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ALLOCUTION DE BIENVENUE

Messieurs les Ambassadeurs,

Messieurs les Consuls,

Monsieur le Directeur général de l’Institut océanographique,

Madame la Présidente,

Monsieur le Président d’honneur,

Mesdames, Messieurs les participants,

Mesdames, Messieurs,

Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence et à
vous souhaiter la bienvenue au Musée océanographique de Monaco
pour cette Ve édition des Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée. Notre collaboration avec Madame Élisabeth Bréaud a
débuté en 2001, nous en sommes vraiment honorés et espérons qu’elle
se poursuivra et se renforcera encore dans les années à venir, dans le
climat de convivialité et de chaleur humaine qui la caractérise. Nous
sommes très heureux aujourd’hui de vous accueillir pour ces journées
d’échange, de partage, et de voir se dérouler dans nos murs des débats
d’un intérêt majeur, sur des thématiques auxquelles le Musée attache
une grande importance, comme à tout ce qui touche à la Méditerra-
née, puisqu’un lien naturel et historique relie ce Bâtiment à la Grande
Bleue.

L’une des missions premières et fondamentales du Musée,
voulue par son Fondateur le Prince Albert Ier de Monaco, est de
contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des connaissances
auprès du grand public, mais aussi faire de ce temple de la mer un
lieu de réflexion et de rencontres pour les scientifiques du monde
entier.

Je le cite :

« Messieurs, j’ouvre le Musée océanographique de Monaco pour le
livrer aux serviteurs de la vérité scientifique. Ils y trouveront la paix,
l’indépendance et l’émulation qui fertilisent les cerveaux. »



En accueillant cette manifestation d’envergure, et grâce à votre
présence, le Musée océanographique de Monaco va donc jouer à
nouveau pleinement son rôle au cours de ces journées.

Le thème de l’eau douce ne fait pas exception à la règle de qualité
qu’ont voulue ces Rencontres Internationales qui ont pour but de
contribuer à la confrontation de points de vue pluridisciplinaires, à
l’expression des compétences « riveraines », à la progression des
connaissances et à la sauvegarde du Patrimoine méditerranéen sous
ses différentes formes.

L’actualité et l’importance de la thématique choisie cette année
renforcent l’intérêt de ces Rencontres. L’eau douce et sa gestion sont
en effet au centre d’enjeux capitaux pour les années à venir : des
enjeux politiques, sociologiques, sanitaires, économiques, environne-
mentaux, des enjeux centrés évidemment et en premier lieu sur l’ave-
nir et le bien-être des populations humaines.

D’une façon générale, nous sommes tous à la recherche d’un
équilibre et d’une cohérence entre tradition et modernité, entre his-
toire et actualité, savoir-faire et savoir-être. Préserver un patrimoine
tout en le modernisant, en le gérant et en le développant de façon
durable et équitable, c’est là une équation que vous, Mesdames et
Messieurs les participants, aurez à résoudre pendant ces séances de
travail !

A travers le cycle de l’eau, par lequel tous les éléments sont liés ou
reliés, la gestion durable de l’eau douce conditionne aussi, directe-
ment ou indirectement, le devenir des espaces naturels et celui des
espèces animales et végétales qui les peuplent. Nous puisons, dans ces
espaces et dans ces espèces, l’essence même de nos ressources vitales.
L’équilibre des écosystèmes qui nous entourent et la qualité de notre
cadre de vie en dépendent. La biodiversité est partie intégrante de ce
patrimoine méditerranéen auquel nous tenons tant.

Les enjeux que j’ai déjà cités s’étendent donc également à la
préservation de ces ressources naturelles d’une richesse inestimable.

La Méditerranée est en effet considérée comme l’un des
25 « points chauds » de biodiversité de la Planète, d’une variété en
espèces exceptionnelle, aussi bien sur le plan terrestre que marin.
L’érosion actuelle de cette biodiversité, due essentiellement à la très
forte pression anthropique, à la surexploitation d’espèces d’intérêt
commercial comme le thon rouge, mais aussi à des phénomènes
comme les changements climatiques, devient désormais très préoccu-
pante.

Les écosystèmes marins sont affectés par les effluents arrivant en
mer et la matière organique, les matières sédimentaires et la charge
polluante qu’ils charrient. La biodiversité du littoral est impactée. Il
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est donc crucial d’exercer une étroite vigilance sur la qualité des eaux
douces rejetées dans les systèmes aquatiques situés en amont du
littoral.

Préservation de la biodiversité ou gestion durable de l’eau douce,
tout est lié. Et si ces Rencontres Internationales traduisent une
volonté forte de créer des passerelles entre décideurs, industriels et
chercheurs pour une progression globale, efficace et concertée, l’Ins-
titut océanographique s’attache à servir de relais entre le monde des
chercheurs et celui du grand public, et à tisser un lien avec ses
visiteurs. Une meilleure gestion et une consommation raisonnée de
l’eau douce passent aussi par des actions de sensibilisation et d’édu-
cation, comme celles que nous menons ici tout au long de l’année
autour des grands enjeux environnementaux et de la connaissance du
monde aquatique et marin.

Je voudrais, avant de laisser la parole à Madame Élisabeth
Bréaud, terminer mon propos par quelques questions relevées dans
un ouvrage récent d’Erik Orsenna, l’Avenir de l’eau :

Dans dix ans, dans vingt ans : aura-t-elle assez d’eau, la planète, la
planète malade que je vais laisser à mes enfants ? Assez d’eau pour qu’ils
boivent et se lavent ? Assez d’eau pour éviter qu’à toutes les raisons de
faire la guerre s’ajoute celle du manque d’eau ?

A ces questions, je suis certaine que tous les participants de ces
Rencontres contribueront par leurs travaux à apporter une réponse
positive pour un avenir meilleur.

Très bon travail à tous !

Nadia Ounaïs

Directeur opérationnel
Institut océanographique, Fondation Albert 1cr
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ALLOCUTION D’OUVERTURE

Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Consuls,
Monsieur le Directeur général de l’Institut océanographique,
Madame le Directeur opérationnel,
Monsieur le Président d’honneur,
Mesdames, Messieurs les participants,
Mesdames, Messieurs,

Dans la seconde partie de son œuvre, Gaston Bachelard orientait
sa réflexion vers la symbolique des éléments : la terre, le feu et l’air
étaient au centre de sa pensée. Sans renoncer à son devoir de philo-
sophe, il se livrait aussi à une véritable méditation sur l’eau, cet
élément pur par excellence. Parmi les phrases inspirées de son célèbre
ouvrage l’Eau et les rêves, écrit en 1942, l’une d’elles retient particu-
lièrement l’attention par sa puissance poétique et sa force prémoni-
toire : La mort de l’eau est plus songeuse que la mort de la terre, la
peine de l’eau est infinie.

Pour que cette mort n’advienne pas, pour que cette peine ne nous
frappe pas, les mondes scientifique et politique se mobilisent
aujourd’hui. Ils se penchent avec persévérance sur l’avenir d’une
planète en sursis, en réfléchissant à toutes les solutions possibles pour
qu’elle échappe à ce destin apparemment inéluctable.

Depuis la première édition des Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée en 2001, nous nous sommes attachés, les
comités scientifiques et moi-même, à mettre en lumière le patrimoine
culturel et naturel méditerranéen. Aussi, devant la place qu’occupe
l’eau dans ce patrimoine, — pensons à la beauté des fontaines,
à l’efficacité des systèmes d’irrigation —, avons-nous souhaité parti-
ciper à cette mobilisation générale autour de la question cruciale de
l’eau. C’est donc sur la gestion durable et équitable de l’eau douce en
Méditerranée que nous organisons ces Vèmes Rencontres que j’ai
l’immense plaisir et l’honneur d’ouvrir en cette matinée.



L’eau douce en Méditerranée représente en effet 3 % des ressour-
ces mondiales, 30 millions de Méditerranéens n’ont pas accès à l’eau
salubre et 27 millions sont privés d’un système d’assainissement.
Enfin, 50 % de la population mondiale pauvre en eau, vivent dans le
bassin méditerranéen. Chiffres saisissants qui donnent raison au
travail considérable que de nombreux Etats, organisations internatio-
nales, institutions publiques et privées, mènent depuis plusieurs
années déjà, sur l’avenir de l’eau douce et son importance pour la
survie des peuples méditerranéens.

En préparant ce colloque, nous avons pris en considération
l’ensemble de ces travaux.

Pour apporter notre contribution à ce formidable mouvement
et rester fidèles à l’esprit à la fois pluridisciplinaire et humaniste de
nos Rencontres, nous avons privilégié la confrontation entre les intel-
ligences du passé et celles du futur. Les expériences de bonne gestion
de l’eau dans l’Antiquité et le monde arabo-musulman peuvent-elles,
par exemple, avoir valeur d’enseignement ? Les solutions d’avenir,
respectant les principes du développement durable, restitueront-elles
toute sa valeur à la culture de l’eau ? Comment concilier, dans un
monde où les décisions doivent être rapides, pensée critique et
tekhnê ?

Pour débattre de ces enjeux de civilisation, nous avons réuni les
plus éminents spécialistes du bassin méditerranéen, experts venus
d’Algérie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Maroc,
Monaco, Palestine, Syrie, Tunisie mais aussi de Suisse et du Canada.
Ces spécialistes exposeront le fruit de leurs recherches en montrant
l’extraordinaire laboratoire que fut le bassin méditerranéen en
matière d’innovation hydrique. Je leur souhaite la bienvenue.

En réunissant pendant trois journées consécutives, dans cette
superbe salle de conférences du Musée océanographique, de hauts
responsables politiques, économiques et culturels, des chercheurs et
des spécialistes de l’eau, nous avons l’ambition de favoriser un véri-
table débat qui ouvre non seulement sur des possibilités de solutions
techniques mais encore sur une pensée méditerranéenne créatrice et
engagée. Je suis certaine que cette pensée, qui existe déjà, trouvera une
nouvelle occasion de se développer dans ce lieu si propice à la
réflexion. Avant de céder la parole à M. Robert Calcagno qui vient de
prendre ses nouvelles fonctions en qualité de Directeur général de ce
musée — permettez-moi de vous exprimer, en notre nom à tous, nos
plus vives félicitations pour cette nomination —, je voudrais adresser
mes remerciements à S.A.S le Prince Souverain qui a accordé Son
Haut Patronage à ces Rencontres et nous fera le grand honneur de
prononcer l’allocution de clôture de ce colloque.
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Ma gratitude va également au Gouvernement princier, à la Fonda-
tion Albert II Prince de Monaco et à son Vice-président, Son Excel-
lence M. Bernard Fautrier, au Musée océanographique, pour avoir
soutenu sans réserve ces Rencontres et en avoir permis la réalisation.
Ma reconnaissance va aussi à l’unesco, à l’Université de Nice Sophia-
Antipolis, à kbluxembourg, banque privée, à la société Revolair
Water, au groupe Caroli, à la Chambre monégasque de Shipping, à la
smeg, qui ont participé au financement de ce colloque.

Je voudrais remercier également tous nos partenaires intellec-
tuels : l’iccrom, la Bibliotheca Alexandrina, l’Institut du Monde
arabe, le cnrs, et Sciences-Po Menton.

J’aimerais saluer la présence de Son Excellence M. Mohamed
Ennabli, ancien ministre de l’environnement et de l’aménagement du
territoire de Tunisie qui nous fait l’honneur d’être parmi nous en cette
matinée d’ouverture, et de M. Mohamed Ben Talheb, directeur géné-
ral de l’Institut du Monde arabe, représentant M. Dominique Baudis,
son président.

Je ne saurais manquer d’adresser mes plus vifs remerciements à
M. Mounir Bouchenaki, Directeur général du Centre international
pour la Restauration et la Conservation des biens culturels, qui nous
fait l’amitié de participer pour la cinquième fois à ces Rencontres et de
les présider pour la deuxième fois. Je tiens à remercier le professeur
André Laronde, membre de l’Institut et Madame Marie-Françoise
Courel, ancien directeur du département des Sciences humaines au
cnrs, qui auront la lourde tâche de diriger les débats des deux tables
rondes prévues. Je n’oublie pas le soutien déterminant du professeur
Pietro Laureano, consultant à l’unesco et celui des membres de notre
comité scientifique : MM. Jean Margat, Vice-président du Plan Bleu,
Vice-président de l’Institut méditerranéen de l’eau, Mohammed El
Faïz, professeur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et Toufik
Ftaïta, maître de conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.

Je voudrais remercier Mesdames et Messieurs les participants à
ce colloque d’avoir bien voulu accepter de venir ici partager leur
savoir, et leur souhaiter trois fructueuses journées de travail.

Puissent ces Vèmes Rencontres renforcer les liens entre la Princi-
pauté de Monaco et les pays des rivages méditerranéens, et contribuer
à la construction du dialogue euro-méditerranéen.

Élisabeth Bréaud
Présidente et Directrice

des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
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OUVERTURE DU COLLOQUE

Monsieur le Représentant du Gouvernement princier,
Monsieur le Conseiller du Gouvernement,
Monsieur le Représentant du Conseil général,
Madame le Directeur opérationnel du Musée océanographique,
Madame la Présidente de l’amca — Chère Madame Bréaud,
Excellences, Messieurs les Consuls,
Mesdames et Messieurs les participants,

Pour la cinquième fois, au cours des neuf années qui viennent de
s’écouler, j’ai l’immense plaisir de participer aux Rencontres Interna-
tionales Monaco et la Méditerranée, organisées avec la même cons-
tance et un succès grandissant au fil des ans par l’Association moné-
gasque pour la Connaissance des Arts, animée par une petite équipe,
mais ô combien dynamique ! que dirige Madame Élisabeth Bréaud.

Pour la cinquième fois, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
nous fait l’insigne honneur non seulement d’accorder Son Haut
Patronage à ces Rencontres mais aussi et surtout le privilège de Sa
présence (Son Altesse Sérénissime sera présente à la session de clô-
ture) et de Son intérêt soutenu pour les thématiques qui y sont traitées
et qui font de la Principauté de Monaco « un véritable carrefour de la
pensée contemporaine par son intérêt pour des sujets majeurs de
l’actualité », ainsi que le soulignait en 2007 M. Robert Calcagno,
Conseilleur du Gouvernement pour l’Équipement, l’Environnement
et l’Urbanisme.

Nous nous retrouvons donc dans ce prestigieux Musée océano-
graphique de Monaco et j’en profite pour féliciter M. le Conseiller
Calcagno pour sa nomination en qualité de futur directeur de ce
Musée.

Après avoir évoqué le devenir des villes méditerranéennes, les
nouvelles technologies au service de la protection du patrimoine
méditerranéen et de la diffusion de sa culture, le patrimoine culturel,
naturel et subaquatique pour un développement durable en Méditer-
ranée, les sites archéologiques, les musées de sites et les nouveaux



musées, voici les Rencontres de 2009 qui vont aborder un autre thème
d’une importance cruciale pour la région méditerranéenne, celui de la
gestion durable et équitable de l’eau douce.

Après les interventions de Madame Nadia Ounaïs, Madame
Élisabeth Bréaud, M. Calcagno, il n’est point nécessaire d’insister sur
la brûlante actualité de ce sujet que plusieurs spécialistes ici présents
vont discuter et développer, mais il me paraît tout de même significa-
tif de noter qu’à quelques jours seulement de nos Rencontres vient de
se tenir, du 16 au 22 mars à Istanbul (Turquie), le 5e Forum mondial
de l’eau, au cours duquel un Rapport mondial des Nations Unies sur
la mise en valeur des ressources en eau a été rendu public. Ce sera
d’ailleurs ce thème tout à fait actuel que présentera le Directeur
associé du Conseil mondial de l’Eau, M. Daniel Zimmer, à la pre-
mière des Conférences inaugurales.

Coïncidence heureuse aussi que la Journée mondiale de l’Eau de
l’année 2009 se soit déroulée le 22 mars, il y a donc seulement quatre
jours, sur le thème « une eau partagée — des occasions partagées ».
Son objectif rejoint précisément ceux assignés à nos Rencontres, à
savoir attirer l’attention des populations du globe (citoyens et déci-
deurs politiques) sur l’importance de l’eau douce, en préconisant une
gestion durable de cette précieuse ressource, source de vie.

Il m’a paru intéressant de noter par ailleurs que c’est un colloque
organisé à l’Université Laval du 27 au 29 octobre 2006 portant sur
« la gestion intégrée de l’eau dans l’histoire environnementale :
savoirs traditionnels et pratiques modernes » qui semble avoir déve-
loppé une approche tout à fait semblable à celle des rimm de cette
année 2009, et je salue ici la présence de Madame Ella Hermon,
membre de la Société Royale du Canada et professeur d’histoire à
l’Université Laval qui a organisé ce colloque.

La démarche adoptée a inscrit l’histoire de la gestion de l’eau
dans le champ d’étude du patrimoine culturel et examiné les expérien-
ces connues dans l’Empire romain comme les fondements historiques
des concepts modernes de gestion intégrée de l’eau et des savoirs
traditionnels 1.

Plusieurs conférences et séminaires internationaux ont déjà
abordé cette question cruciale de la gestion de l’eau douce en Médi-
terranée, que nos Rencontres vont étudier au cours des deux journées
de travail en mettant en commun à la fois les savoir-faire de l’héritage
antique et médiéval et les connaissances développées à l’époque
contemporaine. Je citerai par exemple « la Conférence sur l’eau douce

1. Voir Ella Hermon — L’eau comme patrimoine — De la Méditerranée à
l’Amérique du Nord. Québec — 2008.
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en Méditerranée » que l’unesco a organisée le 29 mai 2008 en abor-
dant la question « Faire face aux crises de l’eau dans le Bassin
méditerranéen. Quel rôle pour l’Union européenne ? ».

Il a été rappelé au cours de cette Conférence que l’un des objec-
tifs du Millénaire pour le Développement (omd en français, mdg en
anglais) « vise à réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de
personnes n’ayant pas durablement accès à une eau salubre et à des
installations sanitaires de base ». Rappelons que la période 2005-2015
a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies comme
la Décennie internationale d’action « L’eau, source de vie ».

Il est bien connu que l’eau, dans les pays du Bassin méditerra-
néen, devient une ressource de plus en plus rare et qu’elle est, de
surcroît, inégalement répartie. Voici les chiffres présentés qui, à eux
seuls, prouvent la nécessité de l’adoption de mesures d’urgence.

M. Robert Calcagno a fait état des chiffres à l’échelle planétaire,
qui prouvent l’urgence du traitement.

« En 2000, 130 millions de Méditerranéens vivaient dans des
pays « pauvres en eau » (moins de 1.000 m3/habitant/an), 45 millions
vivaient dans une situation de « pénurie d’eau » (moins de 500 m3/
habitant/an) et 30 millions n’avaient pas accès à l’eau salubre, notam-
ment dans les pays du Sud et de l’Est, et 27 millions sont privés d’un
système sanitaire adéquat ».

L’on sait par ailleurs que « le changement climatique, la crois-
sance de la demande en eaux, agricole et urbaine, la dynamique
démographique, mais aussi le tourisme (un touriste utilise en
moyenne 3 à 5 fois plus d’eau qu’un habitant dans les régions méri-
dionales méditerranéennes) ont tendance à aggraver le stress hydrique
de la région ».

Pourtant, nous verrons à travers les exposés, notamment des
Professeurs André Laronde, Philippe Leveau, Pietro Laureano, Ber-
nard Geyer, retraçant l’expérience antique, et de messieurs Moham-
med El Faïz, Mohammed Benkheira, Toufik Ftaïta, Mohamed Al
Dbiyat et Madame Yamna Djellouli, le savoir-faire arabo-musulman,
qu’au-delà d’un voyage passionnant à travers les apports des diverses
civilisations qui font la richesse de la Méditerranée, des références
utiles, notamment dans la maîtrise de l’énergie hydraulique, pourront
aider à répondre aux défis et aux enjeux majeurs de la gestion de l’eau
douce en Méditerranée.

Souvent, dans ce domaine, l’archéologue et l’hydrogéologue se
retrouvent pour comprendre comment, dans notre région, la maîtrise
de l’eau et la nécessité de compenser les carences de la pluviométrie
ont été à l’origine de la mise en place d’ingénieux systèmes de trans-
port et de stockage de l’eau.
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Le fameux géographe arabe El Idrissi ne s’étonnait-il pas devant
la qualité de l’aqueduc romain de Tolède, et le premier sociologue du
monde arabo-musulman, Ibn Khaldoun, ne comparait-il pas les
aqueducs de Cherchell et de Carthage aux pyramides d’Egypte ?

L’eau fait définitivement partie de notre patrimoine culturel et
naturel.

La convention de 1972 a reconnu l’importance et l’intérêt des
structures hydrauliques :

— les qanat — du Yemen
— les foggaras — du désert maghrébin
— les falaj — d’Iran et d’Oman
— les karez — du Xinjiang de Chine,

De cette reconnaissance découle la nécessité de leur préservation
et de leur mise en valeur. Il s’agit d’un patrimoine matériel avec,
comme pendant, l’importance de ses valeurs immatérielles.

Le colloque de Monaco s’inscrit ainsi, grâce à l’intérêt bien
connu de son Souverain, dans la lignée des activités menées aussi bien
par les organismes internationaux comme l’unesco que par les insti-
tuts de recherches spécialisés. C’est dans un esprit de partage de
connaissances et d’expériences que vont sans doute émerger de nos
Rencontres les propositions et les solutions permettant une gestion
appropriée face aux menaces réelles qui risquent de compromettre un
développement durable et une vie harmonieuse tout autour de la
Méditerranée.

Mounir Bouchenaki
Directeur général du Centre international d’études

pour la Conservation et la Restauration des biens culturels (ICCROM)
Président d’honneur des Cinquièmes Rencontres

Internationales Monaco et la Méditerranée
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CONFÉRENCES INAUGURALES





PREMIÈRE EVALUATION
DU 5e FORUM MONDIAL DE L’EAU

Le 5e Forum mondial de l’eau s’est terminé il y a quelques
jours à Istanbul. Qu’est-il ressorti de cette manifestation mondiale ?
Quelles sont les premières leçons que nous pouvons en tirer ?

1. Faits et chiffres

Au plan de la participation, ce Forum a atteint des records, tant
au plan de la quantité que de la diversité des participants. Des efforts
particuliers ont été faits pour faciliter la participation des pays en
développement, avec l’attribution de 1000 subventions, ainsi que des
ong puisque 40 stands leur ont été mis à disposition gratuitement
dans l’exposition du Forum.



On estime que quelque 25 000 personnes ont participé au Forum
d’une manière ou d’une autre, représentant des gouvernements natio-
naux et locaux, des agences des Nations Unies, des organisations
intergouvernementales, des organisations de la société civile, ainsi que
la communauté académique, celle des exploitants de l’eau, le monde
des affaires et de l’industrie, les groupes autochtones, les jeunes et les
médias. Plus de la moitié de ces participants étaient turcs. Au total,
182 pays étaient représentés. Environ 1000 participants ont assisté à
l’une des quatre manifestations politiques, à savoir les manifestations
destinées 1) aux chefs d’État, 2) aux ministres, 3) aux autorités loca-
les et 4) aux parlementaires. Quelque 1000 journalistes ont également
participé au forum, dont environ 700 journalistes des médias interna-
tionaux.

Le Forum était articulé autour des principaux processus sui-
vants :

Ê Un processus thématique, qui a impliqué pendant plus de deux ans
plus de 400 organisations dans le monde, représentant tous les types
d’acteurs, et qui a donné lieu à 106 sessions thématiques et plus de
150 manifestations parallèles ; cinq tables rondes de haut niveau ont
également été organisées afin de mettre en valeur des sujets précis :
catastrophes d’origine hydrologique ; adaptation aux changements
climatiques ; l’eau, l’alimentation et l’énergie ; l’assainissement, le
financement des infrastructures et des services dans le domaine de
l’eau.
Ê sept processus régionaux, qui ont mobilisé des acteurs locaux afin de

définir les questions prioritaires de leurs régions et préparer un
rapport spécifique qui a été présenté au cours d’une session dédiée.
Les 7 régions étaient : l’Afrique, les pays arabes, les Amériques, la
région Asie — Pacifique, l’Europe, la région méditerranéenne ainsi
que la Turquie et les régions alentour.
Ê quatre processus politiques (voir ci-dessus) axés sur un sujet unique :

les stratégies d’adaptation de la gestion de l’eau aux changements
mondiaux. L’objectif consistait à définir les actions prioritaires
nécessaires pour l’avenir, aux divers niveaux politiques.

