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L'impact des écoulements d'eaux douces en Méditerranée a fait l'objet de multiples 
études du fait de la rareté relative de la ressources "eau" dans cette écorégion. Le Programme 
d'Action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
(PAM/PNUE) a mené de multiples travaux de synthèses des études disponibles à partir de son 
centre d'Athènes ou du Plan Bleu de Sophia-Antipolis qui inspirent pour l'essentiel la présente 
note. Ces études ont été centrées sur les impacts quantitatif ou qualitatifs des eaux 
continentales. Très tôt le rôle important des matières en suspension est apparu comme un 
phénomène majeur dans les apports d'origine tellurique : on sait, en effet, que les bassins 
versants littoraux sont soumis à des érosions intenses qui se traduisent en particulier par des 
pertes de capacité rapide (de l'ordre de 10%/an au Magrebh) des volumes d'eaux de retenues 
récentes, on sait par ailleurs que ces mêmes retenues multipliées sur certains fleuves côtiers 
ont eu pour effet de réduire fortement les apports de solides aux milieux littoraux. 

Les études générales sur la pollution de la Méditerranée et en particulier les conclusions 
des travaux du Programme EROS 2000 confirment que la Méditerranée est une mer 
oligotrophe dont l'alimentation globale par les cours d'eaux (fleuves et eaux de ruissellement) 
est inférieure aux quantités d'eau évaporées. 

Globalement les bilans d'eau fluviales (8,5 Mm3/an) et d'eaux de pluie (9,6 Mm3) sont 
du même ordre de grandeur en Méditerranée occidentale. Les fleuves ont un impact limité sur 
la qualité des eaux pélagiques, mais peuvent constituer des foyers de pollutions côtières importants.  

Globalement les volumes d'eau apportés par les fleuves représentent 40% des apports 
d'eau à la Méditerranée. Ce chiffre cache en fait de grandes disparités entre le Nord "humide" 
et le Sud "sec", entre la zone nord-ouest alimentée par des fleuves puissants et le nord-est 
alimenté par de petits fleuves. 

Les volumes d'eau écoulés à la mer par l'Èbre, le Rhône, le Pô et le Nil constituent 
l'essentiel des apports des secteurs côtiers qui leurs sont associés.  

En terme de pollutions l'impact du Rhône et du Pô sont évidents, il n'en est pas de même 
pour les zones littorales sous influence de l'Ebre et du Nil. 

De nombreux travaux récents montrent que les réseaux de mesures doivent être revus 
pour disposer d'une évaluation des apports des fleuves à la mer. En particulier l'essentiel des 
transports solides est réalisé sur une courte période de l'année pendant les hautes eaux, la 
partie dominante des métaux sont évacués avec les matières en suspension lors des crues. Cela 
implique de resserrer la fréquence des mesures pendant ces épisodes, alors que les réseaux de 
mesure "qualité des eaux" sont plutôt ressérés sur les périodes d'étiage. 

Les flux croissent avec les débits, mais dans des conditions qui peuvent être très 
différentes selon les paramètres : 
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• moins vite que les débits en général pour les ions majeurs, 
• plus vite que les débits pour Pb, Nk, NO3, COT, 
• beaucoup plus vite que les débits pour les matières en suspension et les polluants associés. 
Faute de pouvoir évaluer par des mesures directes de débit et qualité des eaux, les apports à 

la mer, de nombreuses mesures indirectes d'impacts permettent d'apprécier l'évolution des 
apports fluviatiles : 

• teneurs moyennes en produits toxiques d'espèces inféodées au littoral, comme les moules 
• évolutions générales des deltas. 

Il est certain que les apports des grands fleuves à la mer ont fortement évolué avec le 
développement des activités économiques associées, mais surtout les grands travaux de 
retenue et d'endiguement menés depuis le début du 20ème siècle. 

Pour ce qui concerne la qualité des eaux littorales, les zones d'embouchure sont souvent 
des zones dégradées, mais il n'est pas facile de faire le partage entre l'impact des eaux des 
fleuves et celles des activités littorales proprement dites (villes, zones industrielles, ports,..)  
développées  à la sortie ou proximité de  fleuves. 

L'impact est plus évident pour ce qui concerne l'apport des Matières en suspensions qui 
sont en forte régression à l'aval des grands fleuves. Cela se traduit par des phénomènes de 
subsidence des delta alors que la période des siècles précédents avait été marquée plutôt par 
des phénomènes d'enrichissement des delta. 

Pour le Rhône, les études générales mettent en évidence une amélioration de la qualité 
des eaux littorales et une faible subsidence du delta. 

Pour le Pô, les études générales mettent en évidence une assez forte dégradation des 
eaux littorales et des phénomènes de subsidence importants du delta entraînant une forte 
augmentation des agressions marines. Cela se traduit pour le fonds de la mer Adriatique par 
des phénomènes d'eutrophisation des eaux littorales et le création d'une cuvette importante 
dans le delta du Pô dont les eaux doivent être évacuées par pompage. 

Dans le cas de l'Èbre, on constate outre une réduction importante des apports de 
matières en suspension une forte réduction des débits apportés à la mer, conséquence de la 
stratégie d'équipements lourds en barrages du fleuve et en irrigations de la vallée et du delta. 
Ce delta est devenu très sensible aux attaques marines, notamment des vagues en période de tempêtes. 

Le cas du Nil est très particulier. Les volumes d'eaux apportées à la mer ont été 
fortement réduits au cours des dernières années (de 35 à 15 Mm3/an). Le Nil a un caractère 
largement extra-méditerranéen (haut bassin tropical et équatorial). La maîtrise des apports 
d'eaux du Nil par le réservoir d'Assouan (retenue de 162 km3 pour 74 km3 d'utile) conduit à 
retenir la quasi-totalité des apports de sédiments (134 MT). Il en résulte 2 impacts majeurs : 
réduction des apports de limons aux terres irriguées au  quart des valeurs anciennes, érosion  
du littoral du delta dont le recul est significatif et nécessite d'importants travaux 
d'endiguement. L'utilisation intensive des eaux déstockées a généré des problèmes de 
pollution majeurs des lacs littoraux  et une disparition des activités de pêche littorale en 
quelques dizaines d'années. 
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