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RESUME

Les zones humides sont des écosystèmes riches et diversifiés, lieux de contact privilégiés avec les
eaux souterraines. Leur préservation fait l’objet d’engagements internationaux et est reconnue
essentielle pour le maintien de la fonctionnalité des hydrosystèmes, pour la préservation à moyen et à
long terme des paysages et de la biodiversité, pour une gestion équilibrée des ressources en eau
(Acreman, 1999 ; CE, 1995 ; CIEPP, 1994; WCD, 2000 ; Fustec et al, 2000 ; Leroy, 2006 ; OCDE,
1991 ; Papayannis et al, 1999 ; Zalidis et al, 2002 ; Ramsar, 2007).

Durant le vingtième siècle, suite notamment à des politiques publiques de drainage des zones
humides pour la valorisation agricole et l’assainissement des terres, environ deux tiers des zones
humides méditerranéennes ont été totalement drainées, et la plupart de celles qui restent continuent
de se détériorer (Papayannis et al, 1999 ; Zalidis et al. 2002).

Les menaces actuelles pour la conservation des zones humides méditerranéennes sont
principalement : (1) les altérations des milieux physiques dus notamment à l’urbanisation; à
l’empiètement agricole ; au développement d’infrastructures routières et portuaires; à certains
ouvrages hydrauliques (Benoit et al, 2005), et à des modes d’exploitation - minière, forestière, agricole
– intensifs des milieux (Zalidis et al, 2002) ; (2) les modifications drastiques de leurs apports en eau
dus notamment à la surexploitation des ressources en eau – principalement pour l’irrigation – (Benoit
et al, 2005) ; à la construction et au mode de gestion de nombreux barrages (Acreman, 1999 ; WCD,
2000) ; et aux cloisonnements hydrauliques induits notamment par la canalisation et l’endiguements
de nombreuses rivières et par l’artificialisation des berges de plans d’eau (Acreman, 1999).

D’un point de vue plus général, il faut également citer la responsabilité des politiques publiques
méditerranéennes orientées vers la satisfaction d’une demande en eau en croissance accélérée plutôt
que vers une gestion de cette demande (Benoit et al, 2005 ; Treyer, 2006), le manque de
compréhension de la solidarité fonctionnelle des bassins versants (CIEPP, 1994), une gestion de l’eau
globalement soumise aux filières de gestion des espaces – notamment agriculture et urbanisme –
(Narcy et al, 2003) ; et une difficulté généralisée à assumer la responsabilité collective vis-à-vis de
l’environnement, notamment à prendre en charge les problèmes liés à la préservation des zones
humides, milieux porteurs d’enjeux collectifs et impliquant le long terme, difficilement quantifiables et
multifonctionnels.

Vouloir préserver les zones humides sans se préoccuper de leurs apports d’eau serait voué à
l’échec (Leroy, 2006; Streever, 1999 ; CdB-RMC, 2001, Wise et al, 2002). Du point de vue technique,
les besoins en eau des écosystèmes humides recouvrent des notions de quantité et de qualité des
eaux, mais également des notions de fréquence, de durée, de calendrier, et d’intensité des apports en
eau et en matières transportées (Leroy, 2006 ; Ramsar, 2007 ; Zalidis et al, 2002 ; Zalidis et al, 2007 ;
Arnaud et al, 2007).

Actuellement, les valeurs règlementaires et les processus de décision pour l’allocation d’eau aux
écosystèmes, lors de la construction d’un ouvrage structurant ou d’un prélèvement important sur un
cours d’eau: (1) ne considèrent en général que l’écosystème aquatique sans prendre en compte les
milieux humides associés du système fluvial ; et (2) aboutissent généralement à la fixation d’un
objectif de débit minimal constant dans le temps, (3) dont la valeur est en général insuffisante pour
assurer le maintien des écosystèmes en aval, comme le montrent les nombreux exemples
d’écosystèmes humides des espaces fluviaux –notamment les plaines d’inondation et les zones
humides estuariennes – sérieusement dégradées par la non satisfaction de leurs besoins en eau.

Par leur ratification aux conventions internationales, notamment la Convention de Ramsar sur les
zones humides, les Etats et les bailleurs de fonds internationaux se sont engagés à préserver les
zones humides et à maintenir les fonctionnalités des hydrosystèmes. A cet égard, les besoins de
changement en matière de gestion des eaux et des espaces vis-à-vis des besoins en eau des zones
humides concernent notamment : (1) la pérennisation des zones humides en termes de surface et de
qualité écologique ; (2) l’augmentation des quantités d’eau allouées aux écosystèmes et la
synchronisation des rythmes hydrologiques et écologiques, notamment par l’augmentation des débits
réservés, l’intégration de variations saisonnières dans les débits réservés, et la réduction des
prélèvements d’eau de surface et souterraine. ; (3) la limitation des canalisations, endiguements et
autres aménagements structurels défavorables au maintien des échanges latéraux et verticaux entre
milieux annexes.

Mots-clés : zones humides, besoins en eau des écosystèmes, Méditerranée, allocation et gestion
quantitative des ressources en eau, approche environnementale stratégique
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INTRODUCTION

Ecosystèmes riches et diversifiés, lieux de contact privilégiés avec les eaux souterraines,
les zones humides jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement naturel des
hydrosystèmes, pour le maintien des paysages et de la biodiversité, et pour une gestion
équilibrée des ressources en eau (Ramsar, 2007; CIEPP, 1994 ; Zalidis et al, 2002 ; Fustec
et al, 2000 ; Acreman, 1999 ; WCD, 2000)

Durant le vingtième siècle, suite notamment à des politiques publiques de drainage des
zones humides pour la valorisation agricole et l’assainissement des terres, environ deux tiers
des zones humides méditerranéennes ont été totalement drainées, et la plupart de celles qui
restent continuent de se détériorer (Zalidis et al. 2002).

Les principales causes de dégradation des écosystèmes humides méditerranéens sont les
altérations des milieux physiques et les modifications drastiques de leurs apports en eau
(Zalidis et al, 2002 ; CIEPP, 1994, CdB-RMC, 2001).

Diverses pollutions sont également des sources importantes de dégradation des zones
humides méditerranéennes (Zalidis et al, 2002 ; CdB-RMC, 2001). Cependant, au vu des
menaces actuelles en termes de perte de surface et de réduction quantitative drastique de
leurs apport en eau – menaces structurantes pour nombre d’enjeux environnementaux:
préservation des zones humides, de la fonctionnalité des hydrosystèmes, de la diversité
biologique, … – nous nous consacrerons dans ce travail à ces deux points. Mentionnons
simplement ici que les problèmes de pollution peuvent être améliorés par la réduction des
apports polluants, mais également par (1) l’augmentation de surfaces et l’amélioration de la
fonctionnalité naturelle des milieux, augmentant leur capacité d’auto-épuration (Cattan,
1996 ; CIEPP, 1994) ; et (2) l’augmentation des apports en eau douce aux écosystèmes
aquatiques et humides, par effet de dilution, en limitant les prélèvements d’eau en amont.

Par leur ratification aux conventions internationales, notamment la Convention de Ramsar
sur les zones humides, les Etats1 et les bailleurs de fonds internationaux se sont engagés
notamment à préserver les zones humides et à maintenir les fonctionnalités des
hydrosystèmes (Leroy, 2006). Cependant, pour les zones humides comme pour de
nombreux autres problèmes environnementaux, les efforts collectifs entrepris jusque-là ne
suffisent pas à traiter efficacement ces problèmes et n’empêchent pas que les processus qui
aboutissent à la dégradation des écosystèmes restent pour une bonne part à l’oeuvre, voire
s’accélèrent (Mermet et al, 2005a). C’est pourquoi la question de la cohérence et de
l’efficacité de l’action, au regard des responsabilités environnementales, est de plus en plus
centrale (Mermet et al, 2005a).

Pour construire des analyses qui soient éclairantes pour l’action environnementale et son
efficacité, Mermet et al (2005a) préconisent de construire des analyses qui tiennent
clairement en regard à la fois (1) un objet écologique clairement défini, (2) les causes de sa
dégradation (qui fait problème environnemental), (3) les conditions de l’arrêt de cette
dégradation, de sa prévention ou d’une éventuelle restauration et (4) les situations concrètes
d’action où se trouvent pris les acteurs sociaux qui s’engagent dans des initiatives pour
obtenir des changements qui permettent de résoudre le problème.

Dans le cadre de ce travail, nous allons nous appuyer sur ces préconisations pour
caractériser les besoins en eau des écosystèmes humides méditerranéens, en proposant
une analyse centrée sur les principaux enjeux environnementaux. Pour cela, nous nous
attacherons à (1) définir les zones humides et donner quelques éléments de caractérisation
de la région méditerranéenne, (2) décrire l’évolution de l’état écologique des zones humides
méditerranéennes et les causes principales de leur dégradation ; (3) identifier les principaux

1 La plupart des pays méditerranéens ont ratifié la convention de Ramsar sur les zones humides : Albania,
Algeria, Bosnia-Herzegovia, Bulgaria, Croatia, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Malta,
Monaco, Morocco, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Syrian Arab Republic, The FYR of Macedonia, Tunisia,
Turkey.
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enjeux environnementaux concernant la gestion de leurs apports en eau et certains principes
écologiques importants à cet égard ; (4) examiner les processus de décision menant à la
définition des objectifs environnementaux en matière d’attribution d’eau aux écosystèmes, en
soulignant la nécessité d’une approche stratégique pour penser l’action en matière
d’environnement.

I. CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES MEDITERRANEENNES

0 DEFINITIONS DES ZONES HUMIDES

Milieux d’interface et hautement variables dans le temps et dans l’espace, les écosystèmes
humides ne se prêtent pas facilement à l’exercice scientifique et juridique de définition, de
délimitation et de typologie. La définition et la délimitation des zones humides sont
nécessaires à leur protection juridique ; définissant l’objet juridiquement protégé et limitant
les possibilités pour les différents acteurs et administrations intervenant sur ces milieux de
concevoir une définition desservant au mieux leurs intérêts (Cizel, 2006).

Malgré le manque de définitions scientifique et juridique de référence (Cizel, 2006), il existe
un large consensus sur 3 critères de délimitation des zones humides : hydrologie :
présence d’eau, de façon permanente ou non ; pédologie : développement de sols
hydromorphes ; botanique : présence d’une végétation adaptée aux conditions d’humidité
du sol (Mitsch et Gosselink, 2000).

La première définition juridique globale des zones humides en France est introduite par la
deuxième loi sur l’eau française (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, Art. 2) : «les terrains exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. »

La définition internationale de la convention de Ramsar (1971) est la suivante : « Etendues
de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.». Cette
définition crée des obligations à l’égard des Etats mais pas des particuliers (Cizel, 2006).

0 CARACTERISATION DE LA REGION MEDITERRANEENNE

Pour Arnaud et al (2007), la particularité « hydroécologique méditerranéenne » est la
conjugaison de quatre facteurs : un climat ; une topographie et une géologie ; une
biogéographie ; la proximité d’une mer fortement salée et sans marée.

Le climat méditerranéen est globalement caractérisé par des hivers doux et assez
humides, et des étés longs, chauds et secs ; de fortes variations saisonnières et
interannuelles (Arnaud et al, 2007). Ainsi, les pluies et les températures, et avec elles
l’évaporation, le débit des cours d’eau, la mobilisation des sédiments, la recharge des eaux
souterraines et la disponibilité en eau varient fortement au cours de l’année et d’une année à
l’autre (Acreman, 1999). Dans des cas extrêmes, la totalité des précipitations annuelles peut
tomber au cours de quelques orages torrentiels (Acreman, 1999). Les crues sont souvent
violentes et les étiages marqués2 (Arnaud et al, 2007).

La majeure partie des bassins versants méditerranéens présente de fortes pentes sur des
linéaires plutôt courts ; la géologie est d’une grande hétérogénéité entre massifs cristallins et
karsts de grandes étendues, granites et marnes (Arnaud et al, 2007).

La zone méditerranéenne, qui abrite globalement une grande diversité d’espèces et
d’habitats, est dotée d’un fort taux d’endémisme, et constitue un point de passage de

2 Les assecs de cours d’eau ou de plans d’eau ne sont pas rares dans la région. Les étiages peuvent être moins
prononcés dans les cas de bassins au caractère montagnard marqué ou de cours d’eau à régime de soutien
karstique (Arnaud, 2007).
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nombreuses espèces migratoires, jouant de ce fait un rôle clef pour la conservation des
espèces. (Pearce et al, 1994 ; Papayannis et al, 1999).

En terme d’aménagement et de gestion des eaux, la région méditerranéenne est
caractérisée par un degré important d’aménagement des cours d’eau (barrages, digues,
transferts d’eau interbassins) (Acreman, 1999) ; une exploitation importante des ressources
en eau, principalement par l’agriculture(Benoit et al, 2005) ; un processus de
« littoralisation » entraînant une artificialisation importante du littoral (Benoit et al, 2005) ; un
antagonisme majeur entre la disponibilité et les usages de la ressource, dans le temps
comme dans l’espace (Arnaud, et al, 2007); une dégradation importante des écosystèmes
humides (Zalidis et al, 2002).