Chacun de ces processus avait son propre programme pour la
semaine. Toutefois, le dialogue entre les différents processus a égale-
ment été favorisé, notamment i) par un dialogue entre les parlemen-
taires et les autorités locales, spécifiquement organisé sur les thèmes
de la décentralisation et du droit à l’eau, ii) par un dialogue tripartite
entre les gouvernements nationaux, les autorités locales et les parle-
mentaires, qui a permis de mettre en lumière les avis respectifs de ces
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trois groupes sur leur rôle dans le traitement des changements mon-
diaux actuels et iii) par des tables rondes ministérielles impliquant des
représentants de tous les acteurs, organisées sur huit thèmes priori-
taires.

2. Points forts thématiques

6 grands thèmes ont été abordés :1

1 changements mondiaux et gestion des risques
2 faire avancer le développement humain et les omd 1

3 gestion et conservation des ressources en eau et de leurs systè-
mes d’approvisionnement en vue de satisfaire les besoins
humains et environnementaux

4 gouvernance et gestion
5 financement
6 éducation, connaissance et renforcement des capacités

A ce stade, il n’est pas possible de résumer les résultats des
centaines de manifestations qui se sont déroulées durant la semaine.
Quelques points peuvent néanmoins être dégagés.

Ê Les questions relatives aux risques et à l’adaptation aux change-
ments climatiques ont reçu plus d’attention que jamais ;
Ê La portée des thèmes abordés lors du Forum s’est élargie : l’accent a

été mis par exemple sur les interactions entre les politiques de l’eau
et les politiques énergétiques ou sur les interactions complexes entre
l’eau, l’alimentation et l’énergie ;
Ê Le concept d’eau virtuelle a été discuté plus avant et deux évolutions

intéressantes, qui élargissent ce concept et le rendent plus concret,
ont été présentées et discutées : i) l’approche du Global Water Tool
(l’eau : un outil global) aide les entreprises à évaluer et réduire les
risques liés à l’eau, et ii) l’approche du Water Stewardship (inten-
dance de l’eau) a pour but d’élaborer un label de qualité pour les
produits qui utilisent l’eau de manière durable.
Ê Les questions transfrontalières relatives à l’eau ont été largement

débattues, ainsi qu’il était prévisible, compte tenu du lieu où se
déroulait le Forum ; le débat s’est tenu durant les sessions thémati-
ques où les experts en eau de différentes régions ont échangé leurs
points de vue, dans le cadre du processus parlementaire. La séance

1. Objectifs du Millénaire pour le Développement.
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de la Journée mondiale de l’eau des Nations Unies a également été
entièrement consacrée à cette question. Il est prévu que de nouveaux
pays ratifient la Convention des Nations Unies de 1997 relative aux
utilisations des cours d’eaux internationaux à des fins autres que la
navigation. La France a déjà annoncé son intention de ratifier cette
convention dans les prochains mois.
Ê La nécessité de trouver un meilleur équilibre entre les politiques

axées sur la demande et les politiques plus traditionnelles basées sur
l’offre a été soulignée à plusieurs reprises, fait qui peut être attribué
à la rareté croissante de l’eau dans plusieurs régions.
Ê La question des interactions entre l’eau douce et les eaux côtières a

été abordée pour la première fois.
Ê Le droit à l’eau et à l’assainissement a également fait l’objet de

beaucoup d’attention dans tous les processus. Il paraît notamment
clair qu’en dépit des difficultés d’un petit nombre de pays à admettre
ce principe, sa mise en œuvre a beaucoup progressé, puisque 32 pays
l’ont désormais intégré dans leur cadre juridique et qu’il a été
soutenu dans plusieurs déclarations intergouvernementales. Le
principal débat a porté sur le fait de savoir non pas si l’eau était un
droit ou un besoin, mais s’il s’agissait d’un droit humain ou d’un
droit social et économique. A ce stade, la plupart des pays acceptent
la seconde proposition mais attendent une évaluation poussée des
implications de la reconnaissance de l’eau en tant que droit humain.
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3. Quelques résultats tangibles

Les paragraphes ci-après abordent certains des résultats tangi-
bles. On s’emploie actuellement à dégager un meilleur aperçu des
différentes conclusions et résultats qui ont été discutés et ont fait
l’objet d’un accord.

3.1. Le Pacte d’Istanbul pour l’eau

L’un des principaux résultats a été obtenu lors du processus
politique des autorités locales et régionales, avec le Pacte d’Istanbul
pour l’eau, qui représente un nouveau pacte des autorités locales,
disposées à s’engager pour adapter leur infrastructure et les services
relatifs aux ressources en eau aux nouveaux défis qu’elles doivent
relever. Entre autres défis figurent les changements climatiques, la
croissance urbaine rapide, l’appauvrissement et la pollution des res-
sources en eau ou encore le vieillisement de l’infrastructure.

Par ce Pacte, les signataires s’engagent à préparer des plans
d’action pour analyser ces défis et les gérer, à définir une série d’indi-
cateurs et à rendre compte des progrès réalisés, lors du prochain
Forum mondial de l’eau.

250 représentants des autorités locales et régionales de 43 pays,
étaient présents à Istanbul et 58 d’entre eux ont déjà signé le Pacte
mondial de l’eau. Dix grandes villes comme Vienne, Lausanne,
Incheon, Paris ou Buenos Aires se sont même engagées à devenir des
« villes championnes » du Pacte et comptent profiter de l’élan ainsi
acquis, et coordonner les travaux réalisés sur des sujets donnés.

3.2. Un Helpdesk pour les parlementaires

Les 250 parlementaires présents au Forum sont convenus que la
question de l’eau devait figurer en meilleure place sur leur ordre
calendrier et que, pour jouer leur rôle de manière plus efficace, il leur
fallait échanger des expériences et des ressources, afin de voir com-
ment améliorer leur travail de préparation et d’évaluation des politi-
ques relatives à l’eau, de contrôle des budgets nationaux et de ratifi-
cation des conventions internationales.

L’émanation la plus concrète de ce processus est la création d’un
helpdesk législatif ou centre d’assistance pour les parlementaires,
destiné à faciliter à ces derniers le partage des expériences et des
ressources juridiques. Ce service d’assistance doit être mis en place au
cours de l’année qui vient.
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3.3. Le Guide pour l’eau d’Istanbul

Les Gouvernements ne se sont pas contentés de négocier une
déclaration ministérielle. A la suite d’un processus pluriel, ils ont
également élaboré le « Guide pour l’eau d’Istanbul » qui énumère
140 recommandations concernant des actions concrètes à mettre en
œuvre pour améliorer la sécurité de l’eau et la gestion de l’eau à tous
les niveaux. La préparation de cette liste de recommandations s’est
faite par la synthèse d’une trentaine de déclarations internationales
qui ont été discutées avec les représentants de plus d’une centaine de
Gouvernements ainsi qu’avec des organisations internationales et des
représentants des principaux groupes.

Ce guide a pour but d’aider à la mise en œuvre effective des
différents engagements contenus dans la déclaration ministérielle.

3.4. Un plan d’action en vue de réduire le nombre de victimes des
catastrophes liées à l’eau

Les catastrophes d’origine hydrologique ont provoqué plus de
morts et de destructions que jamais ces dernières années. Pourtant, la
communauté mondiale ne s’est pas penchée sur cette question,
comme le montre le fait que les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (omd) ne font mention d’aucun objectif à cet
égard.
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Afin de régler cette question, après le 4e Forum mondial de l’eau,
un groupe d’experts de haut niveau a été mis en place pour préparer
un plan d’action afin de réduire le nombre de victimes des catastro-
phes liées à l’eau et de s’assurer qu’elles reçoivent l’eau et les services
d’assainissement adéquats. Le plan a été présenté lors du Forum ainsi
qu’à l’occasion d’une table ronde ministérielle sur ce thème. Le suivi
de ce plan sera assuré par l’unsgab (Conseil consultatif sur l’eau et
l’assainissement du Secrétaire général de l’onu) ainsi que par les
Gouvernements présents à cette table ronde. En outre, un certain
nombre de pays se sont engagés à entamer une action supplémentaire
spécifique sur les sécheresses et les famines, thèmes qui n’ont pas été
abordés par le groupe d’experts de haut niveau.

4. Quelques conclusions

Ê Après cinq éditions, le Forum mondial de l’eau a atteint sa maturité
tant dans le processus préparatoire que dans l’exécution et dans la
diversité des participants. Il est devenu un outil important pour la
communauté des ressources en eau, afin d’arriver, en collaboration
avec les décideurs, à une compréhension commune des questions
essentielles, pour renforcer les partenariats et déclencher une action.
Cet outil devrait désormais être utilisé pour conduire à des mesures
à tous les niveaux.
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Ê Pour que cet élan ne se démente pas, il est nécessaire d’assurer le
suivi des propositions et des engagements des participants. Le
Forum ne devrait pas être une conférence triennale mais un proces-
sus triennal destiné à promouvoir le programme mondial d’action
sur l’eau.

Daniel Zimmer
Directeur associé

Conseil mondial de l’eau
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LES EAUX DE CRUES
SONT-ELLES DES RESSOURCES ?

La question semble impertinente, mais ce n’est pas de la provo-
cation car, lorsque l’on remarque qu’en Tunisie, tout ce qui est
normalement considéré comme « ressource en eau naturelle renouve-
lable » aura été totalement mobilisé à l’horizon 2030, la question est :
et après ? Quelle solution face aux exigences croissantes du déve-
loppement, fût-il durable ?

L’on est alors amené à examiner de plus près quelques ambiguï-
tés du langage utilisé lors du débat international sur l’eau. « L’eau
bleue » a été longtemps le seul indicateur utilisé pour définir la
dotation en eau des pays, en fonction de leur population. Elle se réfère
à la part des ressources en eau potentielles techniquement mobilisable
et économiquement utilisable d’un pays, ce qui exclut bien évidem-
ment « l’eau verte » utilisée directement par l’agriculture non irriguée
et l’ensemble du couvert végétal, mais surtout, toutes les eaux de
crues qui excèdent la capacité de stockage des barrages. Le devenir
de ces eaux non régularisées est connu : elles sont évacuées en mer ou
dans les sebkhas, jouant un rôle écologique certain en entretenant les
zones humides côtières et continentales, mais sont aussi le plus sou-
vent à l’origine de drames humains et de dégâts considérables aux
infrastructures publiques et aux biens des citoyens, car ces crues, en
zone aride, sont d’une exceptionnelle violence.

Quelle alternative, donc ? Ces eaux excédentaires par rapport à
la capacité de stockage disponible, irrégulières par définition, sont-
elles potentiellement des ressources utilisables ?

1. Les eaux de crues sont-elles mobilisables ?

Je ne reviendrai pas sur la tradition ancestrale de mobilisation
des eaux de crues par épandage, dans les plaines en zone aride ; ces
techniques sont encore pratiquées et tout à fait efficaces dans certains
contextes.



La réponse est a priori Oui, en augmentant le nombre et la
capacité de stockage des barrages. Mais il y a des limites.

Nous sommes déjà condamnés à rehausser nos barragers chaque
fois que cela est possible pour compenser les pertes des capacités qui
s’accumulent du fait de l’envasement et, dans tous les cas, à les
remplacer par d’autres, généralement moins rentables, lorsqu’ils sont
totalement remblayés au bout d’une cinquantaine d’années. Est-ce la
seule alternative ? car certains annoncent déjà l’ère post-barrages.

Je voudrais ici vous faire partager une observation fondamen-
tale et qui mérite qu’on y prête une plus grande attention en zone
aride.

L’historique de la variation du niveau des nappes phréatiques
sur une période pluridécennale montre, de façon très claire, que les
fluctuations annuelles relativement modestes (de 2 à 4 m) des surfaces
piézométriques s’inscrivent, en fait, dans des cycles de plus grande
amplitude de variation (de 10 à 20 m), qui reflètent fidèlement la
succession des périodes pluriannuelles d’apports pluviométriques
excédentaires générant des inondations catastrophiques, et d’apports
déficitaires se traduisant par des sécheresses sévères tout aussi préju-
diciables.

Le constat est donc le suivant : la capacité de stockage n’est pas
le vrai problème. La capacité de stockage des nappes est infiniment
plus grande que celle de tous les barrages susceptibles d’être cons-
truits. Cela veut-il dire que les barrages sont inutiles ? Non, loin de là.
Si les barrages sont indispensables quelque part, c’est bien en zone
aride car, sans eux, la maîtrise de la violence des crues serait impos-
sible et, de plus, ils ont le très grand avantage de permettre le transport
de l’eau stockée, par gravité dans les conduites.

Si nos besoins augmentent et si nous voulons disposer d’un plus
grand volume d’eaux régularisées, il est évident qu’il y aurait lieu de
renforcer le rôle de « maîtrise des crues » du barrage, au détriment de
sa « fonction stockage ». Pour le stockage, les nappes souterraines
disposent de bien plus grandes capacités. En réalité, en zone aride, au
Maghreb central plus précisément, nous sommes face à un paradoxe.
Si l’on considère l’ensemble des apports d’eau fournis par les occur-
rences pluviométriques, ce n’est pas tant la rareté de l’eau qui pose
problème, que la difficulté à régulariser les apports.

D’une part, les nappes souterraines aptes à stocker d’immenses
quantités d’eau (et généralement surexploitées durant la période
déficitaire) sont malheureusement sous-alimentées. Les très fortes
intensités de pluies qui leur sont imposées sont, en effet, incompati-
bles avec la capacité d’infiltration de la surface du sol, et les apports
non infiltrés se concentrent rapidement dans les oueds (ruissellement
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d’intensité), coulent vers l’aval avec une énergie démultipliée, dévas-
tatrice (e=1/2mv2).

D’autre part, les barrages de retenue, quelle que soit leur impor-
tance, s’avèrent incapables de retenir tous les apports durant les
périodes excédentaires. Pleins, ils ne sont guère à l’abri d’une occur-
rence exceptionnelle qui serait difficile à maîtriser dans ces conditions
extrêmes, et qui poserait des problèmes de sécurité en aval.

La solution consisterait à changer de paradigme. Le rôle premier
du barrage, en zone aride, ne serait pas uniquement de stocker l’eau
car il y a d’autres possibilités pour cela avec les nappes, mais bien,
avant tout, de maîtriser toute crue susceptible d’arriver, en la retenant
le temps qu’il faut mais sans plus, pour permettre l’évacuation de ses
apports au bénéfice des nappes phréatiques.

Il n’y a pas nécessité de vider le réservoir au-delà de ce qui est
estimé raisonnable, pour accueillir une nouvelle crue en toute sécu-
rité, de façon que le barrage puisse continuer à jouer pleinement son
rôle, en fournissant gravitairement en eau les catégories d’utilisateurs
concernés. Il est évident que, dans ces conditions, les eaux de crues
régularisées deviendront des ressources mobilisables.

2. Les eaux de crues sont-elles transférables ?

Ê Le cas le plus simple est celui d’un cours d’eau coupé par un barrage
en amont et qui traverse une nappe souterraine en aval. En zone
aride, le lit de l’oued, à la limite amont de la nappe est toujours
infiltrant sur une certaine longueur. En effet, à la rupture de pente
entre le piedmont et la plaine, les dépôts détritiques grossiers de
l’alluvionnement et le niveau relativement profond de la nappe par
rapport au lit de l’oued, assuraient déjà les conditions les plus
favorables à l’alimentation naturelle de la nappe par le réseau hydro-
graphique. Il s’agira, donc, en fait, de libérer du barrage un débit
compatible avec la capacité d’infiltration du tronçon infiltrant iden-
tifié du lit de l’oued, et de vérifier que cette recharge assistée bénéficie
bien à l’alimentation de la nappe. Cette technique, de loin la plus
simple, la plus naturelle et la moins coûteuse, est aussi la plus
efficace, car elle règle de façon radicale la question du colmatage qui
grève toutes les autres possibilités.
Ê Lorsqu’un transfert d’eau interbassin existe entre un barrage dans

une zone excédentaire en offre, et une zone de demande en eau
relativement éloignée, il est possible de multiplier ce type d’alimen-
tation assistée des aquifères traversés à l’intersection de la conduite
de transfert, avec chacun des oueds présentant les caractéristiques
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hydrogéologiques favorables à l’infiltration de l’eau et à son stoc-
kage souterrain.

3. Quels seraient, en fin de compte, les avantages comparatifs pouvant
justifier la démarche ?

— Certains avantages escomptés sont techniques, en termes d’amé-
lioration quantitative et qualitative de la ressource :

Ê augmentation de l’alimentation des nappes surexploitées, le long
du littoral en particulier,
Ê diminution de la salinité des eaux souterraines,
Ê relèvement du niveau des nappes rechargées et atténuation du

coût de pompage,
Ê diminution de l’envasement des barrages et allongement de leur

durée de vie,
Ê atténuation des pertes par évaporation dans les retenues de

barrage,
Ê renforcement de la sécurité des barrages par la suppression des

déversements imprévus,
Ê suppression des nuisances en aval, en cas de déversement non

programmé.

— D’autres avantages sont de nature stratégique, dans la mesure où
l’objectif politique viserait, d’une part, une répartition plus équi-
librée de la ressource entre les régions, et d’autre part, une régu-
larisation pluriannuelle des eaux de crues, irrégulières et dont la
majeure partie, non encore maîtrisée, ne constitue pas, pour le
moment, une ressource utilisable.

Le principe d’une gestion intégrée des eaux de surface et des eaux
souterraines permettrait, si l’infrastructure existe, d’accéder à un haut
degré de valorisation des investissements déjà faits, en augmentant les
ressources régularisées mobilisables, au détriment des eaux de crues
perdues en mer ou dans les dépressions endoréiques.

Le renforcement de l’infiltration au bénéfice des nappes permet
de reporter l’excédent pluviométrique des périodes humides vers les
périodes sèches à venir, afin d’atténuer l’impact du déficit pluviomé-
trique, en ayant recours au pompage des nappes préalablement sura-
limentées.

Afin que le barrage puisse continuer à jouer son rôle de retenue
d’eau utilisable en aval, par gravité, cette démarche n’est envisageable
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que durant les périodes d’excédent pluviométrique. Le barrage devra
être à même d’accueillir, à tout moment, tout apport exceptionnel, ce
qui implique l’évacuation des volumes d’eau recueillie dépassant un
niveau critique, à définir en fonction des caractéristiques hydro-
pluviométriques du bassin versant.

Le bilan global, à l’échelle pluriannuelle, se traduirait par une
augmentation très significative de la ressource en eau mobilisable,
c’est-à-dire par une amélioration de l’offre permettant de retarder les
échéances du recours à des infrastructures coûteuses de remplace-
ment des barrages envasés ou de dessalement de l’eau salée.

Il s’agira plus particulièrement, dans le cas de la Tunisie :

— d’utiliser au mieux les barrages existants, avant tout pour maîtri-
ser la majorité des crues,

— d’utiliser les réseaux de transfert pour évacuer ces eaux de crues,
du nord vers le centre et le sud,

— d’utiliser la grande capacité de stockage des réservoirs souterrains
du centre et du sud, en réalimentant les nappes pour une régula-
risation pluriannuelle des eaux excédentaires.

L’exemple du plus grand barrage tunisien, celui de Sidi Salem,
qui contrôle l’ensemble du système de la Medjerda, est significatif. Sa
capacité initiale était de 814 millions de m3 et l’apport moyen annuel
est de 448 millions de m3. La capacité du barrage a été réduite de 25 %
en deux décennies, ce qui a nécessité un rehaussement de la digue pour
assurer actuellement une capacité de 674 millions de m3 (83 % de la
capacité initiale et 150 % de l’apport moyen). L’envasement réduit la
capacité de rétention du barrage de 1,25 % par an. Par ailleurs, à titre
d’exemple, la crue de janvier 2003, de fréquence 1/30 a généré des
apports de 1292 millions de m3 correspondant à 1,9 fois la capacité
maximale de la retenue et à 2,9 fois l’apport annuel moyen. C’est dire
que, pendant les périodes de crues, le barrage joue un rôle d’écrête-
ment beaucoup plus que de stockage. Les eaux excédentaires inon-
dent les plaines d’aval et sont évacuées sans utilisation possible. La
capacité de stockage des nappes de surface est, quant à elle, considé-
rable. C’est ainsi qu’avec un coefficient d’emmagasinement de 5 à
10 %, un stockage de 50.000 à 100.000 m3 est possible par km2,
lorsque la surface piézométrique est relevée de 1m. Dans cette pers-
pective, le renforcement de la capacité des transferts interrégionaux
est programmé pour atteindre 150 millions de m3 /an.

Mohamed Ennabli
Ancien Ministre de l’Environnement

et de l’Aménagement du Territoire de Tunisie
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QUELLES CRISES DE L’EAU EN MÉDITERRANÉE ?

Résumé

Deux ruptures majeures ont affecté ou vont affecter les relations
entre l’eau et la société dans le monde méditerranéen : rupture démo-
graphique au xxe siècle qui, amplifiée par le développement, a fait
quadrupler les demandes en eau pour toutes utilisations ; rupture
climatique au xxie siècle qui va affaiblir des ressources en eau déjà
souvent rares et très inégalement réparties entre le Nord et le Sud. Des
situations critiques de pénurie en eau, structurelle ou conjoncturelle,
sont déjà présentes, surtout au Sud. Elles vont s’étendre et s’aggraver
du fait à la fois de la croissance des demandes, pouvant approcher, en
2025, 120 % de leur niveau actuel en dépassant les ressources naturel-
les exploitables, et de l’appauvrissement de ces ressources.

Cela se traduit par des pressions accrues sur le milieu naturel, par
l’expansion des sources d’approvisionnement en eau soit non dura-
bles, soit non conventionnelles, par l’aggravation des conflits d’usages
ou entre régions, par la dépendance croissante des importations, donc
de l’« eau virtuelle », pour assurer la sécurité alimentaire, par
l’accroissement des charges financières et des coûts énergétiques
pesant sur le développement socio-économique.

Les modes de gestion sociale de l’eau, des ressources comme des
utilisations, traditionnels en Méditerranée, peuvent et doivent
concourir au rééquilibrage de l’économie de l’eau.

Depuis la plus haute Antiquité jusqu’au xixe siècle, les popula-
tions méditerranéennes ont été peu croissantes (fig. 1) et leurs besoins
en eau, pour les cités et les irrigations, sont demeurés stables — de
l’ordre de grandeur probable de quelques dizaines de milliards de m3

annuels — et bien inférieurs aux ressources en eau naturelles, restées
elles-mêmes stables en moyenne. Le concept de ressources en eau était
d’ailleurs ignoré et n’a émergé qu’au xxe siècle.

Pour couvrir ces besoins modestes, les modes d’approvisionne-
ment étaient basés sur la récolte d’eau accessible et mobilisable par



Fig. 1. — Evolution de la population méditerranéenne.

des procédés essentiellement gravitaires, ne requérant que l’énergie
humaine ou animale (dérivation, puisage...). L’art des premiers
hydrauliciens s’est appliqué d’abord au transport de l’eau entre les
sites de mobilisation et d’utilisation collective (canaux, aqueducs).
Par exemple, 450 km d’aqueducs furent construits pour desservir
Rome en eau de sources captées et 200 aqueducs se dénombrent dans
tout l’empire romain. Cet art visait aussi le drainage pour assécher les
sols trop humides et assainir les terres insalubres, art déjà maîtrisé par
les Etrusques.

F. Braudel l’avait déjà remarqué : « Conquérir les plaines à l’agri-
culture, ce fut d’abord vaincre l’eau malsaine. Ensuite, il fallut amener
l’eau à nouveau, mais vivante celle-ci, pour les irrigations nécessai-
res » 1, ainsi que J. Bethemont 2 : « le drainage fut longtemps plus
important que l’irrigation pour le développement de l’agriculture médi-
terranéenne. »

Les aménagements de réservoirs, pour faire face aux alternances
de sécheresse et d’inondation, sont aussi très anciens. Le plus vieux
grand barrage méditerranéen — et sans doute du monde —, le
Sadd El Kaffara (hauteur : 12 m, longueur : 108 m), n’a-t-il pas été

1. « La Méditerranée, espace et histoire. La Terre » (1977).
2. « La question de l’eau en Méditerranée » (2000).
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construit en Égypte, sur un affluent du Nil près de Memphis, au
cours du IIIe millénaire avant notre ère (IIIe ou IVe dynastie) ? (fig. 2).
Les Romains aussi ont, dès avant notre ère, construit de nombreux
barrages dont plusieurs étaient déjà « grands » au sens moderne
(hauteur supérieure à 10 m), comme celui de Proserpina, près de
Merida en Espagne, ou celui de Glanum, en Provence, premier
barrage-voûte connu de l’histoire, sous Agrippa (ier siècle avant
J.-C.). Le plus grand fut celui d’Harbaqa, en Syrie près de Palmyre
(fig. 3).

