriel compliqué par des éléments 
psychologiques et culturels, on se focalise sur une ressource réputée rare ou chère et on 
raisonne uniquement pour en optimiser la consommation en oubliant tout le reste.  
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L’indépendance alimentaire  
 

Un des points importants, volontairement mis de côté par les intellectuels éclairés qui 
gèrent l'économie à l'échelle planétaire, est la notion d'indépendance alimentaire. Il est 
évident que si, dans un futur lointain, sur une Terre pacifiée, nous possédions un 
gouvernement mondial unifié, l'indépendance alimentaire du Maroc ou de l'Algérie aurait 
aussi peu d'intérêt que celle du Luxembourg en Europe actuellement. 

 
 Cependant, dans le présent, la réalité est tout autre et, outre les aspects sécurité 
nationale et coût du transport, les questions culturelles jouent un rôle encore important. 
Les traditions culinaires et alimentaires locales à côté des richesses culturelles qu'elles 
représentent, sont nécessaires au sentiment d'identité (nationale, régionale, familiale et 
autre), sentiment qui reste essentiel chez l'immense majorité des peuples qui ne se 
sentent pas encore vraiment citoyens du monde. Chaque homme sait bien, plus ou moins 
inconsciemment qu'il est, pour une grande part, ce qu'il mange et a mangé depuis sa 
naissance, et que cette nourriture vient de la terre où il vit. C'est une résonnance très 
profonde, qui a des côtés presque religieux. On ne viole pas impunément ce genre de 
sentiment.  
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Résumé 
 

 
 
 
Les exploitations agricoles sont soumises à diverses contraintes, de nature 
environnementale, économique ou sociale. Si l’eau est un élément parmi d’autres à 
considérer, sa disponibilité n’en demeure pas moins un facteur limitant de la production 
agricole, avec les sols et l’énergie solaire.  
 
L’eau n’est pas rare sur le territoire métropolitain, mais elle est inégalement distribuée 
dans l’espace et dans le temps, ce qui crée une hétérogénéité de situations entre les 
régions selon un gradient nord-sud. On ne peut donc tenir un discours globalisant car la 
diversité des situations nécessite des solutions spécifiques.  

 
Le cycle de l’eau 
 
L’eau n’est pas comme le pétrole : c’est une ressource renouvelable dont le cycle 
atmosphérique s’accomplit en 12 jours environ. Dans la perspective du changement 
climatique, nous n’allons pas manquer d’eau en France métropolitaine. Mais les pluies 
seront peut-être distribuées différemment sur le territoire français et le bassin 
méditerranéen, créant des situations plus ou moins propices à la poursuite des cultures 
actuelles. En outre, le changement climatique résulte de l’augmentation des gaz à effet de 
serre atmosphériques et se traduit par une augmentation de la température de l’air qui 
favorise la croissance des végétaux dans les régions tempérées. Mais le réchauffement 
augmente leur consommation en eau tandis que l’élévation du CO2 tend à la diminuer, par 
une fermeture partielle des stomates. 

 
Il y a également de fortes incertitudes sur les chiffres dont nous pouvons disposer, 

concernant les volumes d’eau disponibles, utilisés, ou consommés, que ce soit au niveau 
global ou local. La lecture de différents rapports ou travaux scientifiques, laisse apparaître 
des différences parfois sensibles dans les estimations, ce qui relativise les interprétations 
que l’on peut en tirer. Il serait particulièrement utile que l’on dispose de bilans validés au 
niveau national et par grande région climatique, afin d’éviter la confusion des chiffres et 
les polémiques inutiles .... 
 

Aléas climatiques, sécheresses et inondations 
 
Les agriculteurs sont depuis longtemps sensibilisés aux aléas climatiques. Jusqu’ici, et 
contrairement à une idée reçue, ce sont les excès d’eau qui sont le plus préjudiciables aux 
cultures. C’est pourquoi, historiquement, beaucoup de terres agricoles ont été drainées. 
Mais ces dernières décennies ont été marquées par une fréquence plus importante des 
sécheresses dans certaines régions françaises. Les conséquences de sécheresses plus ou 
moins intenses sont bien entendu très dépendantes des conditions édaphiques (sols plus ou 
moins profonds et plus ou moins riches en humus et limons), de l’environnement 
hydrologique régional (réserves substantielles d’eau dues aux rivières et surtout aux 
nappes), ainsi que de la durée et la période de l’année à laquelle se situent ces déficits 
d’eau. Un moyen d’y faire face est sans aucun doute de diversifier les systèmes de 
cultures, de mieux gérer leurs utilisation temporelle de l’eau du sol, et de réduire les 
écoulements vers les mers en favorisant ceux vers les nappes et les réservoirs naturels ou 
artificiels. 
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S’il y a peu de chance d’être confrontés à une sécheresse planétaire affectant 
simultanément les grandes régions productrices de céréales, il reste très difficile dans 
l’état actuel des connaissances de quantifier les conséquences régionales des 
changements climatiques annoncés, particulièrement pour les pluies. Les résultats des 
recherches sont entachés d’une forte incertitude compte tenu de la complexité du 
problème. Ces incertitudes concernent en particulier certains phénomènes qui font l’objet 
d’une forte pression médiatique (accroissement de la fréquence des tempêtes et orages, 
accroissement des épisodes de sécheresse, modification des crues, etc..). Ces incertitudes 
rendent difficiles les anticipations en matière agronomique. 