Ces traits généraux ne doivent pas masquer la grande variété des conditions régionales et
locales, en termes topographiques, géologiques, climatiques, hydrologiques ainsi qu’en
terme d’aménagement des espaces et d’usage des eaux, en différenciant notamment les
régions littorales, de plaines et de collines, montagneuses ou insulaires (Arnaud et al, 2007).

0 LES ZONES HUMIDES MEDITERRANEENNES : DES MILIEUX VARIES, UTILES ET
VULNERABLES

Les écosystèmes humides méditerranéens recouvrent une grande diversité de milieux :
lagunes côtières, deltas, marais d’eau douce ou saumâtres, forêts alluviales, plaines
inondables, bordures de lacs d’eau douce, lacs salés, oasis, mares et cours d’eau
temporaires, …

Les écosystèmes humides possèdent de nombreuses valeurs et assurent de nombreuses
fonctions, parmi lesquelles sont fréquemment citées la régularisation des ressources en eau
(stockage de l’eau, écrêtement et ralentissement des crues, soutien d’étiage), l’amélioration
de la qualité des eaux (transformation des apports solides et dissous, fixation et
transformation des éléments nutritifs, rétention des matières en suspension, dénitrification
sous certaines conditions), la stabilisation et la protection des sols (notamment des berges et
des côtes), la création de paysages, la stabilisation de micro-climats (température,
précipitations, brise-vent), le support des réseaux trophiques et la conservation de la
biodiversité (forte production primaire, plus de 30% des espèces végétales remarquables et
menacées en France vivent en zone humide, importantes colonies d’oiseaux d’eau dont
migrateurs, zones de reproduction et de croissance de nombreuses espèces dont
piscicoles), ainsi que les productions valorisables et le support d’activités économiques
(chasse, pêche, tourisme, etc) (Papayannis, 1999 ; Zalidis et al, 2002 ; Fustec et al, 2000 ;
CIEPP 1994).

L’importance et la nature des services rendus par les zones humides, généralement
plurifonctionnelles, varient avec les caractéristiques physiques de ces dernières – superficie,
nature des fonds et des berges, végétation associée (prairies, forêts riveraines, …), leur
position dans le bassin versant et les caractéristiques de leurs aires d’alimentation (CIEPP,
1994).

Les évaluations de la valeur économique des fonctions des zones humides, étudiées dans
une note technique de la banque mondiale sur les débits environnementaux, aboutissent à
des valeurs qualifiées d’ « étonnamment élevées », comparables aux bénéfices attendus des
projets de développement qui auraient entraîné la dégradation des zones humides (Davis et
al, 2003).

Dans les régions méditerranéennes, les importantes fonctions – notamment hydrologiques,
écologiques et paysagères – remplies par les zones humides sont assurées par une très
faible proportion du territoire (0,3% en Espagne) (Zalidis, 2002). Cela rend ces milieux et
ressources naturels particulièrement importants, et dans le même temps particulièrement
vulnérables.
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II. ETAT ECOLOGIQUE ET CAUSES DE DEGRADATION PRINCIPALES DE CES
ECOSYSTEMES

0 DEGRADATION HISTORIQUE ET ACTUELLE DES ZONES HUMIDES MEDITERRANEENNES

Durant le vingtième siècle, suite notamment au drainage de nombreuses zones humides
pour la valorisation agricole et l’assainissement des terres, environ deux tiers des zones
humides méditerranéennes ont été totalement détruites (Zalidis et al. 2002) (voir Annexe 1).

La Commission Européenne, dans une communication au Parlement et au Conseil
Européens (CE, 1995) donne les pourcentages suivants de pertes de zones humides lors
des dernières décennies pour les pays suivants d’Europe méditerranéenne : France : 67%
entre 1900 et 1993 ; Espagne : 60% entre 1948 et 1990 ; Italie : 66% entre 1938 et 1984 ;
Grèce : 62% entre 1920 et 1991.

A l’échelle méditerranéenne, la plupart des zones humides restantes continuent de se
détériorer à cause principalement des altérations physiques des milieux et des modifications
drastiques de leurs apports en eau (Zalidis et al, 2002). Depuis que les drainages massifs de
zones humides se font plus rares, ce sont les modifications majeures de régime
hydrologique qui constituent la principale menace pour les zones humides en Méditerranée
(Zalidis et al, 2002,Pearce et al, 1994). Les projets affectant l’hydrologie des zones humides
sont notamment les prélèvements d’eau de surface, la construction de barrages et de
réseaux d’irrigation, la diminution des hauteurs de nappe par extraction d’eau souterraine,
les ouvrages de contrôle des inondations (Davis, 2003).

Les changements climatiques risquent d’aggraver les tensions sur les ressources en eau.
Les risques étudiés par l’IPCC (2007) concernent notamment à la fois des possibilités de
diminution de la disponibilité des ressources (par diminution de la pluviométrie moyenne
et/ou par accentuation des phénomènes extrêmes) et d’augmentation des demandes
(notamment l’évapotranspiration et la demande agricole qui accompagneraient une
augmentation des températures et une aggravation des épisodes de sécheresse). Les
prédictions d’évolution de la pluviométrie à moyen et long terme restent encore peu fiables, à
cause notamment de la complexité de la circulation atmosphérique, des interactions entre
l’atmosphère, l’océan, l’occupation et les usages des sols (IPCC, 2007).

L’évaluation de l’état 2000 et de l’évolution 1990-2000 des zones humides d’importance
majeure en France (IFEN, 2007) constate les points suivants : les pressions des activités
humaines sur les zones humides les plus élevées s'exercent sur les vallées alluviales et le
littoral méditerranéen ; les landes humides et les prairies humides ont subi entre 1990 et
2000 une régression de surface forte (plus de -50%) ou notable (entre -10% et -50%) dans
plus de 50% des zones enquêtées3, associée à une dégradation forte ou notable de leur état
de conservation dans 40% des cas ; les modifications hydrauliques et chimiques entraînant
des dysfonctionnements sont nombreuses et interagissent ; les aménagements hydrauliques
concourant à l’assèchement des zones humides (drainage, prélèvements d’eau importants,
endiguements, …) concernent presque la moitié des zones enquêtées. Les zones humides
du littoral méditerranéen sont celles qui cumulent le plus de perturbations de cet ordre
(assèchement non naturel ; gestion inadéquate des ouvrages de régulation des eaux ;
eutrophisation et parfois anoxie ; pollutions chimiques ; acidification, salinisation…), 73% en
cumulant plus de cinq, ce qui paraît cohérent au vu des crises dystrophiques répétées
observées dans les marais et lagunes côtiers du littoral méditerranéen français (IFEN, 2007).

0 PRINCIPALES CAUSES DE DEGRADATION DE CES ECOSYSTEMES

L’évaluation des politiques publiques en matière de zones humides réalisée en France en
1994 a montré que des actions et politiques publiques (agricoles, forestières, urbaines, etc.)

3 L’enquête de 2006 se situe dans une continuité méthodologique avec l’évaluation des politiques publiques
zones humides de 1994, et porte sur 87 zones humides d’importance majeure en France, constituant un
échantillon jugé représentatif de la diversité écologique et socio-économique des différents types de zones
humides françaises (Fouque et al, 2006).
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étaient responsables d’importants processus dommageables aux zones humides (CIEPP,
1994). Les principaux types de problèmes affectant le fonctionnement des zones humides
qui furent identifiés et analysés sont les suivants : Assèchement par raréfaction des
inondations et baisse de la nappe phréatique ; Perturbations des échanges hydrauliques ;
Enclavement, mitage ; Eutrophisation et comblement ; Pollution chimique; Fermeture et/ou
banalisation des milieux par abandon (CIEPP, 1994).

Nous attacherons ici à décrire quelques unes des principales causes de dégradation forte
des milieux étudiés : altérations physiques du milieu, cloisonnements hydrauliques,
surexploitation des ressources en eau, barrages.

Altérations physiques du milieu

Les altérations du milieu physique correspondent à des interventions de génie civile plus
ou moins lourdes : création de barrage, curage, recalibrage, rectification, endiguement des
cours d’eau, artificialisation des berges, comblement, drainage ou ennoiement des zones
humides, réduction ou élimination des ripisylves, … (CdB-RMC, 2001).

Les effets de diverses formes d’altérations physiques des écosystèmes aquatiques et
humides sur la qualité de l’eau, les communautés d’invertébrés benthiques, les populations
piscicoles et la valeur récréative des cours d’eau sont bien documentés: réduction de la
diversité et de la productivité des écosystèmes et des services associés (Souchon et
Wasson, 2007). De plus, les effets négatifs sur les communautés biologiques semblent
particulièrement durables. Ainsi, entre plus de cinq et plus de cinquante années sont
nécessaires à la récupération de la structure faunistique des macro-invertébrés benthiques
suite à la chenalisation d’un cours d’eau, plus de cinq années après une coupe forestière
sévère, alors que de trois mois à une année seulement permettent de récupérer après une
crue exceptionnelle (NIEMI et al, 1990, sur la base d’une synthèse de 170 cas de la
littérature).

En Méditerranée, le processus de littoralisation (concentration des hommes – 33% de la
population en 2000 – et des activités sur l'espace littoral)à l'oeuvre depuis plusieurs
décennies conduit à l'artificialisation des milieux, que ce soit par des constructions ou par
des restructurations (Benoit et al, 2005). La concurrence avec les usages urbains et
agricoles du sol explique la majeure partie des destructions des écosystèmes humides
méditerranéens depuis plusieurs décennies. (Zalidis, 2002).

Les travaux prospectifs du Plan Bleu montrent un scénario tendanciel annonçant une forte
croissance des pressions pour 2025 : une population des villes côtières passant de 70
millions en 2000 à 90 millions en 2025 ; le risque majeur est celui d’une saturation du littoral
et d‘une artificialisation supplémentaire de 4 000 km de côtes (portant le total à 50 % en
2025) (Benoit et al, 2005).

La destruction par comblement pour les besoins de l’urbanisme, de l’agriculture, le
cloisonnement par les infrastructures de transport, associés à l’eutrophisation et à la forte
pression de chasse, sont les principales menaces pour les lagunes du littoral méditerranéen
français (CdB-RMC, 2001). Les atteintes à la structure des milieux lagunaires concernent le
plus souvent leurs dimensions (surface, profondeur). Elles résultent notamment
d’aménagements urbains et industriels ou d’équipements structurants (voies routières,
aérodromes, ports,…) qui utilisent l’espace «disponible » à la périphérie, voire au sein
même des plans d’eau (CdB-RMC, 2001).

Les zones humides riveraines ont subi une profonde dégradation au cours des dernières
décennies. Les aménagements lourds remettent en question la présence même de la zone
humide : aménagements routiers, urbanisation, gravières, grands aménagements fluviaux,
zones de loisirs (CdB-RMC, 2001). Des forêts riveraines grecques, qui s’étendaient sur de
larges étendues le long de tous les cours d’eau, seules restent les zones les plus
inaccessibles, et quelques rares sites proches de grandes rivières ou de lacs (Décamps et
al, 2002). Les travaux lourds intervenant sur les berges – lutte contre les embâcles,
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recalibrage – sont en France l’une des menaces les plus importantes pour les ripisylves
méditerranéennes (CdB-RMC, 2001).

Sont également en cause nombre d’aménagements agricoles tels que le retournement des
prairies au profit des cultures et des peupleraies, le drainage des parcelles et la gestion des
vannages agricoles visant à accélérer leur ressuyage (CdB-RMC, 2001). La mise en culture
des prairies alluviales semi naturelles est une cause importante d’appauvrissement de ces
écosystèmes (Muller et al, 2001). La restauration de la biodiversité prairiale par
réensemencement après plusieurs années de cultures est lente et incertaine, car la majeure
partie des espèces prairiales ont des graines à faible durée de vie, les apports par le vent
sont essentiellement réalisés sur de faibles distances et les inondations transportent
beaucoup de graines d’espèces ligneuses des ripisylves. L’enrichissement est donc
grandement conditionné par la présence de prairies semi naturelles gérées de façon
extensive à proximité du site à restaurer (Muller et al, 2001).

D’après l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire de 2005 (MEA, 2005), la
transformation des habitats est la plus importante cause d’érosion de la diversité biologique.

En plus de la destruction directe de milieux, d’habitats et d’espèces, ce type d’altérations
physiques entraîne un cloisonnement des milieux, un mitage néfaste au fonctionnement
écologique des écosystèmes, par la réduction des contacts et la réduction des possibilités
d’échanges physiques, hydrauliques, chimiques et biologiques (CIEPP, 1994).

Cloisonnements hydrauliques

Nombre d’aménagements ou de mode de gestion des eaux aboutissent à une séparation
marquée entre divers éléments du système écologique : eaux marines et eaux douces,
conduisant à la régression ou à la dégradation des milieux aquatiques et humides
saumâtres ; voies d’eau et espaces humides associés, entraînant la dégradation du
fonctionnement écologique des deux éléments (CIEPP, 1994 ; CdB-RMC, 2001). Des
problèmes de cet ordre se retrouvent principalement dans les zones littorales et pour les
zones humides liées à des cours d’eau ou à des voies d’eau (CIEPP, 1994).