La technique millénaire de captage gravitaire d’eau souterraine
par galerie (foggara, kharez...) importée du Moyen-Orient (Perse)
dès avant notre ère, s’est répandue dans tout le monde méditerranéen,
de la Syrie et l’Égypte au Maroc et à l’Espagne. Sa production totale
maximale a pu atteindre une cinquantaine de m3/s (environ 1,5 km3/
an).

Les pressions humaines sur les eaux de la nature sont cependant
restées mineures et assez stables, durant des siècles, dans le monde
méditerranéen.

Au xxe siècle, une première rupture d’équilibre est due à la
croissance démographique (la population méditerranéenne a triplé en
un siècle et dépasse 400 millions en 2000) et à ses conséquences sur les
demandes et les utilisations d’eau : urbanisation, industrialisation,
expansion des irrigations (fig. 4, 5 et 6). En même temps, un contraste
Nord/Sud et Est s’instaure, les ratios entre les populations et les
ressources en eau se diversifient et sont aujourd’hui variés à l’extrême
(de moins de 100 à 25 000 m3/an par tête en moyenne) ; le nombre
d’habitants ayant en partage chaque million de m3/an de ressources
naturelles (« indice de compétition ») varie entre les valeurs extrêmes
de 40 au Monténégro à 25 000 à Gaza !

C’est dans les pays le moins dotés en ressources en eau (Maghreb,
Proche-Orient) que les populations et les demandes en eau ont crû le
plus.

Les utilisations d’eau classiques se sont amplifiées : généralisa-
tion des dessertes urbaines en eau potable, croissance des irrigations
(les surfaces irriguées ont plus que triplé au xxe siècle, en passant
d’environ 6 à près de 22 millions d’ha (fig. 7). De nouvelles utilisations
se sont développées, notamment énergétiques (hydroélectricité,
refroidissement des centrales thermiques) et industrielles. Globale-
ment, les quantités d’eau utilisées dans l’ensemble des pays méditer-
ranéens ont dû quadrupler au cours du xxe siècle, et ont grossi de 125
à 300 milliards de m3 par an entre 1950 et 2000, tandis que les
demandes moyennes par tête (pour toutes utilisations) passaient de
500 à plus de 700 m3 annuels, globalement mais inégalement suivant
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Fig. 2. — Ruine du barrage de Sadd el-Kafara (Egypte).

Fig. 3. — Barrage romain de Harbaqa (Syrie, région de Palmyre)
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Fig. 4 . — Evolution comparée des populations et des demandes en eau totales de
l’ensemble des pays méditerranéens au cours du xxc siècle.

les pays ; ces demandes ont même diminué dans quelques pays sous
l’effet d’efforts d’économie d’eau (Chypre, Israël, Tunisie), de déclin
des irrigations (Italie) ou de restrictions de fait dues au plafonnement
des disponibilités (Égypte).

Les demandes en eau ont ainsi approché et parfois (au Sud,
dans les îles...) dépassé les ressources renouvelables exploitables
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Fig. 5. — Evolution des populations des sous-régions au xxe siècle.

Fig. 6. — Evolution des demandes en eau totales par sous-régions en km3/an
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Fig. 7. — Evolution approximative des aires irriguées dans les pays méditerranéens au
cours du xxe siècle.

(fig. 8), en compétition même avec les besoins de la nature (écosystè-
mes). Les indices d’exploitation actuels calculés par pays le montrent
(fig. 9), tout en masquant des déséquilibres plus locaux, même en
Europe.

Les modes traditionnels de mobilisation d’eau ne suffisant plus,
les aménagements et les exploitations ont changé d’échelle et de
techniques : multiplication des barrages-réservoirs, dont les capacités
cumulées sont passées de quelques centaines de millions de m3 à
420 milliards de m3 en 50 ans, dont 230 milliards de m3 dans le bassin
méditerranéen (fig. 10 et 11), et ont entraîné une nouvelle consomma-
tion d’eau du fait de l’évaporation des retenues (elles cumulent envi-
ron 20 000 km2) qui doit atteindre à présent près de 24 milliards de m3

annuels, à ajouter aux consommations nettes des différents usages ;
croissance des pompages et des forages profonds ; extension des
transferts, y compris avec refoulement notable (Espagne, Israël ...) ;
éclosion du dessalement (Malte, Chypre, Espagne). La mobilisation,
la production et le transport de l’eau sont devenus un facteur notable
de consommation d’énergie.

À présent, à l’aube du xxie siècle, des situations de pénurie d’eau
structurelle ou conjoncturelle, dues à la croissance des demandes,
s’étendent au Sud et à l’Est, et même en quelques régions du Nord
(Espagne ...). Plusieurs indicateurs le révèlent :

Ê d’abord la baisse des ressources en eau naturelles moyennes par
habitant (fig. 12). Dans tous les pays du Sud et du Proche-Orient, —
la Turquie mise à part — ces ressources sont maintenant bien
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Fig. 8. — Evolutions du ratio demandes en eau totales/ressources en eau renouvelables
exploitables (moyennes annuelles) dans plusieurs pays méditerranéens.

inférieures au seuil de 1700 m3/an par tête, admis généralement
comme minimum pour couvrir les besoins, et même le plus souvent
au-dessous de 1000 m3/an (tableau 1 et fig. 13). La croissance
démographique accentuera cette chute au xxie siècle au Sud et à
l’Est.
Ê La croissance des populations pauvres en eau, ou en pénurie,

est corrélative. Dans les pays méditerranéens, ces populations
s’élèvent dès à présent à 180 millions et elles pourraient approcher
250 millions en 2025, soit presque la moitié de la population totale
projetée (536 millions), (tableau 2).
Ê Sont aussi des conséquences révélatrices, la croissance des indi-

ces d’exploitation des ressources en eau conventionnelles, le
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Fig. 9. — Indicateurs de pression sur les ressources renouvelables et exploitables
(2005).

Fig. 10. — Evolution des capacités cumulées des réservoirs de barrage dans le bassin
méditerranéen au xxe siècle.
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Fig. 11. — Croissance des capacités cumulées des réservoirs de chaque pays dans le
bassin méditerranéen au xxe siècle (bassin du Nil non compris).

Fig. 12. — Evolution entre 1950 et 2000 et projections 2025 et 2050 des ressources en
eau naturelles et renouvelables moyennes par habitant dans les sous-régions et
l’ensemble des pays méditerranéens.
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Fig. 13. — Pays méditerranéens dont la population actuelle (2004) rapportée aux
ressources en eau naturelles renouvelables dépasse 600 habitants par million de
m3/an en moyenne, soit à ressources en eau inférieures au minimum requis de
1700 m3/an par tête.

Tableau 1. Évolution des ressources en eau renouvelables naturelles
moyennes par habitant (en m3/an).

Sous-régions 1950 2000 Projections
2025 2050

Nord/Europe 4819 3519 3396 3568
Est/Proche-Orient 8587 2488 1755 1497
S/Afrique septentrionale 2404 747 519 434
Ensemble 4820 2358 1875 1700

développement des sources d’approvisionnement indépendantes des
ressources renouvelables au Sud et à l’Est (fig. 14), ou même la
croissance des « importations d’eau virtuelle » induites par le com-
merce des biens alimentaires.

Ces situations, notons-le au passage, n’excluent pourtant pas des
défauts d’utilisation (pertes, inefficiences, estimées à près de la moitié
des quantités prélevées, donc formant un gisement d’économies d’eau
notable).
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Tableau 2. Populations méditerranéennes en situations de tension ou
de pénurie d’eau, présentes et futures projetées.

Situation Indicateurs* Présent (2004) Projection
tendancielle 2025

Ressources
naturelles
renouvela-
bles
moyennes
par habi-
tant m3/an

Indices
d’exploita-
tion des
ressources
naturelles
renouvela-
bles %

Pays Popu-
lation
M hab

Pays Popu-
lation
M hab

Tension,
pauvreté
en eau

500 à 1000 50 à 100 Chypre
Égypte
Maroc
Syrie

121,9 Chypre
Égypte
Liban
Maroc
Syrie

169,7

Pénurie <500 ≥100 Algérie
Israël
Libye
Malte
Terri-
toires
palesti-
niens
Tunisie

58,7 Algérie
Israël
Libye
Malte
Terri-
toires
palesti-
niens
Tunisie

78,8

* En supposant le maintien des ressources en eau présentes.

Fig. 14. — Sources d’approvisionnement en eau (2000-2025) en %.
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Conséquence la plus visible, une partie appréciable des sources et
modes d’approvisionnement en eau actuels, sur un total de 282 mil-
liards de m3 annuels vers 2000, est non durable (fig. 15), du fait :

Ê de l’envasement des retenues de barrage (environ 100 millions de m3

de capacité perdus chaque année au Maghreb ...), joint à l’épui-
sement prochain des sites aménageables ; ainsi, en Tunisie par exem-
ple, la capacité utile totale des réservoirs devrait atteindre un
maximum (1,9 km3) en 2010, puis diminuer, les pertes dues à l’enva-
sement l’emportant sur les gains apportés par de nouveaux aména-
gements (d’après « Le Rapport sur l’Etat de l’Environnement
2000 ».
Ê de la surexploitation de ressources en eau souterraine renouvelables

(au moins 5 milliards de m3 annuels en excès, globalement) ;
Ê de l’exploitation minière, en régime d’épuisement, d’eaux souterrai-

nes fossiles (environ 7 milliards de m3 annuels actuels, en Algérie et
Libye surtout) ;
Ê des nombreux endommagements des ressources renouvelables en

quantité et qualité ;
Ê des risques de pression accrue sur les ressources externes (transfron-

talières) dans les pays d’amont (exemples de l’Euphrate, du Jour-
dain, du Nil).

Plus généralement, la raréfaction des disponibilités en ressources
naturelles entraîne l’extension des conflits d’usage — entre l’alimen-
tation urbaine et l’irrigation particulièrement — et des conflits entre
régions inégalement dotées (pour ou contre les transferts : par exem-
ple en Espagne, en Grèce ...), voire des conflits d’occupation des sols
entre l’utilisation de l’espace et la conservation des ressources en eau.
Elle détermine aussi l’augmentation des charges financières d’aména-
gement des eaux (finition à coûts croissants ...) et d’approvisionne-
ment, notamment due au développement des sources non conven-
tionnelles, qui contribuent à la croissance des coûts énergétiques (en
2025, 20 % des consommations totales en électricité des pays du Sud
et de l’Est seraient dus à la gestion de l’eau : production, transport,
traitement ...). Les impacts sur les conditions du développement
économique sont inévitables, de même que le recours accru aux
importations, pour assurer la sécurité alimentaire, obère l’équilibre de
la balance des échanges.

Une nouvelle rupture menace au xxie siècle : les incidences du
changement de climat, à la fois sur les ressources et les besoins en eau,
qui affecteront surtout les domaines arides et semi-arides, notamment
la région méditerranéenne, « hot spot » reconnu, au Sud et à l’Est
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Fig. 15. — Indices actuels de production d’eau non durable dans les pays méditerra-
néens.

Fig. 16. — Demandes en eau totales des sous-régions méditerranéennes. Évolutions
1950-2000 et projections tendancielles 2000-2025.
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Tableau 3. L’eau dans les pays méditerranéens. Chiffres-clés.
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surtout. Des diminutions de 20 à 30 % des ressources en eau renou-
velables moyennes, aggravées par une irrégularité accrue (sécheresses
plus accusées et fréquentes) sont possibles. Au contraire, les projec-
tions tendancielles des demandes — même sans tenir compte des
effets possibles du changement de climat — prévoient des croissances
de l’ordre de 30 % (+40 à 50 km3/an) entre 2000 et 2025-2030 (fig. 16),
au Sud et au Proche-Orient essentiellement, car au Nord, les deman-
des en eau ont commencé à « décrocher » du développement et
tendent à se stabiliser.

Ainsi, au moins autant sinon plus que le changement de climat,
l’augmentation des demandes en eau déterminée par la croissance
démographique sera le facteur le plus certain de l’aggravation des
situations de pénurie au Sud et à l’Est de la Méditerranée.

Pour faire face aux situations critiques présentes et en perspec-
tive, et instaurer une « gestion durable » de l’eau impliquant la
conservation du patrimoine hydrique méditerranéen, les objectifs des
politiques de l’eau des pays méditerranéens devront viser en priorité :

Ê le retour à l’équilibre entre les prélèvements et les ressources mobi-
lisables (en moyenne), en limitant les pressions sur les eaux de la
nature à un niveau compatible avec la préservation des fonctions de
l’eau dans l’environnement, notamment la conservation des écosys-
tèmes ;
Ê une gestion plus économe des demandes en eau, et des utilisations

plus efficientes ;
Ê la déconnexion d’une partie des approvisionnements et utilisations

d’eau des ressources naturelles, notamment en couvrant les deman-
des nouvelles par des sources non conventionnelles (réutilisation,
dessalement), voire par des importations.

L’augmentation des quantités d’« eau virtuelle » associée aux
importations qui contribuent à assurer la sécurité alimentaire, à
défaut d’autosuffisance impossible, concourt aussi indirectement au
rééquilibrage ressources/demandes, sans être son objectif propre. Le
volume calculé actuel (années 2000-2004) d’eau virtuelle, importée
brute par les pays méditerranéens est de l’ordre de 150 km3/an.

Dans la perspective d’une gestion durable des ressources, la
préservation et la rénovation des modes de mobilisation d’eau tradi-
tionnels en régime d’équilibre, composantes du patrimoine hydrauli-
que, peuvent trouver leur place, sans toutefois perdre de vue les
changements modernes d’ordre de grandeur des quantités d’eau vou-
lues... En particulier, une meilleure intégration de la maîtrise des eaux
de surface irrégulières et de l’exploitation plus active des eaux souter-
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raines serait opportune. Mais il convient surtout de freiner ou de
stopper la prolifération incontrôlée des acteurs individuels de
l’exploitation des eaux, en donnant la primauté aux organisations
mutualistes et communautaires des collectivités d’exploitants-
usagers, accordées aux unités de gestion naturelles (bassins, aquifè-
res), donc aux formes de gestion sociale de l’eau qui ont aussi des
racines traditionnelles et qui constituent aussi un patrimoine culturel
méditerranéen.

Jean Margat

Vice-président du Plan Bleu pour la Méditerranée
Vice-président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME)
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L’HÉRITAGE :

LA GESTION DE L’EAU DE L’ANTIQUITÉ
À LA CIVILISATION ARABO-MUSULMANE

L’EXPÉRIENCE ANTIQUE





« EAU ET CIVILISATION :
LA SAGESSE ANTIQUE,

SOURCE DE SOLUTION POUR LE FUTUR »

LES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES
POUR L’EDIFICATION ET LA SAUVEGARDE

DU PAYSAGE MÉDITERRANÉEN

Communautés auto-poïétiques

Depuis que l’homme est apparu sur la Terre, il n’a jamais cessé
d’exploiter et de transformer la planète. Un paysage n’est pas seule-
ment le fruit de processus naturels, il est aussi le résultat de l’action
historique de ceux qui sont chargés d’organiser, de protéger et de
gérer le patrimoine environnemental commun. La naissance et le
développement des premières sociétés ont été déterminés par les
solutions que celles-ci ont adoptées, notamment pour recueillir et
pour distribuer l’eau. Ces sociétés ont fait des choix de croissance qui
ont eu pour conséquence de détruire les équilibres propres à l’envi-
ronnement, mais elles ont également appris à tenir compte du carac-
tère limité des ressources, pour fonder une économie ingénieuse sur
leur bonne utilisation et sur l’économie des énergies. Le premier
modèle est le modèle classique de la société hydraulique, propre aux
zones géographiques exploitées grâce aux investissements croissants
d’un pouvoir étatique centralisé et despotique. C’est la direction prise
par le développement contemporain stimulé par la compétitivité, la
croissance sans limites, le gaspillage et la destruction des ressources.
Cependant, c’est justement là où les conditions de vie sont le plus
rudes, dans les déserts arides, que l’humanité a expérimenté ces autres
solutions que sont les oasis, fruits de l’harmonie et de la symbiose,
réalisations ingénieuses qui, à travers la mise en commun des ressour-
ces disponibles, créent des écosystèmes équilibrés. Selon les zones
géographiques, elles présentent des réalités diverses : les villes-oasis en
terre crue, comme celles des lits asséchés des fleuves du Yémen,
utilisent les déchets organiques des habitants pour fertiliser les sables
stériles et les rendre utilisables pour la réalisation d’architectures



audacieuses ; les oasis de pierre, creusées dès la préhistoire dans le sud
de l’Italie, parviennent à condenser l’eau nécessaire dans les grottes et
sur les constructions à sec ; les oasis religieuses, sculptées dans les
vallées érodées de Cappadoce, de Palestine, de Thébaïde et d’ Ethio-
pie sont organisées comme des ermitages et des jardins entourés de
murs, irrigués grâce à des tunnels de drainage, des citernes et des
canalisations ; les oasis maritimes, dispersées dans les îles arides de la
Méditerranée et de la Mer Rouge, sont alimentées par des sources
superficielles.

Ces types d’habitat n’ont pas été créés dans des zones qui peu-
vent compter sur la grande disponibilité de bassins fluviaux pérennes
mais dans des milieux difficilement praticables et de petites dimen-
sions, dans lesquels le paysage fragmenté impose le contrôle des
ressources à échelle locale. Les techniques utilisées reposent sur la
combinaison avantageuse des rares disponibilités, avec l’utilisation de
principes subtils d’humidité, de fertilité et de conditions favorables au
développement de la vie. Elles sont en continuité directe avec les
pratiques de subsistance originelles du paléolithique et avec les pre-
mières expériences de culture « en jardin » du néolithique, évoluant
vers des systèmes complexes de connaissances, destinés à créer et à
gérer des écosystèmes auto-durables. En marge des grandes concen-
trations démographiques se forment ainsi de petites communautés
totalement isolées ou qui pratiquent des relations d’échange particu-
lières, en étant des fournisseurs de produits rares et des centres de
traitement de procédures ingénieuses. Ces zones constituent des refu-
ges contre l’emprise des Etats autoritaires, une défense contre les
environnements inhospitaliers, des marchés capables d’organiser un
système de communication le long de voies inaccessibles. Elles pros-
pèrent alors que, parallèlement, les Empires sont en état de crise, leur
situation étant souvent l’exacte conséquence des catastrophes écolo-
giques qu’ils provoquent. Elles affichent un retard technologique,
mais ce n’est là qu’une apparence. La pauvreté matérielle est due à
l’utilisation parcimonieuse des moyens, car ces sociétés ont pris cons-
cience que les lieux les plus fertiles et les plus productifs sont ceux
dans lesquels apparaissent les destructions les plus importantes. Les
ressources sont gérées selon des modèles autres que le modèle hydrau-
lique, en utilisant des techniques qui ne peuvent être contrôlées de
façon despotique au niveau étatique, mais qui sont le résultat du
travail familial ou de la prestation collective des communautés. L’éco-
nomie agricole, avec l’irrigation à petite échelle et les travaux d’orga-
nisation de l’espace qu’elle a engendré, tels les étagements, les clôtures
sèches et le nivellement du terrain, donne lieu à des regroupements de
petits propriétaires qui possèdent des animaux et des outils de pro-
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duction. Ils sont organisés en collectivités gérées de façon autonome,
fondées sur l’utilisation des rares moyens disponibles localement, et
qui reconnaissent les autorités patriarcales ou religieuses gouvernées
par l’assemblée des anciens. Les technologies utilisent les pratiques
archaïques de contrôle de l’eau à petite échelle, telles les structures de
distillation capillaire dans les cavernes, les fosses, les citernes, et elles
les développent sous forme d’ouvrages hydrauliques plus importants
mais toujours gérés grâce à la coopération de la collectivité entière.
Elles utilisent les méthodes permettant de recueillir l’eau sur les
pentes, les impluviums, et elles créent des dispositifs parfois difficiles à
reconnaître, capables de retenir l’humidité de l’atmosphère, aussi bien
pour produire de l’eau potable que pour irriguer la végétation. Ce
sont de véritables sources artificielles superficielles qui alimentent les
habitats, et c’est là le fruit de la connaissance de l’environnement et de
l’hydro-genèse, la création d’eau. Ce sont tous des écosystèmes artifi-
ciellement créés grâce à la réalisation de cycles d’interactions positives
à auto-propulsion. C’est le modèle de la communauté auto-poïétique,
capable de s’auto-reproduire en permanence et que l’on peut définir à
partir de l’analyse des oasis du désert.

L’effet oasis

Les spécificités environnementales d’une zone aride ou déserti-
fiée peuvent s’expliquer de façon synthétique par les conditions de
pénurie ou d’absence d’eaux météoriques et superficielles, de raréfac-
tion de la végétation et d’absence de sol. Dans le désert, les surfaces
rocheuses sont nues, le sol étant déshydraté par le soleil, émietté par la
dilatation thermique et emporté par le vent, faute d’être protégé par
des arbres.

Le manteau végétal provient du sol et est en même temps la
condition nécessaire pour le faire naître : dans le sol, les semences
s’enracinent et trouvent leur alimentation. La végétation, elle, assure
la défense de l’humus et sa régénération constante grâce à ses parties
sèches. L’absence de végétation expose la surface du désert à la
violence des agents atmosphériques, à la brutalité des facteurs érosifs
qui désagrègent les roches et produisent les sables. Ces derniers ren-
forcent les facteurs érosifs et aggravent la sécheresse : ils fournissent
au vent des particules de silicium dur qui le chargent d’une force
abrasive capable de détruire même les roches les plus dures ; ils
contribuent à la disparition des eaux d’écoulement superficiel en
s’accumulant et en comblant le cours des torrents, les obligeant ainsi
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à changer de direction, à stagner sur de vastes surfaces desquelles
l’eau s’évapore, ou à disparaître dans le sous-sol. Sur le sol dépourvu
d’ombre, l’exposition au soleil provoque de hautes températures qui,
telles une pompe, aspirent l’humidité des couches souterraines. Les
flux hydriques qui remontent se chargent de sels et, en s’évaporant, les
libèrent à la surface sur laquelle ils se concentrent, en stérilisant le
sol et en interdisant la naissance de toute végétation. Le circuit est
fermé : le sol, l’eau et la végétation sont liés par une interaction telle,
que l’absence d’un seul de ces facteurs provoque le manque de l’autre,
amplifiant ainsi en permanence les processus de dégradation et
d’appauvrissement biologique. Une fois amorcée, la spirale de la
désertification se développe sans fin.

Ce processus peut être stoppé lorsque des situations spécifiques
créent des niches et des micro-environnements faisant exception au
cycle général. Une petite dépression favorise la rétention d’humidité,
une pierre crée de l’ombre, une semence s’enracine. Ainsi des dyna-
miques favorables se déclenchent : la plante se protège du soleil,
concentre la vapeur d’eau, attire les insectes, produit la matière bio-
logique, donne naissance au sol qui ensuite l’alimente. Un système
biologique est né. Il est utilisé par d’autres organismes qui apportent
leur propre contribution. Une symbiose, un microcosme, fruit de la
coexistence, se crée.

En utilisant ces processus, les habitants du Sahara réalisent des
oasis. Leur origine est souvent un palmier planté dans une excavation
de terrain entourée par des branches sèches qui la protègent des
sables. Au fil du temps, des étendues de cultures se développent le long
de canyons en étagements ou d’îlots de verdure immergés entre les
dunes de sable, grâce à des techniques de production d’eau complexes
et diversifiées, ainsi qu’à l’organisation du territoire et au micro-
climat. Le même principe, l’effet oasis, opère, bien qu’à une échelle
différente. Un circuit vertueux capable de s’auto-propulser et de
s’auto-régénérer se met en place. C’est le processus par lequel se
forment dans le désert les îlots de fertilité que nous pouvons ainsi
définir : l’oasis est un habitat humain réalisé dans des situations géo-
graphiques ingrates et qui utilise des ressources rares, disponibles loca-
lement, pour amorcer une amplification croissante d’interactions posi-
tives et réaliser une niche environnementale fertile et auto-durable, dont
les caractéristiques contrastent avec le milieu environnant défavorable.