 
L’adaptation aux aléas climatiques ? 
 
On parle beaucoup d’adaptation au changement climatique sans en préciser les conditions. 
Depuis longtemps les agriculteurs ont développé des stratégies d’adaptation aux aléas 
climatiques. Mais le contexte économique a changé, et parler d’adaptation ne peut se 
résumer à des mesures techniques dans un marché mondialisé. L’eau n’est qu’un élément 
des systèmes de production agricole. On ne peut changer de cultures sans s’assurer de 
l’existence de nouveaux débouchés. On ne peut appliquer de nouvelles techniques si leur 
coût est trop onéreux. En d’autres termes, la question de l’adaptation nécessite une 
démarche systémique prenant en compte les différentes contraintes techniques, 
économiques et sociales auxquelles doit faire face l’agriculteur. Il doit y avoir adéquation 
de l’offre et de la demande, tout en sachant que l’offre se module par des aménagements 
(agroforesterie par exemple) et évolue dans le temps (calage agrométéorologique des 
cycles par exemple). 

 
Face à la complexité du changement climatique, aux incertitudes et aux contraintes de 
temps qui lui sont associées, toute stratégie d’adaptation et de gestion des risques doit 
renforcer les infrastructures, mais aussi promouvoir les capacités d’adaptation des 
institutions et des personnes (à commencer par les plus vulnérables). 

 
Quoiqu’il en soit, les adaptations envisageables en matière de culture et d’élevage ont des 
limites, résultant notamment des exigences physiologiques des plantes et des animaux, 
même si des améliorations sont possibles pour augmenter les rendements : résistance aux 
stress hydriques, résistance à la salinisation et aux agresseurs, meilleure productivité, 
etc...). Sauf amélioration spectaculaire (modification du rendement photosynthétique par 
génie génétique), on ne voit pas vraiment comment améliorer, sauf à la marge, les 
rendements des cultures dans les pays où ils sont déjà très élevés.  
 
Par exemple, le sorgho a une forte tolérance au stress hydrique au stade reproducteur, 
contrairement au maïs. Malheureusement, et contrairement au maïs, le sorgho n’a pas 
encore fait l’objet de recherches suffisantes pour améliorer sa productivité, et son 
rendement demeure bien inférieur à celui du maïs. 
 
L’allocation des ressources en eau douce entre les différents utilisateurs.  
 
L’eau est une ressource à partager avec d’autres utilisateurs. Le volume global prélevable 
sur un bassin concerne en effet tous les usagers de l’eau (eau potable, industrie, 
agriculture, navigation, environnement, tourisme, etc.). 
 
La réglementation garantit la pérennité des ressources ainsi que la qualité écologique des 
eaux de surface, ce qui limite en partie l’utilisation de l’eau pour l’agriculture et nécessite 
en conséquence une concertation entre usagers, au niveau des SAGE par exemple, pour 
déterminer les allocations de chacun. Cette situation nécessite que l’on puisse anticiper 
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les périodes de pénurie, inévitables et aléatoires, par la constitution de réserves ou par 
l’identification de ressources en eau alternatives. 

 
L’irrigation 
 
L’irrigation a un coût pour l’agriculteur. C’est un investissement souvent lourd qui engage 
l’avenir et relève d’une décision stratégique pour l’exploitation et, en ce qui concerne les 
grands aménagements, par les collectivités territoriales. Pour cette raison, et sous nos 
latitudes, l’irrigation est le plus souvent une technique d’appoint qui est surtout utilisée 
pour sécuriser des productions à forte valeur ajoutée. Elle n’est donc pas la réponse 
universelle et privilégiée aux aléas climatiques, et ne peut être généralisée à l’ensemble 
de la production agricole. 
 

L’expérience montre que l’irrigation est surtout pratiquée, en métropole, pour 
sécuriser les rendements, la qualité des produits et les périodes de récolte afin de 
répondre aux besoins de l’industrie agro-alimentaire. Elle permet aussi d’élargir le choix 
des productions possibles en fonction des opportunités. 