Au vu de l’importance des milieux annexes, une gestion plus écologique des milieux
humides doit respecter les échanges notamment hydrauliques entre ces milieux et par
conséquent limiter au maximum l’artificialisation, la rectification et l’imperméabilisation des
berges et des fonds, des cours d’eau et des plans d’eau. Les perturbations des échanges
hydrauliques par canalisation ou endiguement des cours d’eau et par artificialisation des
berges entraînent un cloisonnement des milieux au détriment du bon fonctionnement de
l’écosystème (CIEPP, 1994).

En plus de l’agriculture et de l’exploitation minière et forestière des zones humides, de
l’abaissement du niveau des nappes liés aux drainages et des prélèvements d’eau intensifs,
la canalisation des rivières a eu des impacts importants sur la superficie et le fonctionnement
écologique des forêts riveraines méditerranéennes (Décamps et al, 2002). La dégradation
est liée à la rupture des connexions hydrauliques avec les nappes dont la hauteur et les
variations conditionnent la structure et le fonctionnement des zones humides riveraines.

Dans le bassin RMC en France, la plupart des plaines alluviales sont progressivement
isolées du cours d’eau : canalisation et endiguements, enfoncement des lignesd’eau de la
rivière ou de la nappe, diminution de la fréquence d’inondation de la plaine,… (CdB-RMC,
2001). En France, les landes humides et les prairies humides ont subi entre 1990 et 2000
une régression de surface forte (plus de -50%) ou notable (entre -10% et -50%) dans plus de
50% des zones enquêtées, associée à une dégradation forte ou notable de leur état de
conservation dans 40% des cas (Fouque et al, 2006).

Surexploitation des ressources en eau
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Les demandes en eau4 ont doublé dans la deuxième moitié du 20ème siècle pour atteindre
190 km3/an à l’échelle du bassin méditerranéen, 290 km3/an pour l’ensemble des pays
riverains (Benoit et al, 2005). Dans de nombreux pays méditerranéens, les prélèvements en
eau approchent le niveau limite des ressources disponibles. Des pénuries d’eau,
conjoncturelles ou structurelles sont constatées, et les perspectives d’évolution indique un
accroissement du niveau d'exploitation des ressources en eau naturelles renouvelables
(Benoit et al, 2005 ; voir annexe 2).

Dans le bassin méditerranéen, 73% de la consommation d’eau est destinée à l’irrigation
(48 % au Nord et 82 % au Sud et à l’Est; Espagne 70%, Italie 57%, Grèce 89%, Chypre
88%)5. Cette proportion dépasse les 85% en Libye, au Maroc, en Syrie, en Tunisie et en
Egypte. La proportion n’est inférieure à la moitié qu’en France (13%) et dans les pays de
l’Est Adriatique (5%), de la Slovénie à la Serbie et Monténégro (Benoit et al, 2005). A
l’échelle mondiale, le secteur agricole pourrait accroître ses prélèvements en eau de 15 à 20
% d'ici 2025 (WCD, 2000). Dans des zones soumises à un stress hydrique et à de fortes
pressions touristiques estivales, l’eau potable peut être une source de pressions importantes
sur les ressources (Zalidis et al. 2002).

En France, pourtant globalement non déficitaire, les pénuries d’eau tendent à s’étendre à
la fois spatialement et temporellement, principalement suite à la conjonction d’épisodes
climatiques secs (1976, 1989, 2003) et d’une forte augmentation des surfaces équipées pour
l’irrigation (IFEN, 2007). En 2005, une forte mortalité piscicole et près de 3800 km de cours
d’eau à sec ont été recensés (Cheminaud et al, 2007)

D'ici 2025, 3,5 milliards de personnes vivront dans des pays déficitaires en eau (WCD,
2000). Un approvisionnement en eau limité, conjugué aux pratiques agricoles actuelles et à
la croissance démographique, constitue pour un nombre grandissant de pays une barrière à
la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et à celle des ressources naturelles (WCD,
2000).

L’exemple des Tablas de Daimiel, site Ramsar espagnol classé réserve nationale de
biosphère par l’UNESCO, est malheureusement typique à la fois des problèmes
hydrologiques des zones humides méditerranéennes et du type de solutions envisagées
pour y remédier. D’étendue maximale de 15 km² et de profondeur environ 1 mètre, les
Tablas sont principalement alimentées en eau par l’aquifère de la Mancha occidentale, les
rivières Guadiana et Ciguëla constituant des ressources d’appoint. Le statut de parc national
espagnol assure une protection légale à la zone humide en elle-même, mais pas à son
bassin d’approvisionnement en eau. Depuis les deux dernières décennies, l’exploitation de
l’aquifère s’est intensifiée, passant de 200 millions de m3 (Mm3) à 600 Mm3, pour une
recharge moyenne de l’aquifère estimée entre 300 et 400 Mm3, entraînant une chute du
niveau des eaux souterraines de 20 à 30 mètres, une réduction du débit de la Guadiana, et
un assèchement sévère de la zone humide (Acreman, 1999). L’assèchement de la zone
humide a entraîné des impacts écologiques considérables et, en 1988, le gouvernement
espagnol a approuvé un programme de restauration de la zone humide. Ce programme est
basé sur le forage de puits pour recharger d’urgence l’aquifère, sur le transfert d’eau d’un
autre bassin vers la Ciguëla – entraînant l’assèchement d’étangs en amont – et sur la
construction d’une retenue d’eau pour alimenter la zone humide (Acreman, 1999)

Ce programme, même s’il vise à protéger une zone humide, est emblématique de la
réponse classique aux crises de l’eau dans la région : il s’attaque aux symptômes plutôt
qu’aux causes du problème, il vise la réparation de dommages dans l’urgence sans vraiment
développer une approche préventive, par la mobilisation de nouvelles ressources plutôt que
par l’incitation aux économies d’eau. Pearce et al (1996) résument cette approche

4 C’est à dire l’addition des prélèvements (95 % du total), des importations d’eau et des productions non
conventionnelles (dessalement, réutilisation…)
5 Un tableau présentant les caractéristiques de l’irrigation en France, Italie, Espagne et Grèce est en annexe 7.
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méditerranéenne aux crises de l’eau à la formule suivante: davantage de barrages, de
forages, de canalisations, de tunnels et de canaux.

Les prévisions de tensions accrues sur les ressources en eau dans les prochaines années,
du fait de la croissance des demandes en eau et de la raréfaction des ressources
possiblement aggravée par le changement climatique, dans les pays méditerranéens y
compris ceux du nord, appellent à un renforcement significatif des politiques et stratégies à
la fois régionales, nationales et locales en matière de gestion de la demande en eau et à leur
pleine intégration en particulier dans les politiques agricoles, d’aménagement du territoire et
de protection de l’environnement, sans oublier la politique énergétique (Guettier et Pialat,
2007).

Plusieurs facteurs indiquent que l'usage agricole de l'eau est directement et indirectement
fortement subventionné, malgré son impact négatif considérable sur les écosystèmes d'eau
douce. (1) Les investissements nécessaires au développement de l’irrigation à grande
échelle ont été réalisés en grande partie par des subventions étatiques et avec le soutien
technique des organismes publics (Scardigno, 2007). (2) Les agriculteurs payent souvent
l'eau en fonction des surfaces irriguées, et non en fonction du volume prélevé (Scardigno,
2007 ; WWF, 2003 ; Bazzani et al, 2004). (3) Les prix sont maintenus artificiellement bas,
(Scardigno, 2007) bien plus bas dans le secteur agricole que dans les autres secteurs (AEE,
2003). En Italie, la tarification ne vise que le recouvrement des frais de fonctionnement des
structures de gestion et de distribution de l’eau d’irrigation6 (Bazzani,et al, 2004).

Si ni les coûts d’investissements, ni les coûts d’opportunité de l’eau, ni les coûts
environnementaux liés à cet usage de l’eau ne sont compris dans la tarification de l’eau
agricole, l’intérêt économique à court terme de l’irrigation est évident dans des régions où la
disponibilité hydrique est un facteur limitant majeur pour les plantes. Par contre, lorsque la
majorité des cultures irriguées sont destinées à l’exportation, l’intérêt de l’attribution effective
d’une partie importante des ressources en eau à l’irrigation est discutable dans des
situations de rareté de l’eau, au niveau économique à long terme, au niveau social et
environnemental à court, moyen et long terme.

Bien que la réforme à mi parcours (Mid-Term Review) de la PAC en 2003 vise notamment
la promotion d’une agriculture plus extensive et l’encouragement de la protection de
l’environnement, une analyse de la littérature pour les pays méditerranéens de l’UE
(Scardigno, 2007) montre que la réforme n’arrivera pas à une telle amélioration à moins de
mesures environnementales additionnelles. La diminution de la demande en eau n’est pas
une préoccupation majeure de la réforme et ses impacts en termes de qualité et – plus
encore – de quantité des eaux seront limités (Scardigno, 2007). Une orientation des
politiques vers la gestion de la demande en eau est nécessaire pour rendre l’agriculture
méditerranéenne durable vis-à-vis des ressources en eau (Scardigno, 2007 ; Benoit et al,
2005).

Il semble qu’une augmentation des prix de l’eau pour les agriculteurs ne modifierait les
consommations agricoles d’eau que légèrement à court terme, le choix des cultures et les
consommations d’eau seraient bien plus marqués à moyen et long terme (Bazzani et al,
2004). Une difficulté majeure de la tarification volumétrique de l’eau agricole est la mesure
des consommations et les coûts de transaction associés (Bazzani et al, 2004). C’est
notamment la multiplicité des forages individuels qui rend difficile et coûteux les mesures et
les contrôles. Les volumes prélevés ne sont que très rarement mesurés et contrôlés. A titre
d'exemple, l'administration espagnole admet que seuls 23,75 % des points de pompage
dans les nappes phréatiques sont répertoriés et autorisés7.

Construction et mode de gestion des barrages

6 « Reclamation and Irrigation Board »
7 Ministère Espagnol de l'Environnement, 2000 - Livre Blanc sur l'Eau.
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La Commission Mondiale des Barrages (WCD), créée suite à une initiative de la Banque
mondiale et de l'Union mondiale pour la nature (UICN) en 1997, est un organe indépendant
composé de personnalités éminentes issues de gouvernements, du secteur privé,
d’institutions financières internationales, d’organisations de la société civile, dont le rapport
final comporte notamment une évaluation à l’échelle mondiale de l'efficacité et des impacts
des grands barrages (WCD, 2000).

Les défenseurs des barrages évoquent les exigences du développement social et
économique que les barrages visent à satisfaire : irrigation, électricité, maîtrise des
inondations et approvisionnement en eau ; leurs détracteurs mettent en évidence les
conséquences négatives des barrages, comme le poids de la dette, les dépassements de
coûts, le déplacement de populations et leur appauvrissement, la destruction d'écosystèmes
importants et de ressources halieutiques, et le partage inéquitable des coûts et avantages
(WCD, 2000).

Les décisions relatives à la construction des barrages, et leur évaluation une fois
construits, sont caractérisés par une importante opacité et par un manque d’impartialité
(WCD, 2000). Il faut souligner les liens entre la faible lisibilité démocratique de ce type de
projet (dans ses finalités, dans ses portages politiques) et l’opacité des redistributions
financières qu’il opère (Mermet et al, 2005b).  Nous n’évoquerons ici que quelques aspects
concernant leurs impacts écologiques sur les écosystèmes humides et sur les ressources en
eau.

L'évaporation des réservoirs peut atteindre 5 % du total des prélèvements en eau dans les
régions sèches (WCD, 2000).

Un impact écologique majeur des barrages, surtout des barrages hydroélectriques, est la
modification des régimes hydrologiques en aval (WCD, 2000 ; voir Annexe 4). Les régimes
hydrologiques contrôlés par le mode de gestion des barrages sont un facteur majeur pour
l’écologie des écosystèmes aquatiques et riverains en aval des barrages (WCD, 2000). Les
lâchers d’eau des barrages hydroélectriques, en l’absence de mesures explicites dans le
contrat de concession, sont principalement fonction des prix et des tensions sur le marché
de l’électricité (Coupry, 2004). Dans de nombreux pays, les barrages sont associés à de
vastes périmètres irrigués, l’ensemble induisant une forte réduction des débits à l’aval et la
dégradation des zones humides riveraines et des fonctionnalités de l’hydrosystème (WCD,
2000).

Le lac Ichkeul en Tunisie était auparavant un système lacustre doux à saumâtre offrant une
diversité biologique élevée. Trois barrages construits depuis 1984 ont très largement amputé
l’alimentation en eau douce du lac, élevant la salinité à un taux supérieur à celui de la mer
(Pearce, 1996). La dégradation du système écologique est observable par exemple par son
effet désastreux sur les centaines de milliers d’oiseaux hivernants et migratoires et sur les
importantes pêcheries (Pearce, 1996).