Le patrimoine de connaissances, de techniques, et de procédures
nécessaires pour continuer à faire vivre les oasis est transmis en
ritualisant des règles et des comportements ; il est sauvegardé en
sacralisant les lieux et les environnements, et ce, en les chargeant d’un
profond contenu symbolique. Dans les oasis, que ce soit les habita-
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tions, les cultures, et jusqu’au plus simple produit manufacturé, cha-
que réalisation est riche de significations, porteuse d’un message
complexe et élaboré. Le plus petit geste quotidien, le plus simple
produit artisanal est relié à l’ensemble des connaissances et des
croyances ; tous constituent une partie indissoluble de l’univers de
l’oasis.

Toute la vie tourne autour de l’agriculture structurée en minus-
cules parcelles, soigneusement organisées et cultivées comme les
pelouses d’un jardin. Le champ est en fait appelé jenna, c’est-à-dire
jardin-paradis. Exactement comme en grec chórtos et ortós, en latin
hortus conclusus, et en persan pairi-daeza (duquel dérive notre « para-
dis »). Le mot jenna a le sens d’espace délimité, d’orthogonalité, de
jardin productif et de jardin d’ Eden. Le mot italien « giardino » a
pour origine la racine indo-européenne gher, de laquelle sont égale-
ment tirés le mot allemand Garten et le mot anglais garden et qui a ce
même sens d’enfermer, de protéger et de travailler. La conception du
jardin-paradis est commune à la pensée islamique et à l’antiquité
classique qui assurent le syncrétisme des idées propres aux civilisa-
tions orientales archaïques et aux anciens Egyptiens. Chez ces der-
niers, le monde supraterrestre est un jardin-oasis où l’âme suit le
processus de germination nécessaire à la résurrection. Les analogies
entre les éléments récurrents dans le symbolisme du jardin (les eaux
qui se croisent, la grotte, le labyrinthe, le palmier, le lieu fermé et
délimité) et l’organisation de la production dans les oasis permettent
de remonter aux origines de l’idée d’Eden dans un passé très ancien,
dans les premières expériences d’agriculture et de sédentarisation qui,
pour la première fois, donnèrent à l’espace une dimension et une
géométrie et imposèrent au chaos une règle d’ordonnancement et de
création. Aux débuts de la révolution néolithique, les habitats fondés
sur les cultures de céréales de forme domestiquée devaient appa-
raître comme des jardins paradisiaques : des oasis permettant de se
protéger des lieux hostiles environnants. En Perse, les pairi-daeza,
littéralement « lieux clôturés », étaient des parcs protégés, riches en
animaux rares, arbres et plantes de toute espèce. L’idée fit son appa-
rition dans les langues indo-européennes avec le mot « paradis »
quand, dans la traduction grecque des Ecrits de la Bible, faite à
Alexandrie à l’époque ptolémaïque, il fut employé pour traduire
« jardin d’Eden ». Ainsi le jardin botanique, parc gardé destiné à la
sélection d’espèces rares, jardin zoologique pour croiser les animaux
sauvages et les animaux d’élevage, centre de recherche et d’expéri-
mentation, prit le sens de « terre des bienheureux ». L’image de ce
jardin se perpétua, de la tradition islamique à la tradition de la
Renaissance.
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Modèles écologiques pour l’avenir des villes

La conscience du caractère merveilleux des forces végétatives et
reproductrices de la nature, la donnée magique et mystérieuse de la
recherche pour en comprendre les secrets de mort et de renaissance, le
lien avec le monde supraterrestre, avec les mythes du démembrement
et de la résurrection, sont une composante constante de l’évolution
des pratiques de culture. Cependant, à partir de la première grande
séparation du néolithique, au fur et à mesure que la distance entre
l’homme et la nature ne cessait de s’amplifier, l’espace agricole s’est
différencié du sacré : la logique de production a confiné, dans des
enclos aux barreaux de fer, les espaces dédiés à la contemplation et au
rêve. Aujourd’hui, l’immense fossé entre les impératifs économiques
et l’harmonie de l’environnement, entre la prétention de tout connaî-
tre et de tout transformer et la complexité mystérieuse des processus
de la Terre, a conduit à une opposition totale entre le travail et le loisir,
la vie et l’art, la ville et le jardin.

Quand cesse l’équilibre entre les ressources et leur utilisation aux
fins de production, péniblement maintenu au fil des siècles, l’écosys-
tème s’écroule et c’est ainsi que se déclenche la dégradation de terri-
toires entiers. L’évolution des modèles d’habitat et de société se
conclut ainsi par la catastrophe et l’abandon. Le cycle des transfor-
mations agricoles et hydrauliques peut se résumer selon le schéma
suivant : a) expériences dans la forêt faites par les nomades du
paléolithique, poussés par la curiosité et le plaisir ; b) jardins-
sanctuaires et première utilisation des connaissances par les commu-
nautés agricoles et pastorales aux fins de production et qui aboutit
aux premiers déséquilibres écologiques ; c) utilisation massive des
techniques agricoles dans les sociétés fortement structurées des
grands Empires qui, à travers la recherche organisée en jardins-
laboratoires, interviennent de manière consciente sur l’environne-
ment et transforment les lieux arides en centres fertiles et productifs ;
d) hypertrophie démographique, gigantisme territorial, fin de l’équi-
libre entre ressources et coûts d’entretien et d’organisation, effondre-
ment économique et catastrophe écologique ; e) condition moderne,
point d’arrivée de la révolution agricole, urbaine et démographique
commencée au néolithique, avec l’extension de ce processus à toutes
les zones de la planète.

Dans le bassin méditerranéen, dans ses îles et ses péninsules, en
Syrie, au Liban, en Mésopotamie, en Palestine, en Arabie, en Afrique
du Nord, les fouilles archéologiques mettent au jour des villes jadis
entourées par une nature luxuriante, généreusement pourvues de
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champs et de jardins florissants, mais ces lieux occupés par les civili-
sations les plus anciennes sont maintenant abandonnés et ensevelis
dans les sables. Le processus de désertification a connu une progres-
sion constante depuis 3000 ans. Il s’est accentué avec l’ère industrielle
et a atteint des proportions catastrophiques durant ces 50 dernières
années. La dégradation permanente de l’environnement n’est pas due
à des causes naturelles et climatiques, mais à l’exploitation sans
discernement des ressources naturelles. Les modèles d’existence, de
production et de consommation, qui ont remplacé les organisations
traditionnelles dans les pays développés, aboutissent à l’épuisement
total des ressources locales en alimentant la croissance hypertrophi-
que des zones développées par le recours massif à des énergies qui
proviennent de l’extérieur, d’abord de l’arrière-pays, puis de zones
toujours plus lointaines. La destruction du patrimoine végétal et du
paysage s’étend ainsi à toute la planète et la chaîne millénaire qui,
traversant les générations, transmet aux peuples les connaissances
nécessaires pour maintenir en vie l’environnement s’interrompt.
Cette disparition ne permet plus d’entretenir ni de gérer l’espace avec
l’aménagement équilibré et harmonieux de territoires exemplaires,
comme le sont les paysages créés par le travail et la culture. Alors
qu’aujourd’hui le processus met en danger l’intégralité des équilibres
écologiques de la planète, il est nécessaire de pratiquer des interven-
tions destinées à retrouver la mémoire, à prendre soin de l’environne-
ment et à le sauvegarder, telle une stratégie de l’humanité tout entière
pour continuer à exister : reconnaître, sauvegarder et valoriser les
systèmes auto-poïétiques pour donner naissance à une nouvelle
approche du développement ; apprendre à concevoir comment des
conditions défavorables et un retard peuvent devenir des qualités
précieuses et des occasions de ressources renouvelables ; trouver de
nouveaux modèles de compatibilité entre la présence humaine et
l’harmonie de la nature ; proposer de changer les modes de vie et de
production, de transformer les relations Nord-Sud, de réaliser un
développement auto-durable.

La modernité, soumise aux impératifs d’une expansion écono-
mique qui refuse toute limite et toute contrainte, ne voit pas
l’empreinte négative laissée par toutes les constructions, le gouffre de
désolation créé par la production industrielle. La science, en suivant
sa voie sans hésitation, a déchaîné des forces incontrôlables qui
bouleversent les équilibres naturels et compromettent les fondamen-
taux de la transmission biologique. L’ingénierie génétique et l’énergie
atomique autorisent maintenant des manipulations sur les espèces et
des destructions de la matière à un niveau jamais atteint. Ce sont
cependant les nouvelles technologies qui peuvent justement être utiles
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pour dépasser les modèles destructeurs et autoritaires. La connexion
télématique et la transmission électronique créent des possibilités qui
rendent désuets les géants territoriaux des sociétés hydrauliques et de
l’ère industrielle. La civilisation fondée sur la concentration dans les
métropoles est désormais en voie d’être dépassée. Mais les théoriciens
de l’ère cybernétique et informatique avec leur refus de l’histoire, leur
glorification du virtuel et de la vitesse des bits opposée aux livres, leur
réflexion sur le terrain et les traditions, ne semblent pas vouloir suivre
d’autres modèles. La préfiguration d’une vie électronique sans plus
aucun lien avec la nature est une perspective inquiétante et laisse
prévoir de nouvelles possibilités de manipulation des consciences et
de domination des peuples.

Seules, de nouvelles relations entre les nations et à l’intérieur
même des pays, le dépassement des injustices culturelles et la suppres-
sion des hiérarchies entre les Etats, imposées par les impératifs éco-
nomiques centralisés et despotiques, peuvent garantir la permanence
du vivant sur la planète. Le changement radical des modes de vie et de
production se fonde sur une nouvelle éthique : il faut retrouver les
anciennes valeurs prônant l’harmonie et l’autonomie des cultures, la
symbiose des peuples, le respect des communautés et des écosystèmes.
Il n’est pas possible de défier le labyrinthe de la connaissance, de
déchiffrer la bibliothèque de Babel, de surfer sur Internet sans le fil
d’Ariane des mythes et des héros. Aucun peuple, aucune communauté
ne peut affronter l’avenir sans une identification collective, sans que la
conscience de ce qu’elle a été au fil du temps ne stimule et ne guide son
action pour l’avenir. C’est la fonction de la tradition épique, le sens
des livres sur la nature des choses, confiés à l’art des cavernes, sculptés
au cœur de la pierre, célébrés avec des arômes qui marquent de
manière indélébile les centres de la mémoire. Pour cela, il faut choisir
entre le despotisme hydraulique et la démocratie hydro-génétique,
entre les Etats et les cultures, entre la métropole et les systèmes en
réseau. Le secret du vivant est que chacun évolue sans perdre son
identité : pratiquer un auto-entretien capable de conserver dans toute
transformation ce qui est utile ; retrouver en permanence, par l’asso-
ciation et la symbiose, l’énorme bibliothèque des expériences de la
nature. C’est le modèle des communautés auto-poïétiques, qui peut
être généralisé à tous les modèles urbains, condition aujourd’hui
indispensable pour assurer l’avenir de toute la planète Terre, oasis
dans le cosmos.

Professeur Pietro Laureano
Spécialiste des systèmes hydriques traditionnels dans les zones arides

Consultant à l’UNESCO
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L’ALIMENTATION HYDRAULIQUE
DES VILLES DE LA MÉDITERRANÉE ROMAINE :

ASSURER L’ABONDANCE ET GÉRER LES PÉNURIES

Résumé

Le modèle d’une alimentation hydraulique abondante et d’une
distribution régulière a imposé la période romaine comme un âge d’or
de l’hydraulique urbaine. Au xixe siècle, les ingénieurs qui l’imitaient
ambitionnaient de le dépasser. Le patrimoine archéologique méditer-
ranéen justifie cette opinion. Pour faire passer des canaux qui peuvent
dépasser la centaine de kilomètres, les Romains n’ont pas seulement
élevé des ponts aqueducs de plusieurs dizaines de mètres de hauteur,
ils ont aussi creusé des tunnels de plusieurs kilomètres de long.

L’idéalisation de l’hydraulique romaine qu’ont inspirée ces réa-
lisations est discutée ici grâce aux recherches récentes qui en renou-
vellent l’approche. Une archéologie des aqueducs antiques s’est déve-
loppée. Elle est fondée sur la collaboration entre des archéologues qui
établissent le tracé des ouvrages et en étudient les devenirs, des
architectes qui se sont attachés à l’étude des ouvrages d’art, des
ingénieurs hydrauliciens qui se sont intéressés aux solutions appor-
tées aux problèmes d’écoulement, et des environnementalistes qui
travaillent sur la disponibilité de ressources.

Indépendamment de la réponse que les derniers apportent à la
question d’une possible aridification de l’espace méditerranéen,
l’ingénierie des aqueducs romains permet d’appréhender la manière
dont les villes romaines géraient la pénurie durant la période sèche
estivale, qui est une caractéristique du climat méditerranéen. À ce titre
et sans négliger les concurrences d’utilisation, on peut parler de
gestion durable.

Introduction

Les aqueducs sont l’une des grandes réalisations qui nourrissent
le mythe de l’éternité de Rome. Les Romains en étaient eux-mêmes



parfaitement conscients. Nous devons à Frontin un traité sur les
aqueducs de la ville de Rome dont l’empereur Trajan lui avait confié la
rénovation. On cite toujours la phrase dans laquelle il oppose leurs
« masses si nombreuses et si nécessaires » aux « pyramides qui ne
servent évidemment à rien » ou encore aux « ouvrages des Grecs,
inutiles, mais célébrés partout ! » (Frontin, De Aquaeductu, XVI).
Mais, un siècle auparavant, un Grec qui voulait expliquer à ses
compatriotes les mérites de leurs vainqueurs ne tenait pas un discours
différent, lorsqu’il plaçait les aqueducs au côté des voies et des égouts
« au rang des trois plus magnifiques œuvres romaines par lesquelles
apparaît la grandeur de l’Empire » (Antiquités romaines, III, 67).
Ainsi le pouvoir romain aurait su assurer une eau abondante aux
populations de son Empire.

L’objectif de ce rappel était de justifier et d’annoncer l’esprit
dans lequel je me propose d’apporter une contribution à la question
qui est posée : la manière dont Rome a assuré l’alimentation hydrau-
lique des villes peut-elle servir de leçon à nos sociétés, confrontées à
une probable diminution des ressources dans le contexte d’une aug-
mentation de la demande ? Pour répondre à cette question, j’adopte-
rai une position historiographique. Je veux dire par là que je commen-
cerai par énoncer les faits qui justifient l’idée selon laquelle Rome
parut effectivement résoudre le problème que nous envisageons. Mais
je montrerai comment l’établissement de ces faits s’inscrit dans une
recherche elle-même étroitement dépendante des objectifs et des
moyens de ceux qui l’ont écrite. À partir de la Renaissance et au
xixe siècle, les ingénieurs auxquels était confiée l’adduction des villes
allaient chercher un modèle dans le passé romain de l’Europe. On
tentait alors de restaurer les aqueducs et, si les sources qu’ils avaient
captées se révélaient insuffisantes, on en concluait que le climat s’était
asséché. Dans les perspectives actuelles, la découverte des oscillations
du climat, donc de celles de la pluviosité, au cours des derniers siècles
conduit à envisager la question autrement. N’est-il pas possible en
effet que Rome ait été confrontée à des problèmes semblables aux
nôtres : répondre à une demande croissante avec des moyens en
définitive limités ? Car, si les habitants des villes à alimenter étaient
bien moins nombreux que ceux des villes actuelles, les moyens dont
disposaient les ingénieurs d’alors étaient aussi plus limités. C’est
pourquoi, après avoir justifié le projet romain d’assurer l’abondance
aux villes, j’essaierai de montrer comment ils ont pu gérer une pénu-
rie. Quel qu’ait été le climat de la Méditerranée à l’époque romaine, il
ne s’affranchissait pas en effet de ce qui en constitue la caractéristique
fondamentale depuis des millions d’années : une position en limite des
zones tempérée et supratropicale de l’hémisphère nord, qui lui vaut
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l’alternance d’une saison chaude et sèche estivale et d’une saison
fraîche et humide hivernale. Mais il en va de la zone climatique
méditerranéenne comme de l’Empire romain. Une appartenance à un
même Empire ne rend pas compte des réalités locales vécues par des
populations qui bénéficiaient de manière inégale des attentions du
pouvoir. Selon la durée de la saison humide qui variait entre 3 et
9 mois selon les années et les lieux, elles pouvaient vivre dans l’abon-
dance ou devoir gérer une pénurie.

I — Les villes romaines et l’hydraulique de l’abondance

Au xixe siècle, le modèle de Rome s’impose aux ingénieurs
européens qui ont été formés à la lecture et à la pratique des textes
anciens. Tous ceux à qui est confiée la charge de construire les
adductions urbaines connaissent le traité de Frontin. Chargé alors
par le Sénat de Rome de réorganiser le service des eaux, ce haut
responsable évaluait le débit des aqueducs à 24 805 quinaires, que
P. Grimal (1961, p. 83) convertit en un chiffre excédant le demi-million
de mètres cubes. Comparée à une autre, celle de la population de la
Rome antique, cette évaluation largement reprise (Malissard, 1994,
pp. 191-192) a accrédité l’idée que chaque Romain disposait, au début
du deuxième siècle de notre ère, de l’équivalent d’un mètre cube par
jour. L’ambition des ingénieurs de l’époque romantique était d’offrir
cette même quantité à leurs contemporains. Il est donc sûr que, si on
leur avait demandé leur avis, ils auraient mis les aqueducs de la ville de
Rome parmi les sept merveilles du monde antique. S’ils n’y figurent
pas, c’est parce que ceux qui établirent cette liste au xviiie siècle
avaient d’autres critères.

L’eau dans la ville romaine

Actuellement, dans une ville moderne, l’eau se répartit entre les
utilisateurs privés, pour le confort ménager, les utilisateurs industriels,
les services municipaux (arrosage des espaces publics et lavage des
rues). À Rome, il n’en était pas de même. Frontin donne des chiffres
sur la répartition des utilisations de 520 730 m3 d’eau à Rome pendant
24 heures : la maison impériale consommait 137 000 m3, les « parti-
culiers » 247 690 m3, et 176 040 m3 étaient affectés aux usages publics.
Les particuliers étaient les propriétaires des domus, c’est-à-dire sur-
tout les très riches membres de l’aristocratie impériale et non les
pauvres ou modestes habitants des insulae. Ces derniers allaient
chercher eux-mêmes journellement aux fontaines publiques les 25 à
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50 litres qui correspondent aux besoins individuels quotidiens ou bien
les faisaient monter par l’aquarius, le porteur d’eau, l’un des person-
nages essentiels dans la vie quotidienne des villes.

Le château d’eau de Pompéi

Pour restituer la distribution de l’eau dans les villes de l’Empire,
on combine deux sources de natures différentes : une source norma-
tive, la description qu’en donne Vitruve ; une source archéologique,
l’exemple tiré des fouilles de la ville de Pompéi ensevelie en 79. Sous
l’empereur Auguste, Vitruve décrit un modèle rationnel de distribu-
tion de l’eau depuis un château d’eau situé en un point dominant la
ville (De l’Architecture, VIII, 6.2). Un dispositif de régulation répar-
tissait l’eau automatiquement entre trois réseaux correspondant à
autant d’usages. Ils alimentaient de manière préférentielle les fontai-
nes et bassins pour un usage public, puis les bains et, en troisième lieu,
les maisons de clients privés. Les commentateurs y reconnaissent un
système hiérarchisé privilégiant la satisfaction des besoins collectifs
sur les besoins privés. Ce système a servi à reconstituer la distribution
de l’eau dans la ville de Pompéi. Les trois conduits du château d’eau
de la Porta del Vesuvio suggèrent que le système décrit par Vitruve y
était appliqué. Parvenue dans le bassin, l’eau aurait été répartie entre
ces conduits par des cloisons supposées d’inégale hauteur. Au centre,
la plus basse aurait permis d’assurer une alimentation continue des
fontaines publiques.

Du château d’eau sortaient les conduits qui alimentaient vrai-
semblablement les différents quartiers par l’intermédiaire de caisses
d’eau en plomb, placées au sommet de quatorze piles secondaires
régulant la pression. De chaque pile repartaient des conduites
(fistulae). Ce système qui se retrouve à Herculanum a permis à
F. Kretschmer (1958) et W. Krenkel (1965) de définir une distribution
de l’eau qui est devenu un modèle de référence pour l’interprétation
de sites moins bien documentés (fig. 1, Pompéi). Il a été repris par la
plupart des auteurs (Callebat et Fleury, 1995, pl. 2). Ainsi, à Nîmes,
où l’eau était distribuée par dix tuyaux de plomb de gros diamètre, à
partir d’un château d’eau dominant la ville. A. Veyrac considère que
le modèle pompéien d’une distribution de l’eau sous pression dans des
conduits de plomb était opérationnel. Il suggère de restituer un réseau
hiérarchisé comportant des castella secondaires (Veyrac, 2006,
pp. 177-178).
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Fig. 1. — Le modèle pompéien : une distribution hiérarchisée. Reconstitué à partir
d’une interprétation du texte de Vitruve et d’observations archéologiques, ce
modèle est généralisé par F. Kretschmer aux distributions d’eau dans les villes
romaines (d’après Kretschmer 1966, fig. 83, p. 52).

Salubritas et amoenitas urbium

Parmi les raisons de construire des aqueducs invoquées par les
auteurs anciens, la première est la santé des habitants de la ville.
Toutefois, le choix des eaux que l’on peut boire doit être distingué de
l’usage de ces mêmes eaux pour les pratiques hygiéniques. Tradition-
nellement on relève la grande importance accordée à l’eau par la
médecine hippocratique. L’Eau est avec la Terre, l’Air et le Feu l’un
des quatre éléments dont le mélange constitue la matière. Pour soi-
gner, le médecin qui arrive dans une région nouvelle doit donc se
préoccuper de connaître les qualités et les défauts des vents, des eaux,
de la localisation d’une ville et de la qualité des eaux que boivent ses
habitants. De ce fait, bien que l’eau n’intervienne qu’au troisième
rang pour ce qui est de l’influence du milieu sur la nature humaine,
le traité hippocratique « Des airs, de l’eau et des lieux » a pu être
considéré comme à l’origine d’une hydrothérapie. Cette préoccupa-
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tion se retrouve chez Aristote qui, dans la Politique (130 a), insiste sur
le contrôle que l’État doit exercer sur l’eau. Les eaux qui peuvent être
consommées doivent être distinguées des autres. Le même souci de
qualité se retrouve chez l’architecte Vitruve. Les opinions sont nom-
breuses et divergentes (Hellmann 1994). Mais les inconvénients des
canalisations et des récipients de plomb étaient bien connus des
Anciens, — Vitruve (De Architectura, 1, 5, 3) et Pline l’Ancien (Natu-
ralis Historia, 31, 47) expliquent comment les pallier —, à la diffé-
rence de la pollution bactérienne inconnue avant Pasteur.

En fait, le souci d’hygiène porte sur la qualité de l’air plus
que sur celle des eaux parce que celles-ci assurent le nettoyage
des égouts. La construction des aqueducs est en relation directe avec
cette autre grande œuvre sanitaire des Romains qu’est un réseau
d’égouts. Évoquant la mission de réorganisation des aqueducs que
lui a confiée l’Empereur, Frontin prévoit que son effet « se fera
sentir davantage sur l’hygiène de la ville grâce à l’augmentation
du nombre des châteaux d’eau, des travaux d’adduction, des fontai-
nes monumentales et des bassins publics. Même les eaux d’écoule-
ment ne restent pas oisives ; les causes du mauvais air sont enlevées,
l’aspect des rues est propre, l’atmosphère plus pure et cet air qui, du
temps des anciens, donna toujours mauvaise réputation à la ville, a été
chassé » (Frontin, De aquaeductus I).