Compte tenu des nombreuses contraintes, il apparaît peu vraisemblable que les 
surfaces équipées dont le développement stagne actuellement, puissent s’accroître 
beaucoup au cours des prochaines décennies. L’évolution de la PAC, notamment le 
découplage des primes par rapport aux productions, et bientôt la convergence des aides à 
l’hectare ont, ou auront pour conséquence de rendre l’irrigation moins attractive 
conduisant ainsi à une réduction des surfaces, notamment de maïs.  

 
D’ailleurs, dans le monde, plus de la moitié de la production agricole est 

réalisée, et le sera encore à l’avenir, avec des cultures pluviales. L’effort 
d’intensification sur les cultures pluviales devra donc rester le facteur essentiel du 
nécessaire accroissement de la production agricole d’ici 2050.  

 

Anticiper des solutions alternatives pour sécuriser l’approvisionnement en eau 
pour l’agriculture  
 
Dans certaines circonstances, la disponibilité en eau est un facteur limitant de la 
production agricole. La réduction probable de la pluviométrie envisagée au cours des 
prochaines décennies (analyse des conséquences de cette probable réduction prévue par 
Météo-France dans les projets REXHYSS et EXPLORE 2070) nécessite d’envisager différentes 
alternatives possibles pour assurer la production agricole. L’application de ces techniques 
n’a pas la prétention d’être universelle, et doit s’envisager au cas par cas, selon les 
régions et les cultures concernées. 

 
L’aménagement du territoire 
 
La gestion de l’espace rural a une incidence sur le cycle de l’eau. Dans une perspective 
d’aménagement du territoire métropolitain, favoriser une forte couverture végétale pour 
ne laisser en sol faiblement couvert que les seules parcelles agricoles, c’est accroître 
l’augmentation de l’évapotranspiration qui participe à un meilleur recyclage de la vapeur 
d’eau (condensation et pluies). L’aménagement bocager participe à cette couverture et 
protège les cultures contre l’aridification du milieu. On peut ainsi escompter, sur le long 
terme, un meilleur retour des pluies et un climat moins chaud et moins sec. 
 

La valorisation optimale des pluies consiste donc à réduire les ruissellements et à capter au 
mieux les eaux pluviales afin de permettre le développement de couverts végétaux 
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Les retenues collinaires 
 
Le stockage de l’eau dans des retenues collinaires est une solution pour augmenter les 
réserves et faire face aux aléas climatiques, là où elles sont techniquement possibles. Mais 
ces retenues ont mauvaise presse auprès des écologistes. La complication de la 
réglementation et la difficulté de constitution des dossiers qui en résulte sont considérées 
comme un frein à l'établissement de nouvelles réserves. On peut voir par contre dans la 
réglementation, un moyen de se prémunir des problèmes qui se seraient posés en cours ou 
après leur réalisation. 
 

Il n’en reste pas moins que la situation de quasi blocage actuelle, doit évoluer avec 
mesure. Dans certaines régions françaises qui subissent actuellement des sécheresses 
chroniques, la création de retenues collinaires reste une solution d’actualité. Il faut éviter 
l’ostracisme en la matière et construire des retenues là où elles se justifient. 

 
Réutilisation des eaux usées 
 
De nombreuses régions dans le monde utilisent des eaux usées plus ou moins retraitées à 
des fins agricoles, mais aussi pour des arrosages d'espaces verts et de plus en plus pour des 
usages urbains. Jusqu'à présent, la France n'a que peu exploité cette possibilité, bien que 
les entreprises françaises spécialisées aient mis en place des installations remarquables à 
l'étranger. 

Les progrès techniques récents, tant dans le domaine des solutions rustiques, comme 
le lagunage, qu'en ce qui concerne les plus élaborées comme les filtrations sur membranes, 
rendent les traitements plus faciles et moins coûteux. On peut ainsi penser que la 
réutilisation des eaux usées deviendra économiquement intéressante dans un avenir 
proche, tout en contribuant à réduire sensiblement la charge polluante dans le milieu 
naturel. 

 
Le dessalement 

 
Les techniques de dessalement des eaux ont beaucoup progressé, entrainant une baisse 
continue des coûts. Cette technique en plein développement, est susceptible d'apporter 
des solutions locales pour les cultures à haute valeur ajoutée, surtout en milieu protégé 
comme les serres. 
Le dessalement, en alimentant les villes proches des rivages, permet de réorienter vers 
l'irrigation un débit équivalent dans les bassins versants, et l'eau brute, non traitée va 
directement à l'agriculture, sans avoir besoin d'être transportées sur de longues distances.  
 

 
 

 