Il est aujourd’hui reconnu qu’une définition des besoins en eau des écosystèmes et un
programme de lâchers d’eau planifié en fonction de ceux ci, pouvant inclure des variations
saisonnières et interannuelles, même s’il induit une diminution des profits financiers à court
terme sur l’exploitation du barrage, améliore généralement la durabilité des systèmes sur le
long terme et favorise l’atteinte d’objectifs sociétaux plus larges comme la protection à long
terme de l’environnement (WCD, 2000). Ces lâchers d’eau planifiés prenant en compte les
besoins en eau des écosystèmes qui en dépendent induisent de fait une redistribution des
bénéfices d’un projet de barrage, et les bénéficiaires principaux actuels, irrigants et
exploitants du barrage, pourraient résister à la mise en place de tels programmes (WCD,
2000). De tels programmes sont envisagés pour la rivière Orange en Afrique du Sud (WCD,
2000). Des crues artificielles ont été lâchées de grands barrages, par exemple au barrage de
Manantali au Mali et au Sénégal et au barrage de Pongolapoort en Afrique du Sud,
permettant de régénérer les ressources naturelles dépendant des crues et générant des
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bénéfices pour les activités qui en dépendent comme le pâturage, l’agriculture de décrue et
la pêche (WCD, 2000)

Un autre impact écologique majeur des barrages est le blocage des sédiments modifiant
les dynamiques morphologiques du lit mineur, des plaines d’inondation et des deltas et
causant la dégradation des habitats pour la faune et la flore (WCD, 2000). En retenant le
limon, les barrages empêchent sa dispersion en aval, et par conséquent l’alimentation des
plaines inondables et des deltas fluviaux pour lesquels le limon est une ressource vitale qui
fertilise les sols et apporte de nouveaux matériaux nécessaires au maintien des berges et
des côtes face à l’érosion (Pearce, 1996). Privés de l’apport de limon, les deltas, bancs de
sable et lagunes s’érodent et laissent pénétrer les eaux salées (Pearce, 1996). Les apports
solides à la mer ont diminué de 90% en 50 ans et l’érosion côtière affecte une grande partie
du littoral méditerranéen (Benoit et al, 2005).

Le delta du Nil représente les deux tiers des terres agricoles de l’Egypte. Avant la
construction du barrage d’Assouan dans les années 1960, de 10 à 15 tonnes de limons
recouvraient chaque année les plaines inondables du Nil et son Delta sur un millimètre
d’épaisseur environ. Depuis l’achèvement du barrage d’Assouan, les apports limoneux au
littoral septentrional du delta ne suffisent plus à contrecarrer l’érosion due aux vagues et aux
courants marins. L’ancien village de Borg-el-Borellos, autrefois situé à l’embouchure d’un
des principaux chenaux du fleuve, se trouve maintenant à 2 kilomètres en pleine mer. Les
sédiments du Nil atteignant la mer étaient autrefois emportés vers l’est le long du littoral et
entretenaient les bancs de sable qui s’étendent en face des vastes lagunes du delta. Les
cordons qui protègent les lacs de Manzallah et Burullus s’érodent et menacent de
disparaître. Ces lagunes représentent environ le quart de toutes les zones humides côtières
restantes en Méditerranée. Si elles disparaissaient, les eaux marines s’engouffreraient,
inondant les basses terres agricoles du delta et remplissant d’eau salée les aquifères côtiers
(Pearce, 1996)

Concernant les possibilités de changement des modalités de gestion des barrages
hydroélectriques, Coupry (2004) souligne plusieurs points techniques importants à signaler :
(1) le mode de gestion des barrages est généralement cadré par des contrats de concession
de longue durée (typiquement en France quarante ans) ; (2) il peut y avoir plusieurs
concessionnaires, en concurrence sur le même marché de l’énergie, dans une même vallée,
d’où l’intérêt selon l’auteur de la notion de «concession de vallées » ; (3) il est très rare que
tout l’aval soit intégré dans la définition de l’espace de la négociation, on le voit par exemple
très bien dans la définition des périmètres d’enquêtes pour les études d’impact de
renouvellements de concessions, aval où pourtant va être subie la gestion hydroélectrique
dans ce qu’elle a de plus marquant ; (4) la négociation de l’évolution de la gestion pour un
ouvrage hydroélectrique en cours de concession s’accompagne de compensations
financières - les coûts du soutien d’étiage de la Garonne et de la modulation des éclusées
s’expriment en millions d’euros -  , la «désoptimisation » coûtant d’autant plus cher que
l’ouvrage est performant, les coûts s’additionnant pour l’ensemble des ouvrages successifs
concernés ; (5) l’eau n’appartient pas aux exploitants de barrages et à l’occasion d’un
renouvellement de concession, l’Etat peut imposer ses règles du jeu et rendre «gratuite »
l’opération, ou prévoir des conventions de compensations (Coupry, 2004). Une question
importante à poser en terme de changement est celle de l’appropriation de fait de la
ressource en eau par certaines filières (Coupry, 2004).
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III. CARACTERISATION DES BESOINS EN EAU DES ECOSYSTEMES HUMIDES
MEDITERRANEENS

Les besoins vitaux des espèces et des écosystèmes, les facteurs limitant leur
développement et pouvant remettre en cause leur existence s’ils viennent à sortir de
certaines proportions, sont nombreux et complexes (Ramade, 1984). Par exemple, chaque
plante a des besoins spécifiques vis-à-vis de son environnement, qui s’expriment notamment
en termes de température, de lumière, de disponibilité en eau, en oxygène, en nutriments,
… ; et de variation de ces paramètres dans le temps (Witte et al, 2004). Autre exemple,
différentes espèces de poissons, et différents stades de croissance au sein d’une même
espèce, ont des besoins en eau spécifiques – hauteur, vitesse, teneur en oxygène, etc –, et
les besoins des uns et des autres ne sont pas forcément entièrement compatibles (Souchon
et al, 2004). Les écosystèmes étant des systèmes complexes, constitués de multiples
composants en interaction, le changement d’échelle nécessaire pour caractériser les besoins
en eau des écosystèmes à partir de ceux de ces constituants (espèces, individus…) semble
délicat.

De plus, les écosystèmes humides sont caractérisés par une grande diversité de structure
et de fonctionnement hydrologique et écologique (Fustec et al, 2000). Chaque écosystème
est unique. Une description des besoins en eau spécifiques à chaque type de zones
humides dans les différents types de contexte serait donc longue et laborieuse8. Nous allons
adopter une approche différente, en tentant de proposer un cadrage qui soit éclairant pour
l’action environnementale.

Dans ce travail, nous définirons les besoins en eau des écosystèmes comme les besoins
techniques nécessaires pour atteindre l’objectif environnemental de préservation effective
des zones humides, en surface et en qualité. Précisons que cela ne revient nullement à
affirmer la primauté des enjeux environnementaux sur d’autres enjeux, notamment sociaux
et économiques, et ne réduit en rien la possibilité de rendre des arbitrages privilégiant des
considérations sociales et économiques de plus ou moins court terme. Par contre, la
clarification des objectifs environnementaux permet de clarifier ces arbitrages, de les rendre
lisibles, et par conséquent d’ouvrir la voie à leur justification explicite par leurs promoteurs
(Billé, 2004).

En osant une analogie avec la définition agronomique des besoins en eau d’une culture
(apports en eau permettant un développement optimal des plantes, fonction du type de
culture, de l’état hydrique de sols et du climat, (Roux, 2007)), on aboutit à l’idée que les
demandes en eau sectorielles (environnementale, agricole, …) peuvent se définir comme les
besoins techniques en eau nécessaires pour l’atteinte optimale des objectifs sectoriels
spécifiques (préservation des zones humides et maintien de la fonctionnalité des
hydrosystèmes ; croissance optimale des cultures…). Ceci nous conforte dans notre
définition des besoins en eau des écosystèmes considérés, et dans notre position consistant
à clarifier les objectifs environnementaux avant d’envisager les nécessaires arbitrages avec
les autres enjeux sectoriels.

Nous commencerons donc cette partie en décrivant quelques principes écologiques
importants pour le fonctionnement hydro-écologique et le maintien de la fonctionnalité de ces
écosystèmes. Dans un second temps, au vu des problèmes environnementaux décrits dans
la partie précédente (II), nous tâcherons d’identifier les principaux enjeux environnementaux,

8 Le lecteur intéressé trouvera dans le guide technique n°5 du Comité de Bassin Rhône Méditerranée et Corse
(RMC) (2001) une présentation détaillée de la structure et du fonctionnement des principaux types de zones
humides du bassin RMC ; dans les Cahiers d’Habitats Natura 2000 : Tome3, Habitats humides (Gaudillat et al,
2001), les connaissances fondamentales sur le fonctionnement et pour la gestion des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire de France; dans la série des publications Medwet et dans Papayannis et Salathé (1999),
de nombreux éléments utiles pour la connaissance et la gestion des zones humides méditerranéennes.
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c'est à dire les principaux changements de la gestion effective de leurs apports en eau qui
sont nécessaires pour améliorer la situation problématique de ces écosystèmes.

0 QUELQUES PRINCIPES ECOLOGIQUES IMPORTANTS POUR LE
FONCTIONNEMENT HYDRO-ECOLOGIQUE ET LE MAINTIEN DES FONCTIONNALITES DES
ECOSYSTEMES HUMIDES MEDITERRANEENS

Lorsque les milieux ne sont pas détruits ou dégradés physiquement, ce sont avant tout les
conditions hydrologiques qui déterminent le fonctionnement écologique des zones humides
(Fustec et al, 2000).

De nombreux facteurs déterminent ces conditions hydrologiques. Nous allons à présent
souligner successivement l’importance : (1) de la quantité des apports en eau; (2) de la
variabilité des régimes hydrologiques et de la synchronisation des rythmes hydrologiques et
écologiques ; (3) des connexions hydrauliques entre milieux fonctionnellement liés. Nous
mentionnerons enfin deux principes émergents, mais fondamentaux pour une gestion plus
écologique des milieux humides : (4) le maintien de la multifonctionnalité des zones
humides ; et (5) une gestion spatiale de l’eau.

Importance de la quantité des apports en eau

L’eau, les sédiments et nutriments qu’elle transporte, sont des ressources vitales pour les
écosystèmes humides, et la réduction drastique de ces apports est la principale cause de
dégradation pour de nombreux écosystèmes humides en Méditerranée (Acreman, 1999 ;
Zalidis et al, 2002 ; Papayannis et al, 1999).

Les apports en eau aux zones humides sont d’origine diverse – précipitations, eaux de
surface (cours d’eau, ruissellement), eaux souterraines (nappes phréatiques, sources), eaux
marines dans le cas des zones côtières (Acreman, 1999). La baisse du niveau des nappes
entraîne l’assèchement des zones humides qui en dépendent aussi sûrement qu’un drainage
superficiel (Pearce et al, 1994).

Un débit trop fortement réduit durant une période trop longue entraîne un assèchement
plus ou moins marqué de l’ensemble des écosystèmes de l’espace fluvial (aquatique,
humides riverains et estuariens) et une dégradation de leur richesse écologique (Davis et al,
2003). Sont souvent observés notamment : pour l’écosystème aquatique, une réduction des
niveaux d’eau et de la surface d’habitats fonctionnels ainsi qu’un risque accru
d’eutrophisation lié à la moindre dilution et à la réduction du pouvoir auto-épuratoire (pertes
de surface fonctionnelle) ; pour les écosystèmes riverains une moindre alimentation en eau
et en nutriments, une moindre alimentation en eau des nappes alluviales ; pour les zones
humides côtières dépendant de ces eaux (deltas, lagunes et marais périphériques, estuaires
etc…): une moindre alimentation en eau douce, sédiments et nutriments, une absence de
dilution pouvant amener de très fortes salinités et l’aggravation des phénomènes
d’eutrophisation, une stratification thermique abaissant la teneur en oxygène, un
assèchement plus ou moins généralisé des zones humides périphériques (Acreman, 1999 ;
Pearce et al, 1994).

La zone humide de Doñana, dans le delta du Guadalquivir au sud de Séville en Espagne
est un cas typique et elle s’assèche rapidement. En amont, le Guadalquivir compte 30
barrages et les prélèvements pour l’irrigation puisent plus de 50 millions de m3 par an sous
la zone humide. Ensemble, barrages et prélèvements abaissent par endroits la nappe de
presque 50 cm par an. Des simulations informatiques montrent que l’irrigation dessèchera
une grande partie du parc, facilitera les intrusions marines sous le parc et réduira les apports
fluviaux au marais. (Pearce, 1996). Selon le Plan Hydrologique National Espagnol de 1993,
l’Espagne a perdu 400 km² de zones humides ces dernières années. La surexploitation des
aquifères est une cause importante de ces pertes (Pearce, 1996).

Parmi les zones humides les plus menacées par des modifications des régimes
hydrologiques figurent les zones humides des plaines alluviales et les zones humides
littorales.
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Les zones humides des plaines alluviales (bras secondaires, bras morts, plans d’eau plus
ou moins profonds, marais, forêts humides, formations herbacées, …) sont étroitement
soumises au régime hydrologique du ou des cours d’eau ainsi qu’au niveau des nappes
(Leroy, 2006 ; CdB-RMC, 2001). Les principes généraux pour une gestion plus écologique
des espaces fluviaux sont le respect de la dynamique hydraulique et morphologique,
l’importance des milieux associés, le maintien de champs d’inondation fonctionnels, la bonne
gestion des nappes phréatiques (Cattan, 1996).