On a sans doute exagéré la relation entre les aqueducs et les
thermes, élément essentiel du confort de vie et de la sociabilité urbaine
romaine. La pratique hygiénique du bain chaud qui se généralise ne
demandait pas nécessairement de très grandes quantités d’eau, et des
thermes pouvaient être alimentés par l’eau de puits grâce à des
systèmes élévatoires. Mais leur nettoyage à grande eau et le dévelop-
pement des consommations d’eau liées aux opérations annexes du
bain chaud finissent par en faire de gros consommateurs. Aussi la
construction des aqueducs résolvait-elle bien des problèmes. Sénèque
explique qu’à son époque, l’eau s’écoulait librement dans les thermes
(Epist., 86, 7). Son abondance assure en particulier le fonctionnement
correct des latrines, un élément de l’hygiène et du confort urbain.
Dans le cas de Rome, P. Cordier évaluait à 50 tonnes par jour le poids
des excréments produits (Cordier, 2003, p. 52). Tout n’était évidem-
ment pas évacué par le réseau des égouts. Mais les latrines publiques
(44 au ive siècle selon le Catalogue des Régionnaires) et celles liées
aux thermes étaient nombreuses (Bouet, 2009, p. 16). Tombées dans
un conduit lavé par l’eau courante, les matières fécales et l’urine
étaient évacuées par les égouts. L’intérêt de ces préoccupations mérite
d’être souligné : évaluant les pratiques sanitaires dans la France du
xixe siècle, J.-P. Goubert observait le retard pris par les équipements
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d’évacuation par rapport aux travaux d’adduction et d’évacuation
(Goubert, 2008).

L’eau des aqueducs circule sous pression dans un réseau de
canalisations souterraines implantées sous le dallage des rues. Mise à
disposition des particuliers, elle monte aux étages et remplit les bas-
sins des jardins des riches domus. Des conduites alimentent des
fontaines publiques qui, l’été, rafraîchissent l’atmosphère dans la ville
et contribuent à l’agrément des places et des rues, lacus aux fonctions
utilitaires, et nymphées qui y ajoutent un rôle monumental et déco-
ratif (Agusta-Boularot, 2008). C’est pourquoi, lorsque Pline
demande à Trajan de l’autoriser à réunir l’argent nécessaire à la ville
de Sinope pour s’équiper d’un aqueduc, il lui explique que « ce genre
d’ouvrage » contribue « et à la salubrité (salubritas) et à l’agrément
(l’amoenitas urbium) d’une colonie qui souffre gravement du manque
d’eau » (Pline, X, 90). Cette amélioration des conditions de vie se
généralise durant la période antique et est aussi un facteur de paix
sociale. À Antioche de Syrie, où dès le iiie siècle, chaque maison
pouvait disposer de l’eau courante ; au siècle suivant, Libanios vante
les bienfaits que son réseau de distribution apporte à sa patrie.
« Aussi, point de bagarres autour des fontaines publiques, à qui
puisera avant le voisin. C’est une cause de troubles dans bien des cités
riches : le tumulte qui règne autour des fontaines et la lamentation des
cruches cassées. Puis après, les injures, les coups. Chez nous, comme
chacun a sa fontaine sans franchir sa porte, les fontaines publiques
coulent pour le prestige » (Libanios, Antiochos, 246).

Les comportements sociaux (eau, richesse, puissance)

Ces usages expliquent que la construction d’un aqueduc entre
dans la sphère des bienfaits publics, des « évergésies », — pour utiliser
le terme que les historiens ont emprunté au grec moderne. Ainsi, Dion
Cassius nous apprend qu’en compensation des terres qu’il avait prises
à Capoue pour doter ses vétérans, Auguste donna à cette ville
« l’aqueduc nommé Julien. De tous leurs avantages, celui dont (les
Campaniens) sont le plus fiers » (Histoire romaine, 49,14). Cet équi-
pement dépassait les possibilités municipales comme en témoigne la
correspondance entre l’empereur Trajan et son légat en Bithynie,
Pline le Jeune. Quatre siècles après sa fondation par le roi Nicomède
de Bithynie au iiie siècle avant J.-C., Nicomédie n’avait toujours pas
d’aqueduc. Pline intervient auprès de l’empereur pour qu’il aide les
Nicomédiens en leur envoyant un architecte capable de mener à bien
les travaux et il conclut : « Je puis seulement te certifier que par son
utilité et sa beauté, cet ouvrage est en tout point digne de ton règne »
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(Pline, X, 37). Cette idée est régulièrement invoquée dans les textes.
Par exemple, parmi les grands travaux qui sont à la gloire de l’empe-
reur Claude (Vita Claudii, 20), Suétone cite l’achèvement de l’Anio
Novus que Caligula n’avait pas eu le temps de terminer et la construc-
tion d’un nouvel aqueduc.

Ainsi, monument typiquement urbain par sa finalité, rural par
son tracé, l’aqueduc apparaît comme un excellent symbole de la
romanité. Comme le forum, les thermes et les édifices de spectacles,
théâtre, amphithéâtre et cirque, il contribue à définir la ville antique :
exprimant son mépris pour une agglomération qu’il trouvait indigne
de ce titre, Pausanias, dans le Tour de la Grèce — une sorte de guide
touristique de cette région au iie siècle — écrit qu’on ne peut appeler
ville une agglomération « qui ne possède ni édifice administratif ni
gymnase ni théâtre ni fontaines alimentées en eau courante ».

II — Les aqueducs : architecture et ingénierie hydraulique

Il ne suffisait pas de disposer de moyens humains et financiers
pour construire des aqueducs, encore fallait-il disposer des techni-
ques. Ce qui rend possible la multiplication des aqueducs dans les
provinces de l’Empire, ce sont aussi les progrès techniques accomplis
dans ce domaine (Leveau, 2008a). Les historiens ont longtemps
défendu la thèse du « blocage des techniques », selon laquelle l’Anti-
quité n’aurait pas su exploiter les avancées de la science grecque. Elle
est démentie par la relecture des sources écrites, par les observations
archéologiques sur les canaux mis au jour dans les fouilles, en colla-
boration avec les observations des architectes sur la construction
des ponts, et avec celles des ingénieurs hydrauliciens sur la gestion des
canaux. Héritiers et continuateurs des rois hellénistiques successeurs
d’Alexandre et fondateurs de villes, les Empereurs romains
s’appuyaient sur le même personnel d’architectes et d’hydrauliciens
dont ils élargissaient le champ d’intervention à l’ensemble de
l’Empire. Ces ingénieurs disposaient alors d’instruments exploitant
des connaissances scientifiques acquises anciennement, et qui acquiè-
rent leur pleine efficacité grâce à la capacité romaine de mettre en
place et de gérer des chantiers d’une grande complexité.

Le tracé de l’aqueduc : conduit maçonné assurant un écoulement gravi-
taire

Un aqueduc est un conduit maçonné assurant le transport de
l’eau par écoulement gravitaire depuis une source jusqu’à une agglo-
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Fig. 2. — Profil théorique d’un aqueduc romain (d’après J. Burdy 2002, fig. 6, p. 24).
1 — captage (caput aquae) ; 2 — chutes (escalier hydraulique) ; 3 — canal en
tranchée (rivus per canalem structilem) ; 4 — pont ; 5 — passage en galerie
(specus ; cuniculus) ; 6 — section sur substruction ; 7 — réservoir de chasse d’un
siphon ; 8 — pont ; 9 — réservoir de fuite du siphon ; 10 — château d’eau.

mération urbaine parfois distante de plusieurs dizaines de kilomètres
(fig. 2, schéma d’un aqueduc). L’essentiel est en effet le canal par où
transite l’eau du captage vers la ville destinataire. Cette conduite qui
assure à la ville antique une indépendance caractéristique par rapport
aux ressources hydriques, gagne à être la plus courte et la plus directe
possible. À l’époque romaine, l’ensemble des progrès accomplis pour
réaliser cet objectif aboutit à un schéma de l’adduction d’eau resté
valable jusqu’à l’époque industrielle. Mais les progrès techniques
accomplis sont restés longtemps sous-estimés au profit d’une appro-
che culturaliste qui en a longtemps réduit l’importance à une question
de psychologie politique. Ainsi, au xixe siècle, selon Curtius, savant
allemand, un changement de mentalité expliquait la différence entre
les ouvrages romains et les aqueducs de l’époque grecque classique.
« Dans tous leurs aménagements, les Grecs s’adaptaient à la nature et
savaient leur trouver des analogies dans les dispositifs apparentés
existant dans la nature. L’adaptation au modèle de la nature et aux
dispositions du terrain constitue un principe proprement grec appli-
qué à la construction des aqueducs ; elle s’oppose à la pratique des
Romains ; ceux-ci, dans leur manière impérialiste, préféraient la ligne
droite pour conduire les eaux de la source au chef-lieu de la cité ; ils
élevaient de cette manière de hautes constructions somptuaires, ren-
dues ainsi indépendantes des contraintes du terrain » (Buren, 1955,
p. 465). L’idée continue à séduire. La différence entre aqueducs grecs
et romains recoupe en effet l’opposition entre le Romain volontariste
et brutal, impérialiste même avec la nature, et le Grec, astucieux et fin,
soucieux de s’adapter à la nature en la respectant. Un canal suivant les
courbes de niveau serait de conception typiquement hellénique, alors
que les Romains auraient construit des ouvrages que ne déviaient de
leur tracé ni les montagnes qu’ils perçaient ni les vallées sur lesquelles
ils jetaient des ponts. Il s’agissait en réalité d’une question de savoirs et
de moyens qui doit être envisagée dans un continuum historique.
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Les ponts

L’ouvrage symbolique des réalisations romaines est la partie sur
arches de ces ouvrages, ce qui pour les spécialistes est le pont-
aqueduc, l’opus arcuatum. L’équivalence que fait le grand public entre
un ouvrage d’art et l’ensemble de l’adduction témoigne de l’admira-
tion qu’ont suscitée des ouvrages qui, au même titre que les autres
réalisations des ingénieurs romains, ont bénéficié des progrès accom-
plis dans l’art de construire dont témoignent les grands chantiers de la
ville de Rome et des cités provinciales. Ainsi, comme le rappelle
J.-P. Adam, leur construction n’aurait pu être menée à bien sans la
mise au point de la voûte clavée « à poussée ». « L’honneur revient
aux architectes romains de l’époque tardo-républicaine, d’avoir osé
libérer la voûte qui n’était qu’un trou dans une masse pour en faire un
volume à l’air libre » (Adam, 1989, p. 180). Les milliers de m3 de
maçonnerie qu’ils représentent n’auraient pas non plus existé sans la
maîtrise acquise dans la confection de la maçonnerie de blocage,
l’opus caementicium. Grâce à cette invention, une main-d’œuvre spé-
cialisée est en mesure de réaliser les volumes considérables de maçon-
neries que requièrent de tels monuments. La qualité des mortiers
permet en outre de bâtir une voûte qui, la prise terminée et le cintre
retiré, se comporte comme « un monolithe dans lequel on a creusé un
volume », la « voûte concrète » (Adam, 1989, 192). Ajoutons, pour
terminer sans entrer dans le détail, que les aqueducs bénéficient d’un
autre progrès accompli dans la fabrication des enduits hydrauliques
avec la mise au point des « mortiers de tuileau » (opus signinum).

Le plus célèbre d’entre eux est le pont de l’aqueduc de Nîmes qui
assure le franchissement du Gardon au Pont du Gard. Il doit sa place
à sa hauteur (48,77 m), à la perfection de son architecture et à
l’ampleur de ses arches : 24,52 m pour l’arc central et 19,20 pour les
arcs latéraux. À titre d’exemple de la postérité du Pont du Gard sur
l’imaginaire de l’ingénieur, on rappellera l’exemple du pont de Roque-
favour qui permettait à l’aqueduc de Marseille de franchir la vallée de
l’Arc. Haut de 82,65 m et long de 393 m, l’ouvrage comprend trois
rangs d’arcades ; le premier de 34,10 m de hauteur avec 12 arches de
15 m d’ouverture ; le deuxième de 37,60 m de hauteur avec 15 arches
de 16 m d’ouverture ; le troisième de 10,95 m de hauteur compte
53 arches de 5 m d’ouverture (fig. 3, aqueduc de Roquefavour). En le
construisant entre 1841-1847, l’architecte Franz Mayor de Montri-
cher voulait montrer que les modernes surpassaient les architectes
romains qui avaient édifié le Pont du Gard. Le choix du tracé qu’il
avait prévu exigeait la réalisation d’un pont à niveau plutôt qu’un
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Fig. 3. — Le pont-aqueduc de Roquefavour construit par F. Mayor de Montrichet
pour le canal de Marseille.

pont portant un siphon. Celui-ci aurait occasionné des pertes de
charges que ne pouvait pas compenser la pente du canal.

La technique du siphon évitait de construire des ouvrages trop
élevés au-dessus d’une dépression. Il ne s’agissait pas de ce que l’on
entend maintenant par ce terme, — un tube dont la courbe est
tournée vers le haut—, mais de « siphons inversés » dont la courbe
tournée vers le bas utilise le procédé des vases communicants. C’est
ainsi que les ingénieurs romains purent alimenter le plateau sur lequel
avait été bâtie la colonie de Lyon (Burdy, 2002). Ces siphons étaient
constitués de tuyaux de plomb d’un diamètre moyen de 27 cm,
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supportés par le tablier d’un pont dont la hauteur diminuait d’autant
la dénivellation à franchir. Par rapport à un pont à canal, un pont à
siphon doit porter une batterie de tuyaux et se reconnaît à sa largeur.
Le mieux conservé, celui de Beaunant, atteint une hauteur de 17 m et
la dénivellation restant à franchir est de 123 m. La quantité de plomb
utilisée pour les aqueducs de Lyon est impressionnante : on l’a
évaluée à 12 à 15 000 tonnes, soit le cinquième de la production
européenne en 1700. C’est pourquoi la technique n’a pas été systéma-
tiquement utilisée.

Les autres ouvrages hydrauliques romains

La longueur des aqueducs dépendait en outre de deux autres
réalisations sur lesquelles l’attention mérite d’être attirée.

Les galeries hydrauliques romaines

Dans de nombreux cas, le transfert de l’eau d’un bassin versant
dans un autre était impossible sans le creusement d’un tunnel permet-
tant de passer sous une ligne de crête qu’aucun col ne permettait de
franchir à une altitude convenable. Le plus connu de ces travaux
souterrains est dû à l’auto-célébration de ses mérites par un ingénieur,
le librator Nonius Datus qui dirigea les travaux de forage d’un tunnel
permettant d’alimenter la ville de Saldae (Bejaia en Algérie). Les
justificatifs qu’il fit graver sur sa tombe constituent le plus remarqua-
ble des exemples dont on dispose. Mais la construction d’un tunnel de
428 m sous le col d’El Abel pour conduire l’eau de Toudja à Bejaia
(Bougie) (CIL VIII, 2728 = ILS 5795) est une réalisation moyenne qui
entre dans une longue série d’ouvrages souterrains dont bon nombre
le surpassent largement. Pour ces galeries hydrauliques, les ingénieurs
romains utilisaient des techniques dont on attribue la mise au point
à la fois aux mineurs, constructeurs des premières galeries, et aux
hydrauliciens qui captèrent des sources. Un tracé était défini à partir
de la surface. Puis on creusait des puits jusqu’au niveau souhaité ;
chaque puits était ensuite relié aux autres par des galeries horizonta-
les dans lesquelles était ensuite construit le canal. Le problème était de
faire se rejoindre les galeries lorsque les puits étaient espacés (cas des
galeries creusées à grande profondeur) ou lorsque celles-ci étaient
creusées sans puits intermédiaire en partant des deux côtés d’une
montagne (Grewe, 1998). En Italie, où cette architecture souterraine
bénéficiait d’une tradition issue vraisemblablement des Etrusques,
elle fut utilisée d’abord pour le contrôle de l’eau dans les cratères
volcaniques et les dépressions karstiques des Apennins, et pour leur
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bonification par drainage, avant d’être appliquée au franchissement
d’obstacles par les galeries d’aqueducs. Le plus remarquable est le
drainage du lac Fucin dans les Abruzzes : long de 5 640 m, il mobilisa,
sous le règne de Claude, 30 000 hommes pendant onze ans. Les mêmes
techniques sont pratiquées pour évacuer l’eau dans les mines. Ce sont,
en montagne ou dans des zones de collines, des galeries d’exhaure
dites « travers-bancs » présentant une pente suffisante pour évacuer
l’eau des exploitations minières profondes vers une vallée.

À Saldae, le recours à un tunnel était une nécessité absolue.
Ailleurs la construction d’un tunnel a permis d’éviter de longs
détours. L’objectif des ingénieurs était en effet de réaliser les tracés les
plus directs, ce qui évitait les pertes de débit sur le parcours, et la
construction de canaux sur des versants d’autant plus exposés à des
glissements de terrains que ces maçonneries faisaient barrage.
L’exemple des aqueducs de Rome permet d’en mesurer l’apport. En
145 avant J.-C., sous la République romaine, le consul Marcius Rex
construisit un aqueduc auquel il laissa son nom, l’Aqua Marcia, qui
mesurait 97,27 km de long. Ce fut le premier aqueduc à être porté sur
des arches dans son parcours aérien. Deux siècles plus tard, en 50
après J.-C., l’empereur Claude fit construire un nouveau canal dont la
tête se trouvait à seulement 150 m du précédent ; il ne mesurait plus
que 68,93 km. Ce raccourcissement était permis par les ouvrages
d’art, ponts et tunnels. Ainsi, à Tivoli sur l’Anio Novus, un pont et un
tunnel permettent d’adopter un tracé direct de 4 km, recoupant une
boucle de 6 km.

Les ouvrages de dissipation de l’énergie

La réduction de la longueur d’un aqueduc n’était pas une opé-
ration anodine, sans conséquence sur le reste du tracé. Ponts à niveau
et tunnels avaient pour effet d’augmenter la pente. Mais une conduite
où l’eau coule par gravité présente deux inconvénients. Un écoule-
ment trop fort risque d’entraîner une usure rapide du canal. Aussi les
manuels modernes conseillent-ils d’adapter les pentes au matériau sur
lequel coule l’eau : des maxima vont de 2,11 m pour des cailloux
agglomérés et des schistes tendres, à 7,43 m au kilomètre pour le
granit. Pour éviter la dégradation du canal lorsque la pente devient
trop forte, il faut limiter la vitesse d’écoulement. Mais ce n’est pas la
seule raison. Le nivellement d’un canal de fort gabarit sur des dizaines
de kilomètres suppose d’assurer la maîtrise des pentes. Un ralentisse-
ment occasionné par des changements de direction et de pente
entraîne des débordements. La gestion des pentes est donc une don-
née essentielle. Dans des secteurs de forte pente, les aqueducs antiques
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étaient pourvus de dispositifs de dissipation de l’énergie, indispensa-
bles à la maîtrise des écoulements.

Les dispositifs prévus sont restés longtemps mal connus. Nous
avons étudié le cas de l’aqueduc de Cherchell, Caesarea de Mauréta-
nie. La construction d’un pont-aqueduc d’une trentaine de mètres de
haut avait permis la suppression d’une boucle de plus de 3 km,
correspondant à une dénivellation d’une dizaine de mètres. Elle fut
compensée par un système de chutes, l’un des premiers dispositifs de
ce type à avoir été reconnu et décrit sur un aqueduc romain (Leveau
et Paillet, 1976). C’est à une date très récente qu’un ingénieur,
H. Chanson, en a fait une recherche spécifique. Ces ouvrages consis-
tent en une succession de courts plans inclinés séparés par des puits de
rupture de pente de section carrée, rectangulaire ou circulaire. Lors-
que la pente est plus faible, la succession des plans inclinés est
remplacée par de longs paliers à déclivité normale séparés par des
puits. H. Chanson distingue trois types de chutes : le coursier lisse, le
coursier en marches d’escalier et des puits de rupture installés en série
formant cascade (Chanson, 2000 et 2002). Commandés par la topo-
graphie générale d’une région, de tels dispositifs se rencontrent sur
toutes les sections d’un aqueduc, aussi bien dans la partie supérieure
qu’à proximité du point d’aboutissement. Il convient maintenant de
faire à ces dispositifs la place qui leur revient.

III — La quête de l’eau : pénurie et abondance

L’opposition fallacieuse entre les Grecs et les Romains résulte
d’une idéalisation du vaincu qui a séduit les hellénistes. Il s’agit en
réalité de deux périodes, chacune « classique », séparées de plusieurs
siècles durant lesquels les progrès techniques ont été continus. La
reprendre en considérant que les aqueducs grecs sont plus proches de
la nature, donc plus durables (et devant être imités), fait oublier une
réalité fondamentale : le combat toujours à recommencer pour ame-
ner de l’eau à la ville. On se détournera donc du discours classique sur
le Romain donneur d’ordre. Au risque de passer pour dénigrer le
génie de la Rome éternelle, il faut plutôt s’interroger sur le travail de
l’ingénieur. C’est pourquoi, à propos de l’hydraulique romaine, j’ai
préféré parler d’une gestion de la pénurie que de l’abondance. Frontin
vante les mérites des aqueducs. Mais on ne doit pas oublier que son
ouvrage traite d’une meilleure gestion du système et que ses succes-
seurs en poursuivirent l’effort. Ainsi dans le cas de la ville de Rome, la
construction de nouveaux aqueducs au iiie siècle avait simplement
compensé les pertes de débit. Les conduites se dégradaient. G. De
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Kleijn (2001) a montré que le supplément d’eau apporté à Rome par
les aqueducs construits au ier siècle n’avait pas augmenté la quantité
disponible pour chaque habitant de Rome : ceux-ci répondaient à de
nouveaux besoins et à de nouveaux usages et compensaient la dimi-
nution du débit des ouvrages antérieurs, qui était liée à leur vieillisse-
ment (De Kleijn, 2001). Cette démarche invite à une lecture différente
des systèmes hydrauliques. Bien entendu, il existe des ouvrages dont le
tracé n’a pas changé. Nîmes en constitue un bon exemple. Mais on se
gardera d’en faire une règle. Dans bon nombre de cas, les remanie-
ments de tracé observés montrent que la recherche de nouvelles
sources a constitué une préoccupation essentielle. Les Anciens ont su
adapter leurs adductions à des contextes géologiques et climatiques
différents.

Alimentation en eau des aqueducs et gestion d’une ressource limitée :
l’exploitation de nappes karstiques

En Aquitaine, Saintes, Mediolanum Santonum, est le chef-lieu de
la grande cité des Santons. La connaissance de son aqueduc a été
renouvelée par un ingénieur, A. Triou (1968), qui a montré que la ville
avait d’abord été alimentée par un aqueduc qui prenait l’eau 5 km au
nord-est de la ville. Par la suite, cette première alimentation fut
complétée par le captage de deux sources situées plus au nord, ce qui
conduisit à prolonger le premier ouvrage de 7,4 km. Le nouveau canal
était d’une qualité nettement supérieure au premier. Il aurait été
nécessaire d’en reconstruire complètement la partie aval pour permet-
tre l’écoulement d’une quantité d’eau supérieure et assurer l’arrivée
de l’eau à Saintes. Les moyens de la cité des Santons ne le permirent
pas. On se contenta de modifications qui auraient dû rester provisoi-
res. Dans certaines sections, deux canaux étaient simultanément en
usage ; la section d’un passage en souterrain fut augmentée ; les
parois du canal furent exhaussées sur les ouvrages d’art (Maurin,
1978, pp. 100-105).

En Narbonnaise, l’aqueduc de Fréjus autorise le même type
d’observation. Il est maintenant bien mieux connu grâce à une impor-
tante monographie, fruit de recherches pluridisciplinaires conduites
durant plusieurs années (Gebara et al., 2002). On ne lui connaissait
qu’une source, celle de la Siagnole de Mons (Le Neisson) captée à
l’altitude de 515 m et à 42,5 km de Fréjus. Les travaux récents ont
conduit à la découverte d’un second point de captage, à La Foux de
Montauroux, 13 km en aval. Cette source est d’un débit moins
important et moins régulier que la source de la Siagnole. Ainsi, de
2002 à 2006, une succession de quatre années de sécheresse l’a tarie.
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On ignorera probablement toujours si le captage (aval) à La Foux
a constitué une solution provisoire dans l’attente du financement
nécessaire à la construction des 13 km manquants pour avoir l’eau
de la Siagnole ou si c’est l’expérience qui imposa cette dépense
supplémentaire. Toujours est-il que la source de La Foux fut la
première captée et que Fréjus s’en contenta pendant une vingtaine
d’années.

Dans le nord-est de la Tunisie, les deux villes romaines voisines
de Carthage et d’Uthina (Oudhna) offrent deux exemples caractéris-
tiques des solutions apportées à l’époque romaine pour l’alimenta-
tion de villes dans une région où la pluviosité atteint la moyenne
annuelle de 500 mm. Dans l’état actuel des connaissances, elles ne
semblent pas avoir disposé d’un aqueduc avant le iie siècle, soit près
d’un siècle après Caesarea de Maurétanie (Cherchell) que ses rois
avaient dotée d’un aqueduc dès l’époque augustéenne. Plutôt que de
s’attarder sur les raisons de ce retard, il vaut mieux ici s’intéresser aux
solutions mises en place avant cet équipement. En effet, ces deux villes
ont pu se contenter de ressources locales provenant de puits alimentés
par les eaux souterraines, assez abondantes dans la plaine alluviale de
l’oued Miliane, — qui bénéficie d’un potentiel important d’eaux
souterraines (Bourgou, 2004, p. 263) —, et de citernes d’eaux pluvia-
les. Dans la Carthage punique, ces dernières étaient stockées dans les
citernes d’une remarquable qualité, dont la plupart des maisons
étaient pourvues. Le reste de l’équipement hydraulique de la ville est
mal connu. Le seul captage de source qui ait été identifié est la
« fontaine aux mille amphores ». La Carthage romaine adopta les
mêmes solutions en les améliorant. La quantité d’eau stockée dans les
citernes fut augmentée de celle d’un réservoir dont la contenance est
évaluée à 42 000 m3, les citernes de La Malga, l’un des plus grands
réservoirs connus dans le monde romain. On avait pensé que ces
citernes recevaient les eaux de l’aqueduc qui les longe au sud-est. En
réalité, elles étaient remplies par la collecte des eaux de pluie
(Baklouti, 2008). Dans la plaine de l’oued Miliane, Oudhna (Uthina)
est une colonie romaine de vétérans fondée par l’empereur Auguste
pour mettre en valeur la basse vallée de l’oued Miliane, une vaste
plaine agricole réputée pour la qualité de ses sols. Les recherches qui
ont été conduites ont montré la place considérable occupée, comme à
Carthage, par des citernes privées et publiques : elles sont présentes
partout, aussi bien dans les maisons que dans les espaces publics
(Jacob et Massy, 2004, passim)

Les deux villes bénéficièrent de l’apport d’aqueducs. Le plus
remarquable est celui de Carthage (Caillat, 1873). Longue de 90,43 m,
sa branche principale captait la source karstique pérenne de
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Zaghouan (Ziqqa) (Rakob, 1974). Elle fut renforcée d’un second
captage situé à Aïn Djoukar. Les canaux convergeaient à Moghrane.
Le cumul de leurs longueurs —le nouvel aqueduc était long de
33,65 km— fait de cet ouvrage l’un des plus longs aqueducs romains.
Une série de captages secondaires en renforçaient le débit (Slim, 1992,
519-516). Le système d’alimentation de l’aqueduc d’Oudhna n’est pas
fondamentalement différent. Les archéologues qui ont étudié cette
colonie ont reconnu trois aqueducs formant un écheveau aboutissant
à un collecteur unique situé à 800 m environ de la ville. Mais les
échelles différent fondamentalement. Et la longueur cumulée des
ouvrages d’Oudhna — 12,5 km — n’égale pas le dixième de celle de
l’aqueduc de Carthage. Par ailleurs, le débit des sources captées dans
un environnement où dominent les argiles, les grès et calcaires gréseux
est limité par la petite taille des nappes phréatiques. Les caractéris-
tiques architecturales de ces aqueducs permettent de les dater du
iie siècle : celui d’Oudhna serait du règne de Trajan (Chouchane et
Texier, 2004, p. 206) et celui de Carthage, du règne d’Hadrien. Il est
intéressant pour notre propos de s’attarder sur les raisons qui ont
conduit à cette datation. En effet, la seule certitude est que l’aqueduc
de Carthage est antérieur à l’achèvement des grands thermes d’Anto-
nin en 162 : il est difficilement imaginable qu’ils aient pu correctement
fonctionner en l’absence de cette adduction. Deux raisons en justi-
fient l’attribution à Hadrien. La première, — qui n’est pas la plus
convaincante — est l’intérêt de cet empereur pour l’architecture. La
seconde se fonde sur une anecdote rapportée par Spartien dans
l’Histoire d’Auguste. On y apprend qu’en 128, « quand il se rendit en
Afrique, la pluie tomba à son arrivée après cinq années de sécheresse,
ce qui lui valut l’affection des Africains » (Vie d’Hadrien XXII, 14).
Cette visite s’accompagna-t-elle du don d’un aqueduc comme on le
suppose 1 ? La relation entre la visite impériale et la construction de
l’aqueduc reste une hypothèse qui devra être confirmée. En revanche,
la phrase de Spartien éclaire la question de l’alimentation en eau de
Carthage. En fonction des oscillations de l’anticyclone saharien,
la tranche d’eau que reçoit Carthage varie actuellement de 200 à
600 mm par an. On en mesure l’impact sur le remplissage des citernes
et sur l’alimentation de la nappe phréatique dont dépendait l’alimen-
tation de la ville.

1. H. Slim a suggéré que la pénurie d’eau aurait été amplifiée par la propagande
impériale (Slim, 1992, p. 519).
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Les aqueducs d’Arles : de la nappe karstique à la nappe alluviale

La situation décrite pour l’Afrique romaine à Carthage sous
Hadrien est attestée en Provence dans les années 1830. C’est en effet à
la suite d’une série d’années de sécheresse catastrophique que les
Marseillais entreprirent de conduire les eaux de la Durance à Mar-
seille pour mettre définitivement un terme aux pénuries dont cette
ville souffrait. Nous allons voir comment le cas de l’aqueduc romain
d’Arles permet de mieux percevoir les solutions apportées à la varia-
bilité climatique typiquement méditerranéenne qui affectait les villes
du sud de la Gaule. Les deux versants du massif calcaire des Alpilles
qui assuraient l’approvisionnement hydraulique de la colonie
romaine étaient suivis par deux aqueducs dont les parcours se rejoi-
gnaient au sud à proximité d’un monument célèbre, les moulins de
Barbegal. Le plus long, celui qui venait du versant nord, poursuivait
son cours vers la ville d’Arles qu’il alimentait. Le plus court s’arrêtait
à Barbegal où ses eaux se perdaient dans le marais des Baux après
avoir fourni aux moulins l’énergie nécessaire. Mais ces deux ouvrages
n’avaient pas toujours été indépendants. Avant d’être séparés, ils
avaient appartenu à un système unique et lorsque l’un d’eux, l’aque-
duc sud, avait été affecté aux moulins, le second avait été prolongé
vers le nord (fig. 4, carte de l’aqueduc d’Arles). L’hypothèse tradition-
nelle était que ce remaniement avait servi à compenser la quantité
d’eau affectée à l’usine. Dans cette hypothèse, c’est sa construction
qui expliquait les modifications du système des aqueducs. Cette modi-
fication n’allait pas sans poser de problèmes. Le premier est la situa-
tion conflictuelle qu’impliquaient les prélèvements effectués par la
ville d’Arles au détriment des autres occupants du versant nord des
Alpilles, des populations paysannes qui irriguaient leurs champs, les
riches (et puissants) propriétaires de villas et les habitants de Glanum.
Par ailleurs et surtout, cet état de fait paraissait difficilement compa-
tible avec la situation juridique impliquée par l’indépendance de
la cité de Glanum. Celle-ci n’était pas en effet dépendante d’Arles
comme le laissait précisément penser le parcours de l’aqueduc.
Fallait-il supposer que, pendant l’Antiquité, le débit des sources était
beaucoup plus important que maintenant ? Le karst des Alpilles est
certes capable d’accumuler des réserves d’eau importantes pendant
l’automne et l’hiver. Mais celles-ci ne doivent pas être surestimées.
Son impluvium est relativement réduit, de sorte que le débit des
sources est très dépendant des variations de la pluviosité annuelle.
Largement exploitées dans l’Antiquité, ses ressources hydrauliques
ne lui permettaient certainement pas de répondre à la fois aux besoins
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Fig. 4. — Tracé de l’aqueduc d’Arles.

d’une grande ville romaine et à ceux des occupants du massif. Des
situations conflictuelles ont dû en résulter.

Dans ces conditions, la construction de la branche nord de
l’aqueduc d’Arles s’explique probablement par une prise de cons-
cience précoce du caractère limité des ressources hydrauliques des
Alpilles. Les ingénieurs romains n’ont donc pas cherché à recueillir les
maigres filets d’eau qui sortent de ce côté du massif. Ils ont reconnu
l’intérêt de la nappe qui s’écoule d’est en ouest dans le bassin de
Saint-Andéol avant de se mettre en charge sous les limons du secteur
des Paluds-de-Noves. Les Arlésiens eurent à faire face à une situation
équivalente, mais qui occasionna des dépenses beaucoup plus impor-
tantes. Ils avaient d’abord exploité les sources karstiques du sud des
Alpilles. Puis, confrontés à la baisse estivale de leur débit et à une
pénurie générale durant les années de sécheresse, ils ont décidé de
capter au nord des Alpilles dans la vallée de la Durance, la nappe qui
donne naissance aux marais de Noves. Celle-ci bénéficie à la fois de
l’écoulement karstique sous la couverture sédimentaire du versant
nord du massif et des apports sous-alluviaux de la Durance. Telle est
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l’explication que l’on peut donner à la construction au iie siècle de la
branche de l’aqueduc qui faisait le tour du massif. Il est en effet peu
vraisemblable que les Arlésiens aient disputé aux habitants de Gla-
num les maigres sources du versant nord des Alpilles. Cette opération
permit une autre utilisation des sources : la branche de l’ancien
aqueduc fut affectée aux moulins de Barbegal (Leveau, 2008b).

Mais ces recherches ne closent pas la question de l’alimentation
en eau d’Arles. L’aqueduc des Alpilles alimentait la partie principale
de la ville, sur la rive droite du Rhône. La rive gauche, qui connaît un
développement important au iie siècle était alimentée par une canali-
sation placée dans le lit du Rhône, la canalisation sous-fluviale.
Depuis le xvie siècle, des tuyaux de plomb ont été trouvés à plusieurs
reprises dans le lit du fleuve (Long in Rothé et Heijmans 2008,
pp. 698-700). Au xviiie siècle, si l’on en croit la relation de leur
découverte, ceux qui furent remontés étaient emmanchés, ce qui a
conduit à écarter l’hypothèse d’un chargement de navire et à supposer
qu’une ou plusieurs canalisations passaient en siphon dans le lit
fluvial. Ce qui semble un unicum s’expliquerait par l’impossibilité de
fonder les piliers d’un pont supportant le canal, comme à Vienne et
dans d’autres villes. Toutefois, il faut observer qu’il existait d’autres
moyens d’alimenter ces quartiers : des citernes remplies par des norias
ou peut-être même par un aqueduc, comme le suggèrent G. Fabre et
J.M. Ignace (in Rothé et Heijmans, 2008, pp. 143-146) qui ont mis au
jour les bases des piliers d’un pont se dirigeant de la Costière du Gard
vers Fourques. Cet ouvrage considérable, qui aurait nécessité la cons-
truction d’arches ou d’un mur porteur s’allongeant sur plus d’une
dizaine de kilomètres dans la plaine deltaïque, aurait conduit à Trin-
quetaille des eaux captées sur la commune de Bellegarde. Il aurait
franchi le Petit Rhône à Fourques. Les données actuellement dispo-
nibles interdisent de trancher et la réalité en reste très hypothétique.

Les aqueducs et la gestion d’une ressource rare

Les exemples présentés, plus particulièrement les deux exemples
nord-africains, montrent qu’une ville romaine peut fort bien exister
sans aqueduc. Les Santons pouvaient puiser l’eau de la Charente et
les Arlésiens celle du Rhône. Quant aux Nîmois, ils disposaient de
celle de la Fontaine. Ces exemples n’interdisent pourtant pas de
rechercher une relation entre les aqueducs et les conditions climati-
ques. Si l’on dresse le bilan des considérations développées ci-dessus,
la régulation de la gestion de l’eau dans le canal et la quête de
nouvelles alimentations, on aboutit à la conclusion que ces ouvrages
ont eu l’objectif commun de se prémunir contre l’irrégularité du
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climat méditerranéen. Y sont-ils parvenus ? On peut en douter. Dans
le cas de Carthage, on voit mal en quoi la construction de l’aqueduc
aurait mis la ville à l’abri d’une pénurie d’eau. L’alimentation des
nappes karstiques n’est pas moins dépendante que les citernes, des
précipitations hivernales et printanières. À la suite de périodes de
mauvaise ou médiocre pluviosité, elles avaient bien du mal à restituer
à la ville une eau devenue rare et il est sûr que, dès le milieu de l’été,
l’apport de l’aqueduc était insuffisant. Les citernes restaient donc
indispensables. Le total des deux et leur bonne gestion permettaient
d’améliorer la situation.

Un même constat peut être fait ailleurs. On peut évoquer l’exem-
ple emblématique de la Fontaine de Nîmes dont le débit peut varier
entre 50 l/s. en période d’étiage et 30 m3/s lors de la crue de 1988
(Fabre et al., 1994, pp. 9-23) ou celui de la Fontaine de Vaucluse dont
le débit moyen interannuel était de 19 m3/s. entre 1967 et 2003, mais
qui est descendu à 3,77 m3/s fin janvier 1990 alors qu’il atteint un
maximum de 100 à 120 m3/s lors des crues d’automne ou de printemps
(Emblanch et al., 2003). Un déficit de la pluviométrie de l’automne et
du printemps se traduit par une pénurie estivale. Dans le cas de
l’aqueduc d’Arles dont l’alimentation par le karst des Alpilles était
mal assurée en période de sécheresse, le captage de la nappe de la
Durance aurait permis de bénéficier des avantages d’une rivière au
régime nivo-glaciaire. C’est également l’avantage que présentaient
pour la ville de Rome les captages dans la vallée de l’Anio. Cette
rivière était en effet alimentée par des résurgences karstiques des
Monts Cimini.

Sur le plan pratique, la recherche de l’eau démontre que les
aquileges romains avaient parfaitement conscience des limites des
sources karstiques dont le débit, soumis à un rythme climatique
saisonnier, peut connaître de très importantes variations de volume.
Ils étaient sensibles à la distinction que font maintenant, à propos de
l’eau, les climatologues lorsqu’ils établissent une distinction entre
« bilan climatique », « bilan hydrique » et « bilan hydrologique »
(Delamarre et Pagney, 1999, pp. 54-55). La notion de sécheresse doit
en effet être affinée en distinguant une sécheresse de printemps aux
conséquences agricoles et une sécheresse qualifiée d’hydrologique
dans la mesure où les précipitations automnales assurent le remplis-
sage des nappes souterraines. Le bilan hydrique qui prend en compte
la réserve utile du sol intéresse la végétation. Captant l’eau des nappes
qui nourrissent des sources, les aqueducs relèvent du bilan hydrolo-
gique. Ils dépendent évidemment l’un et l’autre du bilan climatique
défini par le rapport précipitations/évaporation. Mais la période
romaine a été probablement plus humide que la période actuelle. La

ASSURER L’ABONDANCE ET GÉRER LES PÉNURIES 89



disponibilité de la ressource hydraulique n’en restait pas moins sou-
mise aux variations qui, indépendamment d’un éventuel « change-
ment climatique », définissent le climat méditerranéen dont l’irrégu-
larité est la norme 2.

Les observations des ingénieurs sur la gestion de l’eau dans les
canaux rendent compte de la volonté d’y parer. Les archéologues
avaient déjà observé que la segmentation du canal en sections plus ou
moins horizontales était nécessaire pour ne pas avoir à vider toute la
canalisation pour effectuer une réparation et qu’en cas de crue,
l’ouverture des vannes latérales limitait la quantité d’eau admise dans
le canal. Il faut maintenant admettre que la régulation de l’eau par les
hydrauliciens romains allait au-delà, qu’elle permettait également de
gérer la pénurie et qu’en période d’étiage, la fermeture des vannes sur
les différents biefs offrait la possibilité de constituer des réserves
pendant la nuit et d’utiliser le canal comme un réservoir. Ce constat a
été fait parallèlement par Bossy et al. (2000) pour l’aqueduc de Nîmes
et par H. Chanson pour interpréter le fonctionnement des deux
bassins de ce même aqueduc et celui du bassin amont du pont-canal
de l’aqueduc de Metz à Ars-sur-Moselle. La segmentation du canal en
sections plus ou moins horizontales présentait un grand intérêt en
période d’étiage. Elle offrait la possibilité de constituer des réserves
pendant la nuit. Ces observations sont essentielles pour entrevoir la
complexité de fonctionnement de ces ouvrages. La fermeture des
vannes sur les différents biefs permettait d’utiliser le canal comme un
réservoir : 20.000 m3 à Metz sur l’aqueduc de Gorze, 55 000 m3 à
Nîmes. Entre ces deux situations anormales, l’ouvrage fonctionnait
en écoulement libre. Les fontainiers pratiquaient donc une première
régulation dynamique des débits. Selon H. Chanson, cette pratique
explique que les traces sur les enduits des canaux « montrent des
hauteurs bien supérieures aux profondeurs normales pour les débits
maxima estimés » (Chanson, 2002, p. 7).

L’eau dans la ville : une remise en question du modèle pompéien

Nous avons vu que la conformité entre le castellum aquae de
Pompéi et le modèle proposé par Vitruve ne résultait pas de l’obser-
vation d’un monument parfaitement conservé, mais d’un raisonne-
ment qui s’est révélé circulaire : on retrouvait à Pompéi le schéma
dont on voulait établir l’existence. Un texte normatif servait à inter-
préter un dispositif où il manquait une partie essentielle : les plaques

2. L’abondance hydraulique qui ressort d’une lecture traditionnelle de Frontin ne
préjuge pas de la disponibilité réelle de la ressource. Conçus pour échapper aux caprices
du climat, les aqueducs ne sont pas de bons indicateurs de ses variations.
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de plomb répartissant le flux entre les trois conduits. En effet, comme
le rappelait J.-P. Adam qui en tirait déjà les conséquences (Adam,
1989, p. 315, n. 57) au lendemain de la catastrophe de 79, les récupé-
rateurs ont travaillé sur le site de Pompéi et ont arraché ces plaques
ainsi que toute une partie de la tuyauterie. Les restitutions anciennes
sont maintenant totalement infirmées par l’étude très précise que
Ch. Ohlig en a proposée à partir des données de fouilles disponibles et
d’un réexamen complet des structures archéologiques encore en
place. S’appuyant sur les traces d’arrachement de plaques de plomb et
les dépôts carbonatés, il a établi que le système était régulé non pas
automatiquement, mais par des employés qui manœuvraient des
vannes. La mise en œuvre de ce système est liée à une histoire plus
complexe qu’on ne le supposait. On admettait que la ville était
alimentée par deux aqueducs, un premier aqueduc probablement
syllanien qui amenait les eaux prises au nord-est d’Avella, et une
branche secondaire de l’aqueduc augustéen de Serino qui alimentait
Misène et les villes de Campanie. S’appuyant sur les caractéristiques
géochimiques des dépôts dans le canal d’adduction, Ch. Ohlig a
montré que l’alimentation avait été modifiée. La distribution de l’eau
du premier aqueduc était assurée par un bassin circulaire. Quand les
conduites d’Abella et de Serino furent réunies, la quantité d’eau
disponible pour la ville diminua paradoxalement, mais le nouveau
château en permit une meilleure répartition (Ohlig, 2001).

Dès lors, il n’est plus possible de restituer à Pompéi un système
appliquant le principe vitruvien d’une hiérarchisation des besoins.
Le texte de Vitruve ne donnant pas de détails sur le réglage du
système, son interprétation doit être séparée des realia archéologi-
ques. L. Callebat le suggérait d’ailleurs en soulignant la dimension
fiscale du dispositif imaginé par Vitruve : il aurait permis une appli-
cation commode de la législation mise en place à l’époque d’Auguste.
Les fameuses suggestions contenues dans le texte correspondraient à
un contrôle de la distribution de l’eau et non à un système privilégiant
les besoins collectifs. Ils s’expliqueraient par la collaboration de
Vitruve avec le service des eaux de Rome (Callebat, in Vitruve, 1973,
pp. 152-155). Cette interprétation fiscale s’accorde avec une sugges-
tion de P. Kessener (2006). S’appuyant sur les travaux de Ch. Ohlig,
celui-ci a proposé que ce système de distribution et de régulation ait
également servi à mesurer la quantité d’eau sortant du castellum.
Selon P. Kessener, celui qui a été utilisé pour mesurer la quantité d’eau
entrant dans le castellum de Nîmes différait du système pompéien :
dans ce cas, on mesurait la hauteur de la tranche d’eau chutant dans
une vanne d’une largeur donnée, grâce à une double écluse constituée
d’une plaque fixe haute de 0,6 m et d’une seconde plaque se déplaçant
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verticalement entre des rainures. Évoquant les bassins couverts dans
lesquels les aqueducs déversent leurs eaux, Frontin précise en effet
que « c’est là aussi qu’on détermine leur débit par des jauges »
(De Aquaeductu, 19). A. Malissard y a vu une proposition destinée
à contrôler la consommation des riches, de façon à les faire payer
pour l’entretien des installations communes (Malissard, 1994,
pp. 202-203).

Mais le modèle pompéien n’est pas le seul possible. Il est lié à une
topographie particulière qui explique que cette ville ait largement fait
appel à la collecte et au stockage des eaux pluviales et peu aux eaux
souterraines. « L’image archétypale » que le système de distribution
des eaux a inspirée cache même une réalité complexe (Dessales, 2007).
Actuellement, les archéologues qui travaillent sur ces questions cher-
chent à définir des modèles de distribution de l’eau qui différent du
modèle pompéien élaboré par leurs prédécesseurs, pour rendre
compte d’un milieu autre et d’une histoire différente. Ces modèles
prennent mieux en compte la dimension sociale de l’eau dans la ville,
à l’imitation des trop rares chercheurs qui avaient entrepris ce type de
lecture. En effet, la distribution de l’eau dans la ville n’obéit pas
seulement à des contraintes techniques ; elle est commandée par une
organisation sociale et juridique, évidemment différente de celle que
Frontin décrit pour la ville de Rome. À Ostie, l’étude archéologique
des réseaux de distribution permet de l’appréhender (Bukowiecki et
al., 2008).

L’archéologie ouvre donc sur une sociologie hydraulique dont
H. Lohmann avait démontré l’intérêt dans une remarquable étude
portant sur la ville de Timgad : l’observation des canalisations per-
mettait de suivre la superposition d’une adduction d’eau à un système
antérieur fondé sur les citernes, et renseignait sur la géographie
sociale de la ville. Dans un quartier devenu plus riche au cours du
temps, l’évolution historique s’est manifestée par la création de plus
vastes domus annexant les anciennes. L’accès inégal des maisons à
l’eau courante traduisait la réorganisation de la colonie en quartiers
socialement différenciés (Lohmann, 1978). La question a été soulevée
lors du colloque Cura Aquarum d’Ephèse, par G. Jansen qui a montré
qu’à Pompéi même, si le principe général de la distribution d’eau sous
pression peut être restitué, les détails échappent largement. Comme
Ch. Ohlig pour le castellum, les archéologues qui ont repris la ques-
tion se sont rendu compte de l’importance des récupérations dont le
site avait fait l’objet. Par ailleurs, ils soulignent que la gestion défec-
tueuse des fouilles au xixe siècle a entraîné la disparition d’un très
grand nombre de conduits en plomb et de robinets de bronze. De ce
fait, ils doutent de la théorie de A. Maiuri, selon lequel le séisme de 62
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avait fortement endommagé le réseau hydraulique. À la veille de
l’éruption de 79, un nouveau réseau était en cours d’installation et,
dans cette attente, un réseau provisoire de distribution avait été mis en
place.