Dans les zones côtières, la surexploitation de l’eau induit une chute du niveau
piézométrique des eaux souterraines, la remontée du biseau salé et l’intrusion d’eau de mer
dans l’aquifère (Papayannis et al, 1999). La zone humide tunisienne de Garaet El Haouaria,
à la pointe du Cap Bon, couvrait chaque hiver 3600 ha, sur l’une des principales voies de
migration des oiseaux entre l’Europe et l’Afrique, et rechargeait un aquifère superficiel qui
alimentait à son tour une nappe plus profonde. Au début des années 1960, des canaux de
drainage de 4 mètres de large débouchant en mer ont été construits pour assécher la zone
humide en hiver. Les puits superficiels qui furent creusés sont maintenant largement
abandonnés car la baisse du niveau de la nappe phréatique, de 9 mètres entre 1980 et
1995, a favorisé l’intrusion saline, contraignant les agriculteurs, notamment les jeunes, à
l’exode (Pearce, 1996 ; Acreman, 1999).

La salinisation des eaux et des sols peut mettre des décennies ou des siècles à disparaître
(Pearce, 1996). Laissées en eau, les zones humides jouent un rôle important dans la
préservation des ressources en eau souterraines (Papayannis et al, 1999 ; WCD, 2000).

Ainsi la lagune de Karavasta, premier site Ramsar d’Albanie, est presque entièrement
encerclée par un fossé de drainage qui empêche les apports d’eau extérieurs, et la zone
entourant la lagune a été totalement drainée par un système de fossés, de digues et de
stations de pompage. La lagune est devenue hypersaline (48 à 58 g/l) et a un risque élevé
d’eutrophisation (Acreman, 1999).

Si les quantités d’eau sont un paramètre fondamental pour le fonctionnement des milieux
humides, il est clair que des apports constants dans le temps sont bien insuffisants pour
maintenir la fonctionnalité des hydrosystèmes. En particulier, la réduction des inondations
régulières induit une dégradation plus ou moins marquée de l’ensemble des écosystèmes
des plaines alluviales (Leroy, 2006 ; WCD, 2000).

Importance de la variabilité des régimes hydrologiques et de la synchronisation des
rythmes hydrologiques et écologiques

Un régime de crues et d’inondations régulières est fondamental pour l’ensemble des
écosystèmes riverains, dont la structure et le fonctionnement dépendent directement des
caractéristiques de la nappe (hauteur et fluctuations saisonnières) et du régime fluvial (débit
moyens et saisonniers, amplitude, durée et fréquence des inondations) (Leroy, 2006 ; CdB-
RMC, 2001 ; WCD, 2000 ; Acreman, 1999 ; Muller et al, 2001 ; Arnaud et al, 2007).

Pour certains fleuves en région semi aride, la restauration d’un régime de crues régulier
constitue l’enjeu environnemental principal pour l’ensemble de la vallée fluviale (Leroy,
2006). La date, la durée, la fréquence, le débit maximal des inondations ainsi que les
vitesses et hauteurs d’eau sont des éléments critiques pour les écosystèmes aquatiques et
riverains (WCD, 2000 ; CdB-RMC, 2001).

Les sédiments et les eaux transportés par les crues sont fondamentaux pour l’alimentation
des plaines inondables et des deltas fluviaux ; le limon est une ressource vitale qui fertilise
les sols et apporte de nouveaux matériaux nécessaires au maintien des berges et des côtes
face à l’érosion (Pearce, 1996 ; Leroy, 2006 ; WCD, 2000).

L’ensemble de la gamme de variabilité hydrologique saisonnière et interannuelle est
important pour les écosystèmes. Pour les écosystèmes aquatiques, les crues de faible
amplitude peuvent être des déclencheurs biologiques, notamment pour les migrations de
poissons et d’invertébrés, purgent les lits mineurs et participant à la dynamique de création
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d’habitat (WCD, 2000). Les crues de plus grande amplitude jouent un rôle majeur sur la
morphologie des cours d’eau et le renouvellement des habitats (WCD, 2000).

Le maintien des caractéristiques de la nappe (hauteur et fluctuations saisonnières) et du
régime fluvial (débit moyens et saisonniers, amplitude, durée et fréquence des inondations)
déterminent et sont nécessaires au maintien : (1) de la structure forestière des ripisylves
(Arnaud et al, 2007 ; WCD, 2000) – ripisylves qui constituent l’un des rares espaces
forestiers caducifoliés de la région méditerranéenne (Arnaud et al, 2007) ; (2) des
communautés végétales des plaines alluviales et de fonctionnalités biologiques très variées
souvent essentielles à la survie de l’avifaune dépendante de ces milieux (Muller et al, 2001;
CdB-RMC, 2001). Globalement, la réduction des inondations diminue la productivité des
milieux riverains, des plaines d’inondations et des deltas (WCD, 2000).

La désynchronisation des rythmes hydrologiques et biologiques, notamment dus aux
lâchers d’eau des barrages à des moments inadaptés aux rythmes écologiques, est une
cause importante et reconnue de dégradation des écosystèmes aquatiques et des ripisylves
(WCD, 2000 ; voir également de Mombynes, 2007 sur le dossier des éclusées de la
Dordogne).

Pour les lagunes, les variations saisonnières de salinité et de sens des échanges avec la
mer sont des paramètres structurants de leur fonctionnement (CdB-RMC, 2001). Par
exemple en hiver, quand l’évaporation est faible et que les apports continentaux remplissent
les lagunes d’eau douce, l’abaissement de la salinité et l’évacuation en mer du trop plein
d’eau stimulent l’entrée des alevins de nombreuses espèces de poissons (dont les plus
importantes commercialement sont les mulets et les anguilles) (Acreman, 1999).

Certains écosystèmes aquatiques et humides méditerranéens sont adaptés à des étiages
sévères ou à des assecs, mais l’allongement de la durée et l’arrivée plus tôt en saison de
ces assèchements partiels dégradent ces écosystèmes. La salinisation des sols est un
processus relativement lent, et une augmentation de la durée des assecs en période estivale
peut être un facteur majeur induisant la salinisation des milieux et la dégradation des
écosystèmes côtiers (Zalidis et al, 2002b). D’une façon générale pour les habitats humides à
assecs, une gestion des niveaux d’eau doit être recherchée pour que les basses eau
n’interviennent pas trop tôt en saison mais qu’un régime d’assèchement partiel des berges
soit maintenu (Gaudillat et al, 2001).

Importance des milieux annexes

L’importance des milieux annexes ressort clairement de toute une série de travaux sur le
fonctionnement écologique des fleuves (Cattan, 1996) et des zones humides (CIEPP, 1994).
Le concept de connectivité traduit la richesse fonctionnelle qui résulte de la diversité
morphologique et écologique de l’interface entre milieux annexes (Cattan, 1996).
L’importance des milieux annexes pour les zones humides est reconnue notamment à
travers la notion d’espace de fonctionnalité. La définition de l’espace de fonctionnalité
donnée par le guide méthodologique de l’Agence de l’Eau (guide technique n°6) est la
suivante : « Espace proche de la zone humide, ayant une dépendance directe et des liens
fonctionnels évidents avec la zone humide, à l’intérieur duquel, certaines activités peuvent
avoir une incidence directe, forte et rapide sur le milieu et conditionner sérieusement sa
pérennité. »

Les échanges et les mouvements intègrent aussi bien des flux d’eau, de sédiments et de
nutriments, ainsi que des échanges biologiques (déplacement d’animaux, zones d’habitat, de
reproduction, de croissance des juvéniles, d’alimentation; des végétaux : transport des
graines) (CdB-RMC, 2001 ; Leroy, 2006).

Au sein d’un «hydrosystème fluvial » (Amoros et al, 1993), ces échanges ont lieu :
-le long du gradient longitudinal : flux d’eau, transport solide, déplacements

d’animaux et de graines…
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-latéralement : un cours d’eau et ses plaines alluviales sont deux entités extrêmement
interdépendantes au niveau hydraulique, du transport solide, des échanges biologiques
(Leroy, 2006 ; CdB-RMC, 2001)

-verticalement : le niveau de la rivière conditionne largement celui des annexes et des
nappes. Le niveau des nappes conditionne, quant à lui, l’alimentation en eau de la
végétation riveraine et de certaines annexes (CdB-RMC, 2001). Les nappes alluviales
participent à l’alimentation des cours d’eau, notamment en période d’étiage (Leroy, 2006).

Une gestion plus écologique des zones humides de type marais et lagunes côtiers doit
s’appuyer sur un certain nombre de principes d’aménagement, notammentconcernant les
échanges avec les milieux annexes : 1) maintien des communications entre lagune et mer
afin de conserver les échanges hydrodynamiques (renouvellement des eaux) et biologiques
entre les deux écosystèmes ; 2) respect des profils et des contours des rives (éviter le
cloisonnement des plans d’eau et la surélévation des berges, conserver leur profil en pente
douce,…) pour garantir le déroulement des processus naturels (minéralisation des dépôts
organiques, circulation des courants,…), 3) maintien de la couverture végétale des berges
afin de conserver les habitats naturels (accueil de l’avifaune, …)  (CdB-RMC, 2001).

La réhabilitation des cours d’eau du bassin versant et des marais environnants est un
enjeu environnemental prioritaire pour l’Etang de l’Or (CG-34, 2006). En effet autrefois, les
cours d’eau se déversaient dans les marais bordant l’étang mais dans les années 1960, ils
ont été recalibrés et canalisés à l’aval. Suite à la négation des deltas, les eaux alimentent
désormais directement l’étang, entraînant la dégradation physique de l’ensemble des
écosystèmes estuariens (CG-34, 2006).

Importance du maintien de la multifonctionnalité naturelle des zones humides

La diversité des dimensions environnementales – hydrologie, épuration, ressource
naturelle, biodiversité – est incontestablement une des spécificités des zones humides à
considérer dans une optique à long terme (Poux et al, 2001). Si l’on se projette dans le long
terme, les problèmes environnementaux actuels peuvent se trouver relativisés, sinon
dépassés ; autrement dit, les principaux problèmes identifiés aujourd’hui ne sont pas
nécessairement ceux que l’on rencontrera demain (Poux et al, 2001). La multifonctionnalité
des zones humides apparaît en soi un enjeu d’avenir dans la plupart des scénarios
construits dans le projet « prospective » du PNRZH (Poux et al, 2001). En effet, compte tenu
des irréversibilités d’ordres bio-physico-chimiques, il apparaît qu’une «spécialisation » dans
les fonctions remplies par une zone humide à un moment donné peut oblitérer les
possibilités de développement futur d’autres fonctionnalités (Poux et al, 2001).

Or, les zones humides sont souvent converties à une utilisation unique au détriment de leur
multifonctionnalité (CIEPP, 1994). Les acteurs et les filières concernés par les zones
humides définissent d’une certaine manière leurs «problèmes » propres sur les zones
humides, souhaitant « optimiser » les fonctions des zones humides les intéressant le plus au
détriment de leur multifonctionnalité et souvent au détriment de leur fonctionnement
écologique.

Les problématiques de gestion se posent alors en terme de coordination entre filières à
différents niveaux : territoire, contexte régional immédiat, relais nationaux et internationaux
(notamment Communautaire) ; et selon différentes logiques : coopération, négociation,
conflit, évitement (Poux et al, 2001). La question est alors la manière dont les filières sont
structurées à ces niveaux et quels en sont les modes d’action et d’interaction (Poux et al.
2001).

Les exemples du Garaet El Haouaria en Tunisie (Pearce, 1996) et du lac Mavrouda en
Grèce (Zalidis et al, 1999) sont deux exemples de spécialisations de zones humides pour
des fonctions productives agricoles aboutissant en quelques décennies à un abandon de
l’exploitation suite à la surexploitation des ressources en eau et à la dégradation des sols.



18

Importance d’une gestion spatiale de l’eau

La gestion des eaux et des sols ne peut être dissociée. L’évolution générale de
l’occupation des sols – imperméabilisation, collecte systématique des eaux par réseaux
étanches, drainages divers – aggrave l’irrégularité des régimes hydrologiques et la
dégradation de la qualité des eaux (CIEPP, 1994). Les phénomènes de crues et d’étiages,
ainsi que les phénomènes de pénurie, sont aggravés par une gestion des sols qui favorise le
ruissellement, l’accélération des écoulements, réduisent l’infiltration et l’alimentation des
nappes. Des aspects particulièrement cruciaux tels que le régime des eaux – crues, étiages
– l’érosion et les transports solides dépendent très directement de la gestion des sols
(CIEPP, 1994).

Alors que les enjeux de la préservation quantitative de la ressource en eau à long terme
sont majeurs en Méditerranée (Benoit et al, 2005), la réduction des crues diminue
drastiquement la recharge des nappes par les plaines d’inondation (WCD, 2000) et le
drainage des zones humides entraîne des modifications mal maîtrisées du fonctionnement
des hydrosystèmes de surface et souterrains.