G. Jansen a également montré qu’à Ostie, où de vastes superficies
dégagées permettent d‘étudier le système de distribution de l’eau, on
ne retrouve pas les tours connues à Pompéi et à Herculanum. Il faut
donc s’y affranchir du modèle pompéien. L’alimentation en eau de ce
site est largement commandée par ses caractéristiques naturelles. La
ville usait largement de l’eau du Tibre au bord duquel elle est située ;
la nappe phréatique est peu profonde et peut être facilement atteinte
par des puits. Les eaux souterraines et les eaux du fleuve étaient
puisées et stockées dans des réservoirs, d’où elles étaient distribuées
dans les différents quartiers (Jansen, 2006). Le grand réservoir situé
sous les thermes de Neptune était alimenté par un aqueduc daté des
années 30/50. Sous le règne de Domitien, le réservoir de la Porta
Romana est construit et des fistulae marquées du nom des colons sont
mises en place. Par la suite, dans la première moitié du iie siècle,
l’alimentation de la ville est améliorée avec la construction d’un
aqueduc qui alimente de nouveaux quartiers réalisés dans le secteur
de la Porta Marina, tandis qu’un troisième est mis en place à l’époque
sévérienne (Bucowieki et al., 2008).

Ce modèle s’applique à la distribution de l’eau dans des villes de
bord de fleuve, comme Vienne en Gaule narbonnaise. Situé sur la rive
gauche du Rhône, le centre urbain était alimenté par des aqueducs.
En revanche, aucune adduction comparable n’alimentait le quartier
de Saint-Romain-en-Gal sur la rive droite du fleuve. Là, les fouilles
ont permis de suivre la mise en place d’adductions à partir de sources
proches ou de réservoirs alimentés par de l’eau puisée dans le Rhône.
Au début du Ier s., elle circule dans des tuyaux de chêne. Dans les
années 20-40, des fistulae distribuent de l’eau sous pression. Puis, au
milieu du ier siècle, un nouveau système en organise une gestion plus
rationnelle (Brissaud, in Faure-Brac, 2006, pp. 424-425).

Conclusion

Ainsi les progrès accomplis dans la connaissance des installa-
tions hydrauliques romaines permettent de reformuler la question
initiale : quelle leçon nos sociétés peuvent-elles retenir d’un modèle
romain ?

Référence incontournable dans le domaine hydraulique, le sys-
tème romain d’adduction doit être envisagé dans une perspective
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historique. Il a été érigé en modèle à la fois par les ingénieurs et les
historiens, principalement au xixe siècle. Cette référence qui s’impo-
sait sur le plan culturel faisait alors l’unanimité en France dans tous
les milieux politiques, des partisans de l’ordre moral à l’extrême
gauche. Elle permettait d’opposer une tradition à une autre selon
laquelle la saleté était protectrice et le lavage néfaste (Goubert, 2008).
Mais, sur le plan technique, les ingénieurs se sont rapidement rendu
compte que ces ouvrages ne pouvaient pas être réhabilités : de nou-
velles technologies apportaient des solutions simples à des problèmes
que les Anciens ne pouvaient pas résoudre avec les moyens dont ils
disposaient. Ainsi le franchissement des dépressions a été totalement
modifié lorsque l’industrie métallurgique a pu fournir des tuyaux de
grand diamètre résistant aux pressions exercées par l’eau dans les
siphons. Ce constat en rappelle un autre : ces moyens techniques sont
mis en œuvre dans le contexte d’une société profondément inégalitaire
qui, à la différence des préoccupations affichées aujourd’hui, ne s’est
jamais préoccupée d’offrir de l’eau à tous. Ce droit ne pouvait au
mieux concerner qu’une minorité urbaine. En d’autres termes, il est
bien difficile d’invoquer l’Antiquité comme un modèle de « société à
développement durable ».

C’est ailleurs qu’il convient de rechercher d’éventuels enseigne-
ments à retirer d’un « modèle romain ». Au Proche-Orient où la
marque de Rome est fondamentale dans le paysage, on se rend compte
qu’en milieu rural, le système hydraulique en usage présente une
continuité remarquable sur plusieurs millénaires. Son entretien est
assuré à l’époque romaine et il continue d’être amélioré. Une équipe
d’archéologues qui a travaillé en Syrie sur le Hauran (Braemer et al.,
2008) vient de montrer que la principale nouveauté romaine portait
sur l’alimentation des villes par les aqueducs urbains. Ce constat nous
invite à ne pas envisager la période romaine comme une période où
triomphe un modèle imposé par une puissance impérialiste, mais à la
replacer dans un continuum historique donnant leur place aux multi-
ples héritages et aux apports techniques successifs.

Philippe Leveau
Professeur émérite, Centre Camille Jullian
Université de Provence (Aix-Marseille 1)
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LA GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU
DANS L’EMPIRE ROMAIN :
DANS UNE PERSPECTIVE

DE L’HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE COMPARÉE

Résumé

« La nouvelle histoire environnementale » des dernières décen-
nies a mis en avant la dimension historique des interactions société-
environnement, tout en brandissant les exemples du passé comme
illustration des préoccupations environnementales actuelles. Pour sa
part, la Chaire de recherche du Canada, dont je suis titulaire, a
examiné, entre autres, la question de la transférabilité des savoirs
traditionnels de gestion intégrée des ressources en eau (gire), étudiés
dans leur contexte de production, qui est celui de l’Empire romain, et
acquérant de ce fait une valeur patrimoniale. En effet, l’Empire
romain, paradigme d’un modèle politique d’évolution sur la longue
durée, présente certains aspects compatibles avec le concept moderne
de gestion intégrée ; celui-ci vise à promouvoir le dialogue entre les
acteurs et les usagers par l’évaluation holistique de l’ensemble des
aspects de la gestion de l’eau et de leurs interactions. Les savoirs issus
de l’héritage romain des pratiques de gestion intégrée des ressources
en eau s’ajoutent à cette quête de transmission des connaissances,
facilitant ainsi la construction d’une culture commune de l’eau. L’his-
toire comparée de l’environnement de la Méditerranée à l’Amérique
du Nord, de l’Antiquité à nos jours, nous a permis d’envisager les
vestiges de l’hydraulique romaine comme patrimoine matériel et
immatériel. L’utilisation de la méthode systémique d’analyse exigée
par le caractère holistique de ce concept, a été validée par l’étude de la
gire dans le contexte de changements/variations climatiques dans
l’aire méditerranéenne de l’Empire romain. Il apparaît que la gestion
durable des ressources en eau est acquise par des pratiques de gestion
adaptées à ces changements, ainsi que de conservation des ressources
en eau.



Introduction

La « nouvelle histoire de l’environnement » et le paradigme de l’Empire
romain

Depuis que le courant écologiste a pris de l’ampleur aux États-
Unis, durant les années 1970, les recherches sur l’histoire de l’environ-
nement ont opté pour une démarche évolutive qui consacre une place
de choix à l’Antiquité. Cette approche d’analyse des interactions
société-environnement naturel dans une perspective historique sup-
pose que des problèmes actuels plongent leurs racines dans le passé
qui remonte souvent à l’Antiquité. On la conçoit encore comme une
nouvelle façon de reconstruire l’histoire en considérant la nature
comme un agent constant et une force fondamentale, tout en ouvrant
la voie à une analyse historique transcendant les limites de l’État-
frontière 1. Des chercheurs se rattachant à ce courant historiographi-
que ont mis à profit leur culture classique pour identifier des exemples
de l’Antiquité qui reflètent, à leur sens, des situations comparables à
celles connues de nos jours. La valeur de ces témoignages, dans une
trame étrangère à leur contexte de production et par une évolution
globale des civilisations, risque d’être déformante et elle constitue la
base démonstrative de cette approche « écologiste » 2. Néanmoins,
ce courant historiographique a le mérite de mettre en avant le para-
digme d’interactions société-environnement naturel qui exige une
méthode d’analyse systémique des contributions inter- et pluridisci-
plinaires.

Sous l’impulsion de la « nouvelle histoire environnementale »
la crc en interactions société-environnement naturel dans l’Empire
romain, créée en 2003, a orienté ses travaux sur la confrontation des
réalités antiques avec des concepts modernes dans une perspective de
l’histoire comparée des interactions société-environnement. En effet,

1. L’École des Annales et ses fondateurs Marc Bloch et Lucien Febvre ; Fernand
Braudel qui conçoit la Méditerranée en tant qu’écosystème et comme élément de la
longue durée, sont les précurseurs de ce courant en France, D. Worster, « Appendix :
Doing Environmental History », Worster D. (ed.), The ends of the earth. Perspective on
Modern environmental History, Cambridge 1988, 289-304, qui fait l’historique de ce
courant de pensée, p. 289 sqq.

2. A titre d’exemple, les travaux de J. D. Hughes, « Early Greek and Roman
Environmentalist », in Bilsky, J. L. (ed), Historical Ecology. Essays on Environmental
and Social Change, London, 1980, 45-5, 183-4 ; Id., « Ecology in imperial Rome », in
Derek Wall, ed., Green History, London, 1984, 37-41 ; Id., Pan’s Travail : Environmen-
tal Problems of the Ancient Greeks and Romans, Baltimore, London, 1994 ; Id., What is
Environmental History ? Part of the series What is History ? London, 2006.
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l’Antiquité a légué ce paradigme d’interactions société-environne-
ment par la « loi naturelle » 3 pour faire état des conditions du contrat
des sociétés avec la nature se manifestant, entre autres, par des
éléments compatibles avec le concept moderne de gestion intégrée
comme la responsabilité collective des communautés civiques par
rapport à la gestion de leurs ressources naturelles, de même que par la
protection égalitaire des individus face aux intempéries. L’Empire
romain, synthèse de l’Antiquité, structure politique stable par sa
longévité, ses institutions, son éclectisme social et culturel, est un
modèle de coordination des politiques globales, régionales et locales
et son héritage laissé aux sociétés méditerranéennes est perçu égale-
ment au-delà de l’Atlantique, encore de nos jours. Il fait ainsi office de
paradigme interprétatif pour une culture commune de la gestion
intégrée de l’eau. Nous avons ainsi envisagé les enseignements tirés de
l’Empire romain comme ayant une valeur paradigmatique pour
l’étude de la gestion intégrée de l’eau et de sa valeur patrimoniale dans
le cadre de l’histoire comparée des interactions société-environne-
ment.

Cette approche apparaît d’autant plus pertinente à l’aube du
troisième millénaire, alors que l’histoire environnementale récente a
changé de perspective en cherchant désormais dans le passé non plus
l’origine des problèmes environnementaux actuels, mais des leçons
pertinentes pour leur résolution, entre autres pour les questions liées
à la désertification et aux changements climatiques. On pourrait tout
de même se demander quelle est la nature de ce changement de
perspective par rapport à l’histoire environnementale des années
1970. En réalité, des chercheurs de divers horizons scientifiques conti-
nuent à évaluer le comportement des sociétés en termes d’évaluation
globale des civilisations antiques mais en se fondant, en réalité, sur

3. L’idée de loi naturelle est apparue lorsque les sociétés antiques, grecque et
romaine, ont réfléchi sur la répétition, la succession et l’existence des cycles de phéno-
mènes naturels à prévoir en fonction de la connaissance des interactions société-
environnement. La recherche du principe de régularisation (Logos) de l’organisation
de l’univers (Kosmos), d’une loi plus forte que la loi humaine a donc donné naissance
à la loi naturelle. L’héritage grec du moyen stoïcisme parvient à Rome avec cette loi
naturelle qui scrute la nature humaine tout en plaçant l’homme au centre de la
construction légale des droits à gagner et détermine l’esprit de la jurisprudence à Rome
dès le milieu de la République. Elle trouve une expression toute romaine dans la
définition de Cicéron, de Republica, 3, 22, 33 ; Est quaedam uera lex recta ratio, naturae
congruens « la loi est la juste raison conformément à la nature », et l’idée de justice et
d’équité est reprise par les juristes tardifs sans que le rapport entre loi naturelle, loi
humaine ou civile (division tripartite d’Ulpien) soit net, Paul Foriers et Chaim
Perleman, « Natural law and natural right », Dictionary of the History of Ideas, Philip
P. Wiener ed. New York, III, 1973, 10-27.
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des épisodes connus de catastrophes environnementales ou crises
sociétales.

En fin de compte, la leçon du passé est envisagée en fonction de
leur propre vision des problèmes environnementaux contempo-
rains 4. Définir la nature des leçons du passé comme des enseigne-
ments utiles pour le présent et pour l’avenir devrait rester la tâche des
spécialistes de l’Antiquité qui peuvent étudier le fait antique dans son
contexte afin de le mettre à profit d’une recherche systémique inter-
disciplinaire. Celle-ci pourra à son tour évaluer les modalités de
transférabilité et d’adaptation d’éléments pertinents des enseigne-
ments du passé aux pratiques modernes de gestion de cette ressource
vitale, qu’est l’eau.

C’est dans cet esprit que je présenterai les travaux de la crc en
interactions société-environnement naturel dans l’Empire romain, en
me référant dans un premier temps aux contributions de nature
épistémologique. Ces travaux ont abouti à la publication de quatre
volumes conduisant du concept d’espaces intégrés des ressources
naturelles, à l’adoption et l’adaptation du concept de la gestion
intégrée de l’eau (gire) dans le contexte de l’Empire romain, tout en
soulignant la valeur patrimoniale de la gire pour une culture com-
mune de l’eau de la Méditerranée à l’Amérique du Nord et de
l’Antiquité à nos jours. Enfin, dans le cadre des interactions société-
environnement, l’aire méditerranéenne, berceau de l’Empire romain,
peut servir de paradigme dans une étude systémique et historique
d’une éthique de gestion de l’eau (durable et équitable) en conditions
de changements / variations climatiques, thème qui a été abordé en
2008 lors d’une table ronde dont les actes sont en cours de publica-
tion.

I. Des espaces intégrés à la gestion intégrée de l’eau (GIRE) dans
l’Empire romain

Si l’approche écosystémique utilisée pour étudier les réalités du
monde antique favorise l’étude des équilibres à l’intérieur de la com-
munauté biologique et son milieu 5, les travaux de ma Chaire de
recherche ont adopté et adapté le concept d’espace intégré, conçu

4. Pour les écrits récents, sur ce thème, des spécialistes de différents horizons
scientifiques, voir Elly Hermon, « Perspectives interdisciplinaires sur les changements
climatiques : les leçons du passé », in Ella Hermon, Sociétés et climats dans l’Empire
romain (à paraître).

5. J. R. Sallarès, The Ecology in the Ancient Greek World, New York, 1991.
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comme compatible avec nos connaissances du monde antique, tout en
considérant l’effet structurant de la gestion des ressources naturelles.
De ce fait, ce concept ne cherche pas à tout prix les équilibres de
l’ensemble de la communauté biologique qui n’intervient pas au
même degré dans la gestion des ressources naturelles. En mettant en
évidence l’influence de l’héritage romain dans les pratiques modernes
de gestion environnementale, nous avons ainsi défini la gestion inté-
grée des ressources naturelles comme les interactions non hiérarchi-
sées des différents espaces qui interviennent dans la gestion des
ressources naturelles dans le cadre d’une structure politique stable,
celle de l’Empire romain 6. L’examen des deux thèmes de grande
actualité et de riche résonance historique — « frontières et écosystè-
mes » et « catastrophes naturelles et crises sociétales » — comme des
situations exemplaires dont les enseignements de l’Empire romain 7

nous ont conduits à la question de la gestion intégrée de l’eau sous
l’angle de l’histoire comparée. La gire, perçue comme un concept
politique est difficilement applicable dans un État moderne au-delà
du cadre régional et local, bien que diverses politiques nationales de
l’eau tentent d’en tenir compte 8. En effet, elle prône le dialogue entre
acteurs et usagers pour aboutir à une évaluation holistique de
l’ensemble des aspects de la gestion de l’eau dans leurs interactions, et
souscrit à l’intégration des savoirs oraux locaux et traditionnels des
pratiques de la gestion de l’eau. Ces savoirs traditionnels, appliqués
même à l’échelle locale, donnent une perspective de la longue durée et
une dimension historique à la gestion intégrée de l’eau 9.

La gire inclut ainsi la dimension socio-culturelle de la gestion de
l’eau reliée à la chaîne des opérations techniques et matérielles —
captage, stockage, distribution —, mais aussi sa fonction économi-
que, politique, juridique et spirituelle en interaction avec l’environne-
ment naturel. Quels sont les enseignements de l’Empire romain, de cet
« État » avant la lettre ? Cette « territorialisation » des savoirs de
gestion, connue encore de nos jours, trouve-t-elle un cadre rassem-

6. Clavel-Lévêque, M. et E. Hermon (dir.), Espaces intégrés et ressources natu-
relles dans l’Empire romain, Besançon, 2004.

7. Robert Bedon, et Ella Hermon (éds.), Concepts, pratiques et enjeux environne-
mentaux dans l’Empire romain, Caesarodunum, XXXIX, Limoges, 2005 (= Bedon et
Hermon 2005).

8. Elly Hermon, « Perception des changements climatiques et considérations
éthiques dans l’élaboration d’une politique de l’eau. Pour une culture commune de l’eau
de la Méditerranée à l’Amérique française », Cassino, 5-7mai, 2008.

9. Hermon, Ella (dir.), L’eau comme patrimoine. De la Méditerranée à l’Amérique
du Nord, PUL, Québec, 2008 (= Hermon 2008a), p. 8 ; Hermon, Ella (dir.), Vers une
gestion intégrée de l’eau dans l’Empire romain, Rome, L’Erma di Bretschneider, Rome,
2008 (= Hermon 2008b).
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bleur des politiques globales et régionales connues dans l’Empire
Romain ?

I.1 Une culture juridique pour une éthique de gestion de la GIRE dans
l’Empire romain

Les diverses contributions au colloque international « La ges-
tion intégrée de l’eau dans l’histoire environnementale : savoirs tradi-
tionnels et pratiques modernes. De la Méditerranée à l’Amérique du
Nord », organisé en 2006 à l’université Laval, a mis en évidence des
aspects des plus divers de gestion intégrée de l’eau à travers l’Empire
romain 10. L’un des aspects intégrateurs est la culture juridique
romaine qui régit les grandes lignes du dialogue entre acteurs et
utilisateurs et agit aux niveaux régional et local par le partage des
responsabilités de gestion des ressources en eau entre les institutions
et les initiatives privées.

En effet, le rapport entre l’« État » et le droit de l’eau s’exprime
avant tout par une culture juridique qui oriente une politique norma-
tive de gestion des usages de cette ressource. L’idée de patrimoine est
sous-jacente et représentée par la teneur idéologique et réelle de la
notion d’aqua publica comme patrimoine collectif et héritage culturel
transmis par des savoirs traditionnels romains en matière de gestion
intégrée de l’eau 11. Cette notion exprime avec une ambiguïté remar-
quable l’évolution séculaire qui accuse progressivement l’appropria-
tion de ce bien public — res publica populi Romani —, d’abord par les
différents paliers du pouvoir, et ensuite par les individus 12.

En fait, le droit de l’eau était, comme il l’est encore de nos
jours, une notion complexe. Il y a les normes d’usage, ius aquae,
régissant la politique municipale pour sa gestion et sa taxation à
partir de catégories bien définies, ou ius aquae ductu, ainsi que les
pratiques de construction ou de réfection des installations hydrau-
liques. Il s’agit également du droit d’accès et de partage de cette

10. Ces aspects qui relèvent de l’histoire régionale de l’Empire romain sont
mentionnés dans la deuxième section du tableau I.

11. Ella Hermon, « Une res publica et la naturalis ratio : aspects de gestion
intégrée de l’eau dans le Corpus agrimensorum Romanorum », dans Scritti Labruna,
IV, Naples, 2007, p. 2477-2497.

12. Le processus inverse, selon la démonstration convaincante de Robert
H. Rodgers, « Ex rei publicae utilitate : Legal issues concerning maintenance of the
aqueducts at Rome », in Hermon, E. 2008b, p. 265-270, s’avère une interprétation
anachronique des deux sénatus-consultes, des passages bien connus du traité de
Frontin De aquaeductu urbis Romae, qui ne souscrivent pas à la thèse des expropria-
tions autoritaires des biens privés au bénéfice de l’usus populi des aqueducs (construc-
tions-réparations).
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ressource 13, un droit plus diversifié en fonction de critères de natures
diverses, comme la gestion des risques d’inondation des cours d’eau,
le contrôle des impacts de la pluviosité abondante ou insuffisante, les
coutumes locales du partage de cette ressource en milieu semi-
aride 14. Les fleuves sont généralement une aqua publica, mais leur
débordement peut dévier le cours d’eau en provoquant le changement
de leurs lits, sur des plaines alluvionnaires — des deltas — par
l’érosion des sols et la création d’îles 15. Le bord de l’eau reste public,

13. En appliquant pour sa part les thèses économiques modernes sur la « tragedy
of commons » — la tragédie du régime de propriété publique — qui prêchent la
privatisation des droits et des biens, Denys Kehoe, « Economics and the Law of Water
Rights in the Roman Empire », in Hermon 2008b, pp. 243-251, prend comme exemple
les servitudes de l’eau qui, à son sens, donnent l’avantage au propriétaire dominant
d’utiliser l’eau du territoire grevé de servitude.

14. Jean Peyras, « La gestion intégrée de l’eau dans l’Antiquité tardive : trans-
ferts culturels dans l’Afrique mineure », in Hermon, 2008b, pp. 253-263.

15. Ella Hermon, « Les savoirs traditionnels et la perception de l’eau comme
patrimoine naturel et culturel dans le Corpus Agrimensorum Romanorum », in Her-
mon, 2007a, pp. 441-459. Voir infra, fig. 3.

Fig. 1. — Tableau synthèse du volume, Vers une gestion intégrée de l’eau dans l’Empire romain L’Erma di
Bretschneider, coll. « Atlante tematico della topografia antica », Rome, 2008.
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faisant ainsi l’objet d’une mesure de protection contre l’appropriation
privée de cette zone à risque. En assurant le libre accès à l’eau dans
cette zone riveraine, la communauté se protège, en même temps que
les individus. En effet, l’organisation communautaire en tient compte
par la création de catégories de terres, non incluses dans les matrices
cadastrales, notamment les « subsécives ». Ailleurs, on signale le libre
passage sur une bande d’une largeur de 30 pieds le long du parcours
d’un aqueduc et de 10 pieds dans le cas de canaux souterrains et dans
une zone urbaine, des bornes ou des cippi sur le parcours de l’aque-
duc, qui marquent les limites permises pour l’utilisation du territoire
adjacent. Dans ce cas, le concept d’aqua publica vise l’uniformisation
des mesures de gestion du risque d’inondations. Aqua pluuia bénéficie,
par contre, des politiques régionales adaptées au milieu. La normali-
sation de l’utilisation de cette source d’eau, cruciale dans le monde
méditerranéen qui se distingue par un régime pluviométrique irrégu-
lier et par l’insuffisance des ressources en eau, est connue depuis les
XII Tables, et les juristes classiques reprennent les mêmes normes de
l’actio de aqua pluuia arcenedo, tandis que leurs collègues postclassi-
ques ont immortalisé, dans le code Justinien et dans l’esprit de leur
temps, la priorité donnée à la productivité de la terre 16.

En termes de globalisation et de régionalisme, nous voudrions
nous attarder sur un phénomène historique caractérisant le monde
romain, celui de la colonisation, avec les rapports ville-campagne qui
lui sont corollaires 17. Les matrices cadastrales assurent une véritable
« territorialisation » de la gestion intégrée de l’eau 18. Les pratiques
de gestion de cette ressource savent, en effet, faire face à des situations
d’explosion démographique, comme dans le cas de Délos, par l’utili-
sation simultanée de plusieurs techniques et pratiques et non pas par
une surexploitation des ressources existantes 19. Par ailleurs, la colo-
nisation grecque de l’Italie méridionale s’est adaptée au milieu et aux
pratiques locales sans imposer les modèles de la métropole 20.

16. Franco Salerno, « Opus manu factum, natura agri et l’utilisation de l’eau de
pluie dans la pensée juridique romaine », in Hermon, 2008b, p. 271-275 ; sur la culture
juridique romaine, voir également Luigi Capogrossi-Colognesi, « Préface », in
Hermon, 2008a ; Luigi Labruna, « Rome et le droit de l’environnement », in Hermon,
2008b, pp. 277-280.

17. Voir également fig. II.
18. Monique Clavel-Lévêque, « L’implantation des colonies romaines de Nar-

bonne et de Béziers dans la plaine littorale de l’Hérault à l’Aude », in Hermon, 2008b,
pp. 33-39.

19. Michèle Brunet, « La gestion de l’eau en milieu urbain et rural à Délos dans
l’Antiquité », in Hermon, 2008b, pp. 25-31.