La protection des activités installées imprudemment dans les zones inondables par des
interventions de type endiguements, recalibrages et rectifications de cours d’eau ont pour
effet d’accélérer le transfert des eaux et de reporter généralement le problème en aval, en
détruisant les zones humides alluviales susceptibles de participer à la régulation souhaitée.
(CIEPP, 1994). Le sentiment de sécurité, souvent surévalué, qu’apportent ces interventions
constitue une incitation à l’occupation des lits majeurs qui amorce la spirale « protection -
nouvelles installations - nouvelles protections », au prix de dépenses publiques élevées et
pour une efficacité contestable qu’on peut évaluer à la lumière des récentes inondations, en
France mais aussi aux Etats-Unis (CIEPP, 1994).

Les politiques de prévention des risques liés aux inondations comportent de plus en plus
de dispositifs de gestion des espaces liés aux inondations, en règlementant l’occupation du
sol en fonction du risque de crue (PPRI) et en élaborant des projets de sur-stockage dans
des champs d’expansion de crue situés en amont des villes dans les vallées alluviales
(Narcy et al, 2003).

Les acteurs de la gestion de l’eau en France expriment fréquemment la volonté d’intervenir
davantage dans la gestion des espaces (Narcy et al, 2003). Ils recommandent ainsi de
préserver les champs d’expansion des crues, de lutter contre l’imperméabilisation des sols,
de protéger les nappes phréatiques en contrôlant l’usage des espaces dont elles dépendent,
de respecter la dynamique fluviale et de protéger les zones humides (Narcy et al, 2003). La
politique de l’eau française consiste pourtant encore aujourd’hui pour l’essentiel à mener une
politique de gestion des flux d’eau et de pollution (Narcy, 2004). En intervenant sur les
espaces qui génèrent des flux (surfaces agricoles, surfaces imperméabilisées, …) ou qui en
régulent (zones humides, champs d’expansion des crues, …), les gestionnaires de l’eau sont
amenés inévitablement à interférer avec les filières de gestion des espaces déjà en place
(politique agricole, protection des milieux naturels, urbanisme, …) (Narcy, 2004). La gestion
de l’eau se trouve aujourd’hui, dans presque tous ses aspects, dans une posture soumise
face aux filières de gestion des espaces ; c’est le cas en particulier vis-à-vis de l’urbanisme
et des politiques agricoles (Narcy, 2004).

Par ailleurs, le couvert végétal influence les microclimats (température, humidité…)
(CIEPP, 1994). Il paraît également probable que cette influence se vérifie à plus grande
échelle. Des simulations numériques ont montré que les changements radicaux de la
végétation (remplacement de toutes les forêts de la péninsule ibérique par des cultures
sèches) provoqueraient la réduction du régime des pluies estivales dans la région ibérique
ainsi que dans les zones adjacentes (Acreman, 1999).
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0 IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Aussi complexes que soient les besoins en eau des écosystèmes humides
méditerranéens, on constate aujourd’hui que les modifications drastiques de leurs apports en
eau survenues dans les dernières décennies entraînent une dégradation importante de
nombreux écosystèmes humides en Méditerranée9 (Zalidis et al, 2002 ; IFEN, 2007).

Au vu de ces problèmes environnementaux, et sur la base des engagements
internationaux en matière de zones humides, il est possible d’identifier des besoins de
changements, c'est à dire des enjeux environnementaux, qui fixent des objectifs à atteindre
pour une gestion plus écologique des zones humides (Leroy, 2006).

Leroy (2006) a inventorié les engagements environnementaux en matière de zones
humides que les Etats et les bailleurs de fonds internationaux ont pris par la ratification des
conventions internationales (Ramsar, Biodiversité, Désertification)10. Nous allons ici nous
concentrer sur deux engagements particulièrement importants pour notre étude :

 Préservation des zones humides (Conventions Ramsar, Biodiversité,
Désertification)

 Maintien des fonctionnalités de l’hydrosystème (Conventions Ramsar,
Biodiversité, Agenda 21 article 18, Commission mondiale de l’eau et Partenariat
mondial de l’eau)

L’engagement de préservation des zones humides passe par deux enjeux fondamentaux
que sont la pérennisation des zones humides en terme de surface et en terme de
qualité écologique (CIEPP, 1994).

De plus, vouloir préserver les zones humides sans se préoccuper de leurs apports d’eau
serait voué à l’échec (Leroy, 2006; Streever, 1999 ; CdB-RMC, 2001, Wise et al, 2002).
Mais, le principal mode d’allocation d’eau aux écosystèmes est la fixation d’un débit minimal
règlementaire, rarement supérieur au dixième du débit moyen interannuel (module). Cette
valeur de débit (1/10ème module) correspond généralement à une valeur en dessous de
laquelle les paramètres hydrauliques tels que le périmètre mouillé s’annulent très rapidement
(Tennant, 1976). Cette valeur objectif de débit correspond à un objectif environnemental à la
limite entre « minimal médiocre » et « dégradation sévère » selon la méthode Tennant très
utilisée aux Etats-Unis pour la détermination des débits réservés (Davis, 2003). Par ailleurs,
les variations notamment hydrologiques et quantitatives sont fondamentales pour l’ensemble
des organismes végétaux et animaux des zones humides (Gaudillat et al, 2001). Un enjeu
environnemental fondamental est donc d’augmenter les quantités d’eau allouées aux
écosystèmes et de les synchroniser avec les rythmes écologiques, notamment par
l’augmentation des débits réservés, l’intégration de variations saisonnières dans les débits
réservés, et la réduction des prélèvements d’eau de surface et souterraine. En particulier, les
écosystèmes humides des espaces fluviaux sont extrêmement dépendants du régime des
crues. Un enjeu environnemental fondamental est donc de maintenir un retour périodique
des inondations, ou de maintenir une crue artificielle à partir des barrages, afin qu’en terme
de débits une certaine pulsation soit maintenue (Leroy, 2006 ; Beilfuss et Davies, 1999 ;
Acreman, 1999).

Enfin, le cloisonnement hydraulique lié à nombre d’aménagements entraîne des
perturbations des échanges hydrauliques entre les zones humides et les milieux associés

9 Les cas sont innombrables. Parmi les plus fameux on peut citer le lac d’Ichkeul en Tunisie ; delta de l’Axios,
golfe d’Amvrakikos, lac Mavrouda, … en Grèce; complexe de Doñana, delta de l’Ebre en Espagne, le vaste
delta du Nil et le lac Burullus en Egypte, …  Le lecteur intéressé trouvera de nombreuses études de cas dans
Acreman, 1999 ; Pearce, 1996 ; Zalidis et al, 2002 ; Papayannis et Salathé, 1999 ; Streever, 1999.
10 La plupart des pays méditerranéens ont ratifié la convention de Ramsar sur les zones humides : Albania,
Algeria, Bosnia-Herzegovia, Bulgaria, Croatia, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Malta,
Monaco, Morocco, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Syrian Arab Republic, The FYR of Macedonia, Tunisia,
Turkey.
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qui dégradent le fonctionnement écologique des deux éléments (CIEPP, 1994). Vouloir
préserver les zones humides et maintenir les fonctionnalités de l’hydrosystème implique
donc forcément de chercher à limiter autant que possible les canalisations,
endiguements et aménagements structurels qui seraient défavorables au maintien des
échanges latéraux et verticaux entre milieux annexes, notamment entre les cours d’eau
et leurs plaines alluviales mais également entre les masses d’eau stagnantes et leurs milieux
annexes – mer, marais périphériques, … (Leroy, 2006).

IV. ATTRIBUTION D’EAU AUX ECOSYSTEMES HUMIDES MEDITERRANEENS:
IMPORTANCE D’UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

0 CONCEPTS ET METHODES DE CARACTERISATION DES DEBITS
ENVIRONNEMENTAUX

Conférences, conventions et sommets internationaux récents ont reconnu les besoins en
eau souvent conflictuels de l’agriculture et des écosystèmes (FAO, 2005).Cette
sensibilisation s’est transformée en des engagements et recommandations concrets visant à
partager les ressources en eau douce de notre planète pour répondre à la fois aux besoins
humains pour le développement socio-économique durable et aux besoins des écosystèmes
naturels (FAO, 2005).

Il existe de multiples termes pour désigner des flux d’eau dédiés à maintenir certaines
propriétés des écosystèmes qui en dépendent, et il existe une certaine confusion
terminologique. Globalement, on peut distinguer les différents concepts de débits
environnementaux suivants l’objet écologique ciblé (l’écosystème aquatique aval, certaines
espèces cibles, l’ensemble des écosystèmes aquatiques et humides des espaces fluviaux,
certaines fonctions et services rendus par les écosystèmes…) et le niveau d’objectif fixé pour
cette cible (état écologique minimum avant dégradation sévère, maintien, préservation,
restauration, atteinte du bon état écologique …) (Davis, 2003).

Le terme de débit environnemental (« environmental flow ») est le terme le plus large dans
son contenu et le plus largement utilisé aujourd’hui (Davis, 2003; UICN, 2004 ; Ramsar,
2007). Selon Davis et al (2003), ce terme comprend l’ensemble des composantes de la
rivière, comporte une dimension dynamique, reconnaît le besoin de variabilité hydrologique
naturelle, et prend en compte l’ensemble des enjeux sociaux, économiques et
environnementaux concernés. Selon la Convention de Ramsar, un débit environnemental est
un débit qui permet de conserver les fonctions et attributs souhaités d’un écosystème. Cette
définition est particulièrement intéressante car elle met en évidence la notion d’objectif
environnemental, notion cruciale en matière d’attribution d’eau aux écosystèmes.

Tharme (2003) a listé plus de 200 méthodes de détermination de débits environnementaux
pour les cours d’eau (Instream Flow Methodologies), qu’il a regroupées par catégories:
méthodes hydrologiques (30%), mesures hydrauliques (comme la méthode du périmètre
mouillé, 11%), de simulation de l’habitat aquatique (méthode des micro-habitats, Instream
Flow Requirements, 28%), holistiques - écosystémiques (Building Block Methodology,
Environmental Flow Assessment (EFA) ou Requirements (EFR), 8%), ou des combinaisons
entre celles-ci (23%).

En France, la méthode la plus utilisée depuis une vingtaine d’année est la méthode dite
des micro-habitats. Cette méthode aboutie en général à la détermination d’une valeur de
débit constante, souvent proche du dixième du module (entretien avec JR Malavoi)

Deux tendances dominent. Dans les pays développés de l’hémisphère nord, les méthodes
de modélisation de l’habitat aquatique (IFIM, Phabsim, micro-habitats en France) –
concentrant l’analyse sur les besoins en habitats d’une espèce piscicole particulière, souvent
emblématique - sont massivement utilisées ; là où les pays en développement et dans ceux
dont la législation environnementale est relativement récente (i.e. Afrique du Sud, Australie)
tendent à utiliser préférentiellement des méthodes holistiques associées à la construction de



21

scénarii hydrologiques et la prise en compte des besoins en eau des écosystèmes de
l’ensemble du système fluvial (Souchon et al, 2004). Les méthodes de modélisation de
l’habitat sont notamment critiquées pour la complexité, la lourdeur et le coût de mise en
œuvre de la méthode, pour leur limitation à un nombre très restreint d’enjeux
environnementaux, et pour la faible fiabilité de leurs prédictions (Tharme, 2003, Souchon et
al, 2004). Les méthodes holistiques ont l’avantage d’être rapide et peu coûteuse à mettre en
œuvre, de considérer l’espace fluvial d’un point de plus écosystémique, en intégrant une
plus grande diversité de milieux et de besoins ; elles sont critiquées notamment pour
l’impression de plus grande subjectivité que donne la décision prise « à dire d’experts».

Diverses méthodes de caractérisation des besoins en eau des écosystèmes sont donc
utilisées, mais ces méthodes : (1) ne considèrent souvent que les besoins que de
l’écosystème aquatique – voire d’une espèce piscicole emblématique – sans considérer les
milieux humides du système fluvial ; et (2) aboutissent généralement à la fixation d’un débit
minimal constant dans le temps, (3) dont la valeur est en général insuffisante pour assurer le
maintien des écosystèmes de l’espace fluvial en aval, comme le montrent les nombreux
exemples d’écosystèmes humides –notamment les deltas et d’autres zones humides
estuariennes – sérieusement dégradées par assèchement et salinisation.

Les régimes hydrologiques (valeurs minimales de débit, éventuelles variations temporelles)
préconisées par les méthodes scientifiques et techniques présentées ci-dessus ne sont
qu’un des éléments participant à la décision fixant un objectif de régime hydrologique
minimal pour cours d’eau.

Le régime hydrologique finalement adopté résulte d’arbitrages et de négociations. A ce
régime hydrologique effectif correspond un objectif environnemental en grande partie
responsable de l’évolution de l’état écologique et de la fonctionnalité des zones humides
dépendants directement de ces eaux, notamment les écosystèmes situés dans le lit majeur
et à l’embouchure.

0 QUELS OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX SE FIXER VIS-A-VIS DE LA
SATISFACTION DES BESOINS EN EAU DES ECOSYSTEMES ?

Nous avons vu différents enjeux environnementaux, besoins de changement, concernant
les besoins en eau des écosystèmes humides méditerranéens. Le nombre d’enjeux pris en
compte dans la gestion (débit minimal constant ; variations saisonnières et crues ;
connexions hydrauliques), et le niveau de prise en compte pour chaque enjeu (niveau de
débit, de variabilité, de connexion hydraulique), constituent autant d’objectifs de négociation,
et de critères d’évaluation du niveau d’ « intégration » des enjeux environnementaux dans la
gestion effective des eaux et des espaces.

Par ailleurs, il n’est pas possible de traduire par un simple chiffre les besoins
environnementaux des cours d’eau et des zones humides associées, car ils dépendent en
grande partie du caractère que l’on souhaite collectivement – ou que l’on réussit
stratégiquement à – donner à l’écosystème fluvial en question (UICN, 2004).

Pour prévenir des ruptures d’équilibres écologiques certaines et irréversibles se pose la
question de la non négociabilité de quantité d’espaces ou de flux (Souchon, 2006).

Des arbitrages et des choix difficiles sont nécessaires quant à la répartition de cette
ressource vitale et limitée qu’est l’eau. La FAO (2005) et la Convention de Ramsar (2007)
préconisent de placer en priorité dans les choix politiques de répartition la satisfaction des
besoins en eau pour l’alimentation et pour les écosystèmes.

La préservation des zones humides et le maintien des fonctionnalités de l’hydrosystèmes
font l’objet on l’a vu d’engagements nationaux (règlementations nationales) et internationaux
(conventions internationales). Ces objectifs font également l’objet de vives recommandations
au niveau des documents de planification régionaux (SDAGE) et des organisations
internationales.
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Ainsi l’OCDE, dans un rapport du Comité de l’environnement de l’OCDE (1991; cité dans
CIEPP, 1994), soutient qu’ «une action visant à « empêcher la perte nette » de ces
ressources est plus que recommandée […]. Globalement, il semble que l’on puisse
considérer la plupart des zones humides comme des systèmes naturels qui, une fois
détruits, ne peuvent être remplacés, dans la meilleure hypothèse, que partiellement et
imparfaitement par l’homme. Comme la plupart des décisions d’aménagement à caractère
définitif sont irréversibles (pour des raisons physiques ou pratiques), la stratégie de
conservation est largement justifiée, tant sur le plan de l’efficacité économique que sur celui
de l’équité envers les générations suivantes. […] Il ne fait guère de doute que toute
modification radicale ou utilisation intensive des zones humides restantes se traduiront par
une forte perte de valeur sociale nette » (OCDE, 1991).

Le rôle des zones humides pour la préservation de la ressource en eau a été reconnu par
la Commission Européenne dès 1995 avec l’adoption d’une communication traitant de
l’utilisation rationnelle et de la conservation des zones humides (CE, 1995). La manière dont
elles doivent être prises en compte par les politiques des états membres dans le cadre de la
DCE a été éclairée par un document guide (Anonyme, 2003)

La préservation des zones humides est également affichée comme un objectif majeur et
comme un enjeu d’intérêt général dans les règlementations nationales. Les dispositions de la
loi du 3 janvier 1992 ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. « Cette
gestion équilibrée vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides... » (Art. 2). D’après la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement (Art. 1) : « Les espaces, ressources et
milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les
équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la
nation ». Cette loi précise que leur protection, leur mise en valeur, leur restauration en état et
leur gestion sont d'intérêt général.

Il y a aujourd’hui globalement un consensus sur les Objectifs de développement du
millénaire pour la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la préservation des
écosystèmes (FAO, 2005). La compréhension du rôle des écosystèmes dans l’équilibre de
notre milieu de vie change les données du problème (CIEPP, 1994). Aujourd’hui, la question
n’est plus de savoir si l’on doit les préserver, mais plutôt de savoir comment nous pouvons
réaliser en efficacement ces améliorations dans la pratique (CIEPP, 1994 ; FAO, 2005).

0 INTERETS D’UNE APPROCHE STRATEGIQUE POUR L’ACTION
ENVIRONNEMENTALE ET L’ANALYSE DES SITUATIONS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Malgré ces engagements nationaux et internationaux, malgré la reconnaissance
scientifique et officielle du rôle des zones humides et des enjeux sociétaux liés à leur
préservation ; malgré la mise en place de dispositifs de gestion innombrables, divers,
souvent complexes et parfois de grande ampleur, la superficie des zones humides
méditerranéennes continue à décroître et leur état écologique à se dégrader. Comme pour
de nombreux autres problèmes environnementaux, les efforts collectifs entrepris jusque-là
ne suffisent pas à traiter efficacement ces problèmes et n’empêchent pas que les processus
qui aboutissent à la dégradation des écosystèmes restent pour une bonne part à l’oeuvre,
voire s’accélèrent (Mermet et al, 2005a).

Il importe d’éclairer de façon précise l’exercice de la responsabilité environnementale
collective, sur la base d’objectifs et d’enjeux environnementaux clarifiés, fondés sur les
engagements environnementaux (Leroy, 2006). Parce qu’ils ne sont pas repris de  façon
explicite dans les dispositifs et par les acteurs concernés, l’énonciation claire de ces objectifs
est importante en terme d’action (Leroy, 2006)

L’acceptation de la dimension stratégique fondamentale des situations de gestion de
l’environnement provoque un déplacement de la perspective faisant passer le problème
d’environnement du statut de « problème-collectif-à-résoudre-tous-ensemble » à celui de



23

responsabilité collective qui ne sera pas honorée sans l’intervention stratégique efficace d’un
agent de changement, en général minoritaire, au moins au départ (Mermet et al, 2005a).

La réalité de la prise de décision est complexe et certains acteurs défendent
vigoureusement leurs intérêts particuliers et les filières leurs intérêts sectoriels. Ainsi, nous
avons vu que les gestionnaires de barrages et les filières agricoles ont tendance à résister
activement à la mise en œuvre de mesures de redistribution des bénéfices tirés des
barrages (WCD, 2000). Les conflits liés à la réalisation d’équipements ont un caractère
intersectoriel et portent des enjeux de redistribution de territoires et de ressources (Mermet
et al, 2005b). L’appropriation des fonds publics est souvent au cœur des négociations
(Mermet et al, 2003).

Les acteurs concernés par un projet (notamment d’infrastructure : route, pont, barrage,…)
sont liés entre eux, du fait même de l’existence du projet, à la fois par des intérêts divergents
et par des relations d’interdépendance(Mermet et al., 2005b). L’analyse du processus de
décision à la lumière de la négociation prise comme modèle, permet d’identifier «différents
traitements des situations d’interdépendance entre acteurs, selon des logiques de
négociation, d’affrontement, de coopération, d’évitement ou en ayant recours à un tiers, avec
une différenciation des rôles entre acteurs de gestion effective/acteur stratégique de
changement/acteur régulateur » (Mermet et al., 2005b). Une telle approche permet « (1) de
rendre plus visibles des négociations multiples associées à des processus de décision, les
places qu’elles y occupent, les rôles qu’elles y jouent, (2) de constater que le rôle décisif ou
non qu’elles jouent ne dépend directement ni de la place qu’elle prennent, ni de l’affichage
de la négociation comme modalité (des négociations interstitielles peuvent être décisives, et
des négociations affichées comme telles peuvent n’être que de pseudo-négociations) »
(Mermet et al., 2005b).

0 PROCESSUS DE DECISION POUR LA FIXATION D’UN REGIME HYDROLOGIQUE
MINIMAL AUX RIVIERES EN AVAL DES OUVRAGES STRUCTURANTS

Les débits réservés sont les débits minimums, règlementaires ou contractuels, devant être
laissés dans les cours d’eau en aval d’ouvrages structurants comme les barrages
hydroélectriques ou des prélèvements importants. Le débit réservé se décide au moment
d’un renouvellement de concession, de la construction d’un nouvel ouvrage ou d’un nouveau
prélèvement. En France, la valeur du débit réservé doit être validée par arrêté préfectoral. Le
premier élément influant sa valeur est la valeur minimale règlementaire.

En général, la valeur règlementaire minimale dans les débits en rivière est égale au
dixième du débit moyen interannuel (module) (WCD, 2000). Si la valeur minimale
règlementaire est contestée dans un cas particulier, diverses méthodes de caractérisation
des débits environnementaux peuvent être utilisées, et s’ensuivra une négociation pour la
détermination du régime hydrologique réservé.

Le cas du Plan Hydrologique National Espagnol (PHNE) permet d’illustrer le processus
aboutissant à la fixation d’un objectif de régime hydrologique minimal pour le delta de l’Ebre
(Alcacer-Santos, 2007).

Besoin en eau des écosystèmes humides méditerranéens
 et fixation d’un objectif de régime hydrologique minimal

Cas du delta de l’Ebre dans le cadre du Plan Hydrologique National Espagnol
(Source : Alcacer-Santos, 2007)

Drainant un bassin de 85362 km², l’Ebre a le débit le plus important de la péninsule ibérique avec un
déversement moyen de 18217 Hm3/an. Le delta de l’Ebre est soumis à des modifications
hydrologiques majeures. (1) D’importants prélèvements d’eau sur l’ensemble du bassin (6310 Hm3/an
minimum sont assignés officiellement pour l’irrigation de presque 784000 ha) induisent la réduction
des apports en eau douce au delta (cf p.3), et l’intrusion prolongée d’eau de mer à l’intérieur du fleuve
sur plusieurs kilomètres en amont du delta (2) Un fort degré d’aménagement du fleuve (340 barrages
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sur l’ensemble du réseau hydrographique, dont presque la moitié de grands barrages et 250 pour la
production hydroélectrique), entraîne la réduction d’environ 95% des apports en sédiments au delta11,
ainsi que la disparition des grandes crues du fleuve. Un affaissement de 2 à 5 mm/an du delta
entraîne des phénomènes d’érosion côtière et d’affaissement de terrain, pouvant s’aggraver selon les
prévisions d’élévation du niveau de la mer. La réduction du régime fluvial entraîne également un
risque accru d’eutrophisation dans un contexte d’accroissement de la pression agricole.

Le Plan Hydrologique National Espagnol (PHNE), approuvé par le Congrès en 2001, visant à assurer
l’alimentation constante en eau dans toute l’Espagne et prévoyant la construction de 119 nouveaux
barrages et le transfert d’eau entre bassins – notamment le transfert d’une partie des eaux de l’Ebre
dans celui de Jucar, Segura et d’autres bassins du sud – a soulevé une vive controverse. Le Conseil
National de l’Eau Espagnol a exigé l’élaboration d’un Plan Environnemental Stratégique pour le Delta
de l’Ebre (PIPDE) devant inclure « la définition d’un régime hydrologique qui permette le
développement des fonctions écologiques du fleuve, du delta et de l’écosystème marin adjacent». La
valeur de débit qui fut proposée en 2000 par le PHNE fut de 3150 Hm3/an (équivalent à 100m3/s),
utilisant la méthode QBM (Basic Maintenance Flow). Cette méthode détermine le débit de maintien,
ou débit minimum absolu du fleuve, sur la base de l’analyse statistique de séries hydrologiques (débit
journaliers moyens sur 10 à 12 ans consécutifs), pour déterminer les débits minimums d’une ampleur
déterminée pendant une durée déterminée que sont supposées tolérer les communautés benthiques
du fleuve, associés à une hauteur d’eau minimale pour permettre la mobilité des poissons. Cette
méthode fut critiquée car les séries hydrologiques représentent les conditions hydrologiques réelles,
intégrant l’influence des prélèvements et des barrages, et le régime hydrologique minimal estimé ne
possède par conséquent pas la qualité écologique que les principes de la méthode sont censés avoir.
Un autre aspect – mentionné dans la proposition de débit écologique de l’actuel PHNE mais pas défini
quantitativement – est la nécessité d’abondantes crues périodiques et leur rôle dans la reproduction
du régime naturel du fleuve.

La Generalitat de la Catalogne (GENCAT) considère qu’un prélèvement d’eau de 1050 Hm3/an de
l’Ebre, comme l’a proposé le PHNE, n’est pas viable si l’on considère la pression et les menaces
relatives à l’eau auxquelles le delta doit faire face actuellement. La GENCAT propose d’augmenter le
débit écologique de 100 m3/s à 132 m3/s. La communauté scientifique, ainsi que de nombreuses
ONG nationales et internationales environnementales, formulent des objections à ces valeurs, autant
celles du PHNE que celles de la GENCAT, et appuient leurs affirmations sur des études scientifiques
développées récemment dans le delta. Elles défendent un débit écologique plus généreux pour mieux
protéger le delta, ses fonctions écologiques et ses espèces vivantes.

Les scientifiques et les ONG considèrent que le PHNE devrait faire preuve de plus de considération
envers les obligations et recommandations internationales ayant rapport à la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB) et la Convention relative aux Zones Humides d’Importance Internationale
(Ramsar). Parmi les menaces qu’ils envisagent se trouvent la diminution du débit solide et l’anoxie
causée par l’intrusion saline et des niveaux d’eutrophisation élevés. Leurs propositions mettent
généralement l’accent sur (1) le maintien adéquat d’évènements de crues, et (2) le débit nécessaire
pour limiter les effets d’intrusion d’eau salée dans l’écosystème. Des études ont estimé que pour
compenser le bilan sédimentaire déficitaire (95%), des crues modérées de 1000 à 2000 m3/s seraient
nécessaires, libérant une quantité d’eau annuelle totale de 5000 Hm3. D’autre part, pour que la nappe
salée régresse ou pour éviter de longues périodes d’intrusion, un débit minimum de 150 m3/s devrait
être maintenu pendant toute l’année avec une augmentation à 400 m3/s pendant les périodes d’hiver,
proposant un besoin minimum en débit de 350 m3/s, équivalent à un débit saisonnier variable de
11000 Hm3/an.