20. Ainsi, au lieu de procéder à l’assèchement des marécages qui présentaient une
défense naturelle offerte par les Dieux, la colonisation grecque de la Magna Graecia, en
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Les diverses contributions ont montré clairement que l’Empire
romain ne doit pas sa survie à un État monolithe, mais à la prise en
compte de la diversité culturelle des particularismes régionaux et des
communautés locales dans ses politiques de gestion de l’eau. Cette
gestion assure en effet un certain équilibre, dans les pratiques
d’exploitation aussi bien que de conservation des ressources en eau.
Ces pratiques sont le reflet d’une éthique de gestion qui découle du
caractère normatif du droit romain et des expériences institutionnel-
les et légales, mais aussi d’une grande capacité d’adaptation au risque
environnemental et à la pratique de l’évergétisme. En effet, c’est la
grande capacité de la société romaine de s’adapter autant à l’excès
qu’à la pénurie de l’eau, qui fait montre d’un savoir-faire, sûrement
moins sophistiqué que les savoirs modernes sur le plan technique,
mais peut-être plus proche du développement durable, que celui que
préconise la société contemporaine orientée vers la maximisation des
profits à court terme. Ces expériences, transmises non seulement par
les vestiges d’infrastructures liées à la gestion de l’eau, mais également
par la mémoire des usages, des pratiques et des représentations socia-
les composant le patrimoine culturel, écrit et oral, de la gestion de
l’eau, peuvent servir de paradigme interprétatif et d’instrument
d’analyse pour des préoccupations actuelles de valorisation des
savoirs traditionnels dans les pratiques modernes de gestion de l’eau,
de la Méditerranée à l’Amérique du Nord.

II. La GIRE : un patrimoine matériel et immatériel de la Méditerranée à
l’Amérique du Nord

Aux « savoirs traditionnels » 21 valorisant la tradition écrite
s’ajoutent les savoirs traditionnels nord-américains en matière de

respectant les croyances locales, préférait dans ces cas ne pas procéder à la bonification
des milieux humides, Sophie Bouffier-Collin, « Organisation des territoires grecs
antiques et gestion de l’eau », in Hermon, 2008b, pp. 41-53.

21. Les aspects technologiques et scientifiques des savoirs traditionnels ont été
largement mis en valeur et les travaux actuels des différents organismes internationaux,
notamment dans le cadre de l’Unesco (2003, Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel). En effet, tout un travail de conceptualisation conti-
nuellement révisée accorde une place importante à la définition du « patrimoine
culturel immatériel » et à la nécessité de valoriser les aspects intangibles et culturels
(pratiques, expressions, instruments, espaces culturels) et à la signification des savoirs
traditionnels (Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, Paris, 17 octobre, 2003). Ce terme est appliqué par l’Unesco depuis 1993 à
l’héritage vivant des communautés (Sophie-Laurence, Lamontagne, Le patrimoine
immatériel, méthodologie d’inventaire pour les savoirs, les savoir-faire et les porteurs de
traditions. Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de la culture et des Commu-
nications, « Patrimoines — Québec (Province), dossiers », 88, 1994, 132 p.
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gestion environnementale, qui sont pour la plupart un héritage vivant
des communautés locales. Savoirs écrits et oraux mettent en évidence
la valeur commune de patrimoine immatériel de la gestion de l’eau qui
transcende l’histoire. Les sociétés méditerranéennes, disposant de
ressources en eau plutôt maigres, dépendent largement de leur gestion
adéquate, incluant le captage, la conservation et la distribution de ces
ressources. Les sociétés nord-américaines, généralement bien nanties
en ressources hydriques, sont confrontées à des défis différents en
matière de gestion de l’eau, mais peuvent partager avec les sociétés
méditerranéennes des enjeux, des représentations et des pratiques
sociétales dans ce domaine.

Nous synthétisons sous l’angle d’études patrimoniales les contri-
butions des deux volumes issus de ce colloque selon les thèmes
propres aux études patrimoniales : l’archéologie des pratiques de
gestion envisagée comme l’analyse de l’objet en tant que patrimoine
matériel et immatériel ; les savoirs traditionnels (traditions orales et
écrites sur les pratiques de gestion) comme vecteur de la transmission
des connaissances et des représentations sociales.

Fig. 2. — Tableau-synthèse des thèmes du volume : E. Hermon (dir.), L’eau comme patrimoine. De la
Méditerranée à l’Amérique du Nord, PUL, Québec, 2008
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II.1 Archéologie des pratiques de gestion des sociétés préindustrielles

Techniques méditerranéennes de captage de l’eau de pluie, gale-
ries drainantes, fosses et réservoirs, systèmes de canaux et de barrages
de montagnes, aqueducs et citernes, fontaines, moulins à eau sont des
patrimoines matériels, évoqués dans diverses communications à ce
colloque, de l’Afrique du Nord, du Proche-Orient, de l’Amérique du
Nord, de l’Europe du Sud : en Italie, en Espagne, en France, en Grèce
et au Portugal, de l’Antiquité à nos jours. La technologie hydraulique
est l’un des éléments majeurs de l’héritage romain dans la gestion de
l’eau. À part les aqueducs qui s’imposent au paysage et toute la
technologie méditerranéenne — fosses, canaux, tunnels, réservoirs,
fontaines — liée notamment au captage et au stockage de l’eau de
pluie, il faut mentionner des barrages qui devaient contenir les eaux
des torrents de l’Apennin et prévenir l’érosion des sols et, dans le
même sens, les bisses des Alpes suisses, et les moulins à eau pour la
production de l’énergie.

Les transferts technologiques ainsi que l’occupation des sols et
des milieux humides sont des lieux communs d’une culture romaine
de l’eau. Il faut souligner, par ailleurs, que la prise en compte de
l’accès à l’eau dans les pratiques cadastrales 22 impose des techniques
d’aménagement du territoire et, par conséquent, des pratiques de
gestion intégrée des ressources en eau. Celles-ci représentent un patri-
moine matériel et immatériel révélateur des formes de gestion intégrée
de l’eau, développées par certaines sociétés préindustrielles méditer-
ranéennes : à titre d’exemple, les Nabatéens dont l’organisation
sociale est orientée par la gestion de l’eau 23. Les travaux de stabilisa-
tion des lits des cours d’eau seraient ainsi un autre type d’investisse-
ment dans la technologie hydraulique à des fins agricoles à part
l’irrigation et le drainage. Les vignobles, l’arboriculture, l’aquacul-
ture se trouvent ainsi favorisés, les plaines et les prairies irriguées sont
ainsi prospères dans les villas rustiques datées de cette période en
Italie centrale 24.

22. Monique Clavel-Lévêque, « L’implantation des colonies romaines de Nar-
bonne et de Béziers dans la plaine littorale de l’Hérault à l’Aude », in Hermon, 2008b,
p. 33-39 ; Rita Compatangelo-Soussignan, « La lagune-marécage de Salapia/Siponte
(Pouilles, Italie) à l’époque romaine : modifications environnementales et réponses
anthropiques », inhermon, 2008b, pp. 123-135 ; Alberto Prieto, « Les guerres de l’eau
dans l’Hispanie romaine », in Hermon, 2008b, pp. 77-88.

23. John P. Oleson, « Social and Technological Strategies for the Design of
Nabataean Water-Supply Systems in Hyper-Arid Environments », in Hermon, 2008a,
pp. 301-314.

24. Ainsi, Stefania Quilici Gigli, « The management of the water regime in
agrarian contexts in central Italy », in Hermon, 2008b, pp. 217-228 met en rapport la
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La valeur de l’eau comme source d’énergie est démontrée par
une utilisation plus massive des moulins à eau en Italie préindustrielle
depuis l’Antiquité. Les centres urbains sont généralement favorisés
par l’utilisation des moulins dès l’époque romaine. Ainsi les moulins
de Barbegal à Arles en Narbonnaise et le moulin de Coninbriga
récemment découvert en Espagne, ne font que renforcer l’hypothèse
de l’utilisation constante de l’énergie hydraulique à l’époque
romaine 25. Les moulins sont, entre autres, associés avec les eaux usées
des thermes, et le complexe des moulins improvisé par Belisarius avec
l’eau du Tibre a été utilisé pour combler l’interruption du fonctionne-
ment des aqueducs lors du siège de Rome en 537-538 par les Goths 26.

Cependant, l’énergie hydraulique dérivant notamment de l’utili-
sation de l’eau courante représente, selon les estimations d’Elio Lo
Cascio et de Paolo Malanima, seulement 1 % de l’énergie utilisée dans
le monde romain. Par ailleurs, les mines de las Medulas en Espagne 27

sont un bon exemple de gestion intégrée qui ne dissocie pas l’usage de
l’eau, de la terre, dans l’exploitation du précieux minerai d’or, bien
que plusieurs questions restent à explorer : le rôle et le statut de la
population indigène dans l’exploitation des mines et leur entretien,
l’évacuation des eaux usées, le partage de l’eau à usage agricole, etc.
La technologie hydraulique est variée, petits barrages, bassins et
canaux, parfois très longs, murs, tunnels, où la technologie romaine se
combine harmonieusement avec les savoirs locaux. Les innovations,
ou plutôt les adaptations techniques pour l’utilisation de l’eau en tant
que ressource énergétique, font partie de la culture hydraulique
médiévale 28.

Les technologies de l’eau et leur transfert représentent ainsi un
patrimoine immatériel orienté vers la gestion durable des ressources
en eau et la prévention des risques environnementaux. Les représen-

construction des larges et coûteux barrages qui, à partir des rives du Tibre, s’étendent
jusqu’en Italie centrale, avec l’intensification de l’agriculture en Italie au iie siècle avant
J.-C.

25. Voir à ce propos les études de Elio Lo Cascio et de Paolo Malanima,
« Mechanical Energy and Water Power in Europe : A Long Stability ? », in Hermon,
2008b, pp. 201-208 ; Philippe Leveau, « Les aqueducs de la colonie romaine d’Arles :
conflits d’usage, changements d’utilisation des eaux et évolution des environnements
dans un massif karstique », in Hermon, 2008a, pp. 187-199 ; Alberto Prieto, « Les
guerres de l’eau dans l’Hispanie romaine », in Hermon, 2008b, pp. 77-88.

26. Duccio Balestracci, « Water Control and Management in Pre-Industrial
Italy (XIII-XVII century) », in Hermon 2008a, pp. 79-90.

27. Almudena Orejas, María Ruiz Del Árbol & F. Javier Sanchez-Palencia,
« La gestion intégrée de l’eau dans les zones minières du nord-ouest d’Hispania », in
Hermon, 2008b, pp. 209-216.

28. Duccio Balestracci, « Water Control and Management in Pre-Industrial
Italy (XIII-XVII century) », in Hermon 2008a, pp. 79-90.
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tations sociales liées aux usages de l’eau, la résolution des conflits
d’usage ainsi que la gestion du risque environnemental lié à l’eau
relèvent dans une certaine mesure des savoirs légués par les sociétés
préindustrielles.

II.2 Les savoirs traditionnels, un concept dynamique

Les savoirs de la gestion de l’eau se sont ainsi conservés par des
traditions, des coutumes et la mémoire orale et écrite. Ils conservent
des éléments compatibles avec le concept moderne de gestion intégrée
de l’eau et peuvent souvent être l’un des vecteurs essentiels de la
transmission des connaissances et de leurs représentations sociales.
Les savoirs amérindiens associés à la gestion de l’eau sont transmis
oralement et leur impact se mesure à l’échelle locale, tout en ayant une
dimension conceptuelle d’une profonde signification qui les rappro-
che du paradigme du développement durable 29. La mémoire collec-
tive joue un rôle-clé dans la représentation de ces savoirs. Leur
méconnaissance a amené ailleurs, à Paùl de Lagos au Portugal, des
situations catastrophiques 30.

Le risque environnemental est un phénomène de société. Il
exprime les réactions des sociétés face à un état de crise et traduit par
ce fait les rapports entre la société et son environnement naturel.
Ainsi, le haut seuil de résistance des sociétés antiques au risque fluvial
découle de la priorité donnée aux bénéfices économiques, politiques
et militaires issus de la proximité des fleuves. Il s’agit de la mise en
place de dispositifs de protection pour le contrôle des flux, et de
modes d’occupation et d’exploitation des terres adaptés à des milieux
humides, de souci d’ouverture vers la mer et du drainage des terres. La
psychologie du risque fluvial se traduit par différentes attitudes de
prévention, d’adaptation et de défense ou tout simplement d’accom-
modation 31. Elle s’exprime aussi par des réactions sociétales qui
cherchent à percer les causes de ce risque sur la longue durée, souvent
en fonction des préoccupations partisanes et politiques du moment.
Ainsi, selon Philippe Leveau, le « paradigme du déboisement » est
une explication avancée par des forestiers des Alpes suisses au xixe

29. Deborah McGregor, « Water quality in the Province of Ontario : an Arbo-
riginal Traditional Knowlegde Perspective », in Hermon, 2008a, pp. 543-562 ; Soren
Larsen, « Traditional knowledge regarding water among the Cheslatta First Nation in
British Columbia : Change and continuity in the use and valuation of a contested
resource », in Hermon, 2008a, pp. 499-512.

30. Felipe Themudo Barata, « The Paul de Lagos : A Medieval Landscape and
Actual Land Managing policies », in Hermon, 2008a, pp. 315-324.

31. Marcel Moussette, « Entre la terre et l’eau : les colons de l’Île aux Oies au
xviie siècle », in hermon, 2008a, pp. 285-300.
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siècle, qui rendait la déforestation responsable d’inondations, tandis
que le « paradigme du drainage » attribuait aux œuvres de bonifica-
tion de l’époque augustéenne la cause de l’augmentation des crues
violentes 32. Par ailleurs, la gestion du risque environnemental peut
générer des conflits d’usage de l’eau à des fins économiques, alimen-
taires, d’agrément ou tout simplement comme un fait de civilisation.
C’est souvent le cas des aménagements en amont ou en aval des
fleuves pour contrer les risques du Tibre 33. Ailleurs, dans la colonie
romaine d’Arles en Gaule narbonnaise, les conflits d’usage découlent
de la nature contrastée des conditions environnementales qui impo-
sent la sécheresse dans certaines zones tout en affectant d’autres d’un
excès d’eau 34. La perception de nos sources d’information, notam-
ment la géographie historique, est souvent tributaire des clichés oppo-
sant la civilisation à la barbarie. Ainsi, les activités de captage de l’eau
à des fins minières en amont des cours d’eau, activités attribuées aux
sociétés primitives, sont opposées aux activités agricoles « civilisées »
qui se pratiquaient en aval. La place privilégiée donnée aux aména-
gements pour la navigation est également considérée comme une
attitude propre à la civilisation 35.

III. La Méditerranée romaine : pour une éthique de gestion de l’eau en
conditions de changements/variations climatiques

Le facteur climatique est également pris en compte dans les
rapports société-environnement méditerranéen 36. La transformation

32. Philippe Leveau, « Innovations romaines et maîtrise de la ressource hydrau-
lique dans les Alpes occidentales », in Hermon, 2008a, pp. 193-222.

33. Philippe Leveau, « Les inondations du Tibre à Rome : politiques publiques et
variations climatiques à l’époque romaine », in Hermon, 2008a., pp. 137-146 ; Mari-
nella Pasquinucci, « Water Management Practices and Risk Management in North
Etruria », in Hermon, 2008b, pp. 137-146.

34. Ces conflits surviennent par des changements de l’utilisation de l’eau pour la
production de l’énergie grâce aux moulins de Barbegal, ou par des intérêts concurrents
ville-campagne, ou par le partage des ressources hydriques avec d’autres villes, telle la
concurrence entre Arles et Glanum, si cette deuxième agglomération s’avère autonome
dans la gestion de ces ressources dès le ier siècle de notre ère, Philippe Leveau, « Les
aqueducs de la colonie romaine d’Arles et l’exploitation des eaux souterraines : conflits
d’usage, changements d’utilisation des eaux, évolution des changements dans le massif
karstique », in Hermon 2008b, pp. 187-199.

35. Pascal Arnaud, « Conscience de l’impact environnemental et choix d’amé-
nagements concurrentiels des cours d’eau chez les auteurs anciens », in Her-
mon, 2008b, pp. 157-162.

36. Nous faisons référence également aux travaux du colloque de 2004 publié
dans le volume Concepts pratiques et enjeux environnementaux dans l’Empire romain,
notamment à l’article de Pierre Jaillette, « Il n’y a plus de saisons » : lieu commun,
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de l’ancien site de la cité de Salapia en marécage correspond à
l’apparition d’une phase climatique plus chaude et sèche au ier siècle
avant J.-C. 37 Les représentations sociales qui sont, dans la tradition
écrite, des perceptions des pratiques et des stratégies de gestion de
l’eau sont essentielles dans la perception sociétale des changements de
variations climatiques.

Attardons-nous aux controverses d’alluvionnement des arpen-
teurs romains dont la tradition manuscrite a été recueillie dans le
Corpus Agrimensorum Romanorum comme expression de la dyna-
mique de la transmission des savoirs traditionnels jusqu’aux codifi-
cations modernes du droit, des deux côtés de l’Atlantique 38. Les
inondations des fleuves et leur effet catastrophique, comme les chan-
gements des lits de fleuves, sont des préoccupations constantes pour
les juristes. Ces phénomènes semblent illustrer chez les Gromatici le
processus de recomposition et de remodelage de cette tradition trans-
mise par manuscrit jusqu’au Moyen Âge 39 (fig. 3). Cette miniature
est typologique et cumule les problèmes de gestion intégrée des res-
sources en eau. Il s’agit de la res publica populi Romani — montagnes
et fleuves — explicitement désignés et qui subissent un processus
conjoint de dégradation environnementale : la déforestation des mon-

Fig. 3. — Arcerianus A., Wolfenbüttel, Herzog August Bibliotek.

climat et décadence dans l’Antiquité tardive », in Bedon, et Hermon, 2005, pp. 309-
335 ; Cécile Allinne, L’évolution du climat à l’époque romaine en Méditerranée occi-
dentale : aperçu historiographique et nouvelles approches, in Hermon, 2008a, pp. 89-97.

37. Rita Compatangelo-Soussignan, La lagune-marécage de Salapia/Siponte
(Pouilles, Italie) à l’époque romaine : modifications environnementales et réponses
anthropiques, in Hermon 2008b, pp. 123-134.

38. Code civil français, code Napoléon qui a inspiré l’Etat de la Louisiane, la loi
espagnole Partites dont les règlements ont été adoptés par les États américains du
Mississipi et du Texas, E. F. Ware, 1905, Roman Law of Water, St-Paul, Ella Hermon,
« La gestion intégrée des ressources naturelles et la conscience environnementale des
juristes et arpenteurs romains », in Ella Hermon (dir.), Climat et société dans l’Empire
romain (à paraître).

39. E. Hermon, supra, n. 15.
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tagnes avec l’érosion des sols qui peuvent être à l’origine de dépôts
sédimentaires charriés par le fleuve au piedmont de la montagne et
provoquant en fin de compte la sédimentation de son lit et le dépla-
cement de son cours. C’est pour ces cas catastrophiques, ainsi que
pour les conséquences de toutes les formes d’alluvionnement, qu’il
fallait revendiquer les droits d’un bien public, établir le bien-fondé des
requêtes des individus et tirer profit des reconfigurations causées par
les catastrophes (formation d’îles) par effet naturel et anthropique 40.
Le statut public de ces ressources naturelles est le gage de normes de
leur préservation pour des générations futures, tout en faisant état du
seuil de résistance élevé des sociétés antiques, compatible avec le
concept moderne de résilience. Un autre aspect de ce droit de l’eau est
le droit de cette ressource elle-même à bénéficier d’un espace qui
tienne compte de son évolution naturelle — le modus fluminis. Ainsi,
le droit de la nature elle-même détermine les interactions société-
environnement naturel dans le sens d’une gestion intégrée qui définit
les pratiques de gestion des risques naturels et des conflits d’usage
autour de la ressource, en combinant des normes identifiées sous des
sigles différents des concepts modernes de développement durable et
de résilience qui ont fait l’objet, les dernières années, d’une vaste
littérature pluridisciplinaire 41. Et pour cause, car il s’agit d’une ges-
tion holistique des ressources en eau assujetties à des changements/
variations climatiques. L’analyse systémique du corpus gromatique
confronté avec des sources juridiques 42 nous a donné des résultats
révélateurs sur le seuil de résistance des sociétés antiques, tributaire
des normes de gestion durable et orienté vers une éthique de gestion 43.

40. E. Hermon, supra, n. 11.
41. Le concept de « résilience » implique la capacité d’adaptation à l’évolution de

la dynamique environnementale quelle que soit leur origine ; tandis que le développe-
ment durable suppose l’adoption des objectifs à long terme d’interventions humaines
dans l’environnement naturel par des stratégies de prévention, Elly Hermon
« Réflexions sur l’application d’une méthode d’analyse systémique des interactions
société-environnement à l’étude de l’évolution de la gestion de l’eau », Histoire com-
parée de l’environnement, www.chaire-rome.hst.ulaval.ca ; Id., Perspectives interdisci-
plinaires sur les changements climatiques : les leçons du passé, in Ella Hermon (dir.)
Sociétés et climats dans l’Empire romain (à paraître).

42. Dans les controverses sur l’alluvionnement, déjà au siècle d’or de l’Empire, les
arpenteurs s’intéressent à l’effet d’un phénomène naturel conjoint de dépôt et d’érosion
des sols sous l’effet destructeur de l’eau mais également sous l’effet lent des phénomènes
cumulatifs (écoulement, infiltration, inondations). Le système social est représenté
dans ce type de sources aux différents niveaux de responsabilité face à l’environnement
(État, intervenants institutionnels, communautaires, individus) et le principe de la res
publica comme le fondement d’une éthique de gestion, Ella Hermon, cit., n. 40.

43. En fin de compte, les cas catastrophiques de la formation d’îles et de change-
ment de lit des fleuves ne sont pas dominants pour orienter les stratégies de gestion des
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Conclusion

Vers une culture commune de l’eau : quels modèles de la Méditerranée
romaine ?

En guise de conclusion, nous revenons à la question cardinale de
la transférabilité dans le temps des savoirs et des pratiques de gestion
intégrée de l’eau, en considérant en premier lieu les formes de trans-
fert connues dans le monde romain. Elles passent avant tout par la
continuation des pratiques technologiques et légales, et par l’adapta-
tion des pratiques anciennes à de nouveaux besoins et valeurs, prati-
ques attestées entre autres par l’utilisation sélective de la technologie
proprement romaine. Ainsi l’utilisation des infrastructures romaines
à l’époque arabe en Espagne a amené longtemps les spécialistes à
sous-estimer l’apport romain en la matière, confondu avec l’apport
arabe 44. Ce transfert se réalise également par la conservation de
coutumes locales, technologiques et légales pour le respect des règles
de partage de l’eau en Afrique du Nord 45, et par la transmission des
traditions écrites comme un héritage culturel du monde romain
(notamment les sources techniques, les sources juridiques, à savoir les
codes théodosien et justinien) 46, et enfin, un nouveau cycle de conti-
nuation des pratiques romaines technologiques et légales qui s’adap-
tent aux besoins des périodes successives de l’histoire. Ainsi, en Italie
du Moyen Âge, l’omniprésence des vestiges monumentaux romains
liés à la gestion de l’eau incitait les autorités urbaines à assumer la

juristes et des arpenteurs du phénomène d’alluvionnement, « Giuristi ed agrimensores
per una etica di gestione dei fiumi pubblici », Per una cultura comune dell’acqua dal
Mediterraneo all’America del Nord, Colloque international, Cassino 5-7 mai 2008 (sous
presse). Entre deux fondements de gestion plutôt conflictuels — l’eau publique et
pratiques privées de protection des rives, les juristes et les arpenteurs privilégient la
protection des rives au détriment du statut patrimonial symbolisé par l’alveus vetus des
fleuves publics. Pour article, Ella Hermon, supra n. 40. La gestion intégrée des ressour-
ces naturelles et la conscience environnementale des juristes et des arpenteurs romains,
cit. supra, n. 40.

44. A. Prieto, cit. supra, n. 22.
45. Arbiahilali, « La gestion intégrée de l’eau en Tunisie : savoirs traditionnels et

pratiques modernes », in hermon, 2008a , pp. 