Conformément à la loi du PHNE, les transferts d’eau de l’Ebre seront autorisés seulement une fois
que les conditions environnementales requises du delta de l’Ebre seront garanties, autrement dit que
le débit écologique sera déterminé. Devant être avalisé en juillet 2002 mais retardé par des
divergences au sein du Consortium, le Plan PIPDE propose en juillet 2003 une valeur moyenne de
débit minimum de 103 à 143 m3/s et deux évènements de crue modérés, dont la saison d’occurrence,
l’amplitude et la durée sont précisés. Le plan n’a pas été approuvé parce que – entre autres raisons –
le débit écologique proposé a été considéré insuffisant.

Le fait que le gouvernement espagnol anticipe le soutien financier de l’UE pour les travaux du PHNE
est un autre aspect important. A cet effet l’Union Européenne exigera la conformité avec l’organisme

11 par rapport aux valeurs mesurées en 1900.
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de la législation environnementale européenne concernant la conservation des conditions
environnementales du delta. Etant donné l’impasse dans la mise au point des débits écologiques et
d’une façon plus générale du PHNE, la Commission Européenne a invité le gouvernement espagnol
ainsi que d’autre organismes et institutions (CIPDE, AEE, WWF, FNCE, Plataforma en defensa del
l’Ebro …) à une réunion technique à Bruxelles pour dialoguer sur le PHNE et ses implications de
gestion environnementale. Cela a ouvert d’autres perspectives pour obtenir davantage de participation
et l’expression des opinions de différents usagers de l’eau et des intérêts professionnels concernant la
gestion de l’Ebre et de ses eaux.

Les études scientifiques effectuées dans le delta concluent que la définition du débit écologique ne
doit pas être une simple valeur mais un régime de débit. En dépit de ce qui est publié dans le PIPDE,
les discussions entre les institutions responsables de la détermination du débit écologique semblent
aller dans le sens d’une valeur fixe. Cela est dû principalement à la négociation parallèle qu prétend
fixer le niveau du transfert d’eau du bassin.

Une approche plus holistique dans la gestion de l’eau libérée par les barrages pourrait aider à
surmonter les difficultés pour réaliser un régime de débit écologique pour le fleuve Ebre et les zones
humides du Bas Ebre.

Conclusion

A l’horizon 2025, le scénario tendanciel développé par le Plan Bleu annonce des
dégradations irréversibles accrues des ressources naturelles : épuisement des ressources
en eau, désertification, perte de plus de 1,5 million d'hectares de terres de qualité par
l'urbanisation et les infrastructures, et le maintien de la pauvreté rurale au Sud et à l'Est de la
Méditerranée.

Les enjeux liés à la réalisation des Objectifs de développement du millénaire pour la
sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la préservation des écosystèmes sont
inextricablement liés (FAO, 2005). Il en est de même des objectifs de préservation des zones
humides et de maintien des fonctionnalités des hydrosystèmes (Leroy, 2006 ; CdB-RMC,
2001)

Dans un contexte de changement climatique induisant possiblement une augmentation des
évènements climatiques extrêmes – sécheresses, canicules, pluies torrentielles – ne vaut-il
pas mieux investir en allouant aux écosystèmes naturels une part des eaux et des espaces
dont ils ont besoin pour maintenir leurs fonctionnalités et leur résilience, ce qui nous
assurera en retour la pérennité des servicesécosystémiques essentiels qu’ils nous apportent
en termes de qualité et de quantité de ressources naturelles essentielles que sont les sols,
les eaux, la faune et la flore ?

Une gestion rationnelle des zones humides, intégrée des ressources en eau et des zones
côtières devrait, pour être cohérente avec ses objectifs affichés, se confronter à trois enjeux
environnementaux majeurs pour la satisfaction des besoins en eau des écosystèmes
humides méditerranéens sont : 1) réduction des prélèvements en eau, notamment agricoles ;
2) augmentation des débits réservés et intégration de variations saisonnières et
d’évènements de crues; 3) réduction des endiguements, canalisations et ouvrages
hydrauliques néfastes aux échanges hydrauliques latéraux et verticaux.

L’intégration des enjeux environnementaux dans les modes de gestion est progressive et
partielle. Les difficultés pour des actions de changement sont importantes, et différentes pour
(1) la réduction des prélèvements : fortes subventions publiques à l’irrigation, multiplicité des
forages individuels difficilement contrôlables ; (2) l’intégration des enjeux environnementaux
dans les décisions de construction et dans la gestion des ouvrages hydrauliques structurants
(barrages, ouvrages de protection contre les inondations) : opacité des décisions et difficile
accès aux négociations, forts enjeux distributifs de ressources, d’espaces et de fonds
publics.

En conclusion disons que :
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(1) Les principaux enjeux environnementaux sont reconnus par la communauté scientifique,
par les engagements environnementaux internationaux, par les règlementations
nationales ;

(2) Les mécanismes à l’œuvre de dégradation des écosystèmes et les responsabilités
principales sont globalement identifiés ;

(3) Différents acteurs – comme les exploitants de barrages hydroélectriques - et filières –
notamment agricole – opposent une résistance active, à différents niveaux, aux mesures
environnementales pouvant induisant une redistribution des bénéfices qu’ils tirent de la
gestion actuelle de l’eau ;

(4) Les processus de négociation – procédures, négociations interstitielles – et d’arbitrages à
différents niveaux aboutissent souvent à une simplification et à un appauvrissement des
enjeux environnementaux tels qu’ils sont finalement pris en charge par la gestion
effective des eaux et des espaces (objectif minimal de régime hydrologique des fleuves
constant ; prise en compte – formelle – des besoins d’une seule espèce, souvent
piscicole emblématique ; niveau d’objectif environnemental insuffisant pour empêcher la
continuation de la dégradation des écosystèmes).
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ANNEXE 1 : Quelques chiffres illustrant la dégradation des zones humides méditerranéennes
La Commission Européenne, dans une communication au Parlement et au Conseil

Européens (CE, 1995) donne les pourcentages suivants de pertes de zones humides lors
des dernières décennies pour les pays d’Europe méditerranéenne : France : 67% entre 1900
et 1993 ; Espagne : 60% entre 1948 et 1990 ; Italie : 66% entre 1938 et 1984 ; Grèce : 62%
entre 1920 et 1991.

Dans certaines régions du nord de la Grèce12, la superficie des lacs est passée de 58.600
ha à 36.000 ha, la superficie de marais de 98.600 ha à 5.600 ha, certaines rivières comme la
rivière Gallikos ont été asséchées par détournement de leurs eaux pour des usages
agricoles et urbains (Zalidis et al, 2002).

En Turquie,  on estime qu’au moins 1.300.000 ha de zones humides ont été perdues
depuis 1960 suite au défrichement, au drainage, à l’irrigation et aux barrages (Özesmi,
1999). Sur les 800.000 à 1.000.000 ha estimés restant, environ 80% sont menacés
directement par des projets agricoles de grande envergure, par le développement urbain et
industriel, et par les pollutions urbaines, industrielles et agricoles (Özesmi, 1999).

On estime que 28% des zones humides tunisiennes ont disparues au cours du dernier
siècle. Le bassin du Medjerda est le plus touché (84% de pertes en surface). Les causes
principales sont le drainage (14.353 ha), l’urbanisation (3.341 ha), l’empiètement agricole
(1.353 ha) et les barrages amont (500 ha) (Zalidis et al, 2002).

En France, le rapport d’évaluation des politiques publiques en matière de zones humides
(CIEPP, 1994) met en évidence une dégradation nette13 de 53 zones humides d’importance
nationales et une dégradation forte14 de 11 zones sur les 76 évaluées sur la période 1964-
1994, soit une dégradation significative d’environ 85% d’entre elles. Selon l’IFEN (1996 cité
dans Fouque et al 2006), 25% des surfaces toujours en herbe ont disparu entre 1970 et
1995. Les landes humides et les prairies humides ont subi entre 1990 et 2000 une
régression de surface forte (plus de -50%) ou notable (entre -10% et -50%) dans plus de
50% des zones enquêtées15, associée à une dégradation forte ou notable de leur état de
conservation dans 40% des cas (Fouque et al, 2006). Par rapport à la période 1979-1988, le
rythme de ces disparitions est nettement plus faible sur le littoral atlantique, équivalent dans
les zones humides des vallées alluviales et il s’est amplifié dans les régions d’étangs (IFEN,
2007). Seuls 9% des cas expertisés par Fouque et al (2006) ont vu leur état s’améliorer16,
grâce en particulier à la mise en place de mesures de conservation.

12 Régions de Macédoine de l’est, centre et ouest.
13 Perte d’au moins 10% en superficie et/ou altération significative du fonctionnement (CIEPP, 1994).
14 Perte d’au moins 50% en superficie et/ou altération majeure du fonctionnement (CIEPP, 1994).
15 L’enquête de 2006 se situe dans une continuité méthodologique avec l’évaluation des politiques publiques
zones humides de 1994, et porte sur 87 zones humides d’importance majeure en France, constituant un
échantillon jugé représentatif de la diversité écologique et socio-économique des différents types de zones
humides françaises (Fouque et al, 2006).
16 Il s’agit notamment de zones humides en bordure de cours d’eau – portions de l’Aisne, la Meuse, l’Adour – et
de marais – marais de Guérande ou de Mesquier.
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ANNEXE 2 : Méditerranée, un futur en eau contrasté, parfois inquiétant.

A l'horizon 2025, la pression des demandes sur les ressources, exprimée par l'indice
d'exploitation des ressources en eau naturelles renouvelables, met en évidence une
géographie très contrastée, parfois inquiétante, du "futur en eau" (figure 1) (Benoit et al,
2005). D'ores et déjà, dans certains pays, les prélèvements en eau approchent voire
dépassent le niveau limite des ressources renouvelables. Les tensions sur les ressources en
eau seront particulièrement fortes en Egypte, Israël, Libye, dans les Territoires palestiniens
et dans les bassins méditerranéens de l’Espagne (indice d’exploitation voisin ou supérieur à
75 %) ainsi qu’à Malte, en Syrie, en Tunisie et dans certains bassins du Maroc (indice entre
50 et 75 %). Certains pays souffrent de tensions régionales non révélées par cet indice.

2000 2025

Carte1. Indices d’exploitation de l’eau par bassin, 2000-2025.

L’indice d’exploitation des ressources en eau naturelles renouvelables mesure le ratio
entre le volume annuel des prélèvements sur les ressources en eau naturelles renouvelables
et le volume annuel moyen des ressources en eau naturelles renouvelables disponibles,
exprimé en pourcentage. Un indice voisin ou supérieur à 75 % indique des tensions sur les
ressources en eau déjà très fortes ; un ratio entre 50 et 75 % signale des risques importants
de tensions structurelles à moyen terme.

Source : Benoit et Comeau, 2005.

Les changements climatiques risquent d’aggraver les tensions sur les ressources en eau
en Méditerranée. Les risques concernent notamment une diminution de la disponibilité des
ressources (par diminution de la pluviométrie moyenne et/ou par accentuation des
phénomènes extrêmes) et une augmentation des demandes (notamment
l’évapotranspiration et la demande agricole qui accompagneraient une augmentation des
températures et des épisodes de sécheresse). Etant donné notamment la complexité de la
circulation atmosphérique et des interactions atmosphère - océan et atmosphère –
occupation et usage des sols, les modèles actuels aboutissent à des prédictions
pluviométriques considérées très peu fiables, même à l’échelle continentale ().

Source : IPCC, 2007.
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ANNEXE 3 : Evolution des critères de définition des besoins en eau des écosystèmes utilisés
en Italie pour définir les débits réservés en aval des ouvrages ou prélèvements structurants

Source : Maran (2007)
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Annexe 4 : Modifications du régime hydrologique induites par un barrage hydroélectrique
(source : World Commission on Dams, 2000)
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Annexe 5 : Schéma représentant les écosystèmes humides utiles pour l’atteinte des objectifs
de la Directive Cadre sur l’Eau (source: Horizontal Guidance Wetlands-WFD : Anonyme, 2003)
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Annexe 6 : Arborescence typologique des cours d’eau méditerranéens de France (source:
Arnaud et al, 2007)
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Annexe 7 : Caractéristiques de l’irrigation dans 4 pays méditerranéens de l’Union
Européenne : France, Grèce, Italie, Espagne. (source : Scardigno, 2007)



34

Annexe 8 : La loi relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR) ou la création d’un
nouveau régime juridique spécifique aux zones humides (Source : Joubert, 2006)

4Catégories 2 et 6 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 : prés, prairies naturelles, herbages et
pâturages ; landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues (y compris les tourbières naturelles). Pour
Natura 2000, s’ajoutent les catégories 5 et 8 : forêts alluviales et ripisylves ; lacs, étangs, marais salants et
salines.
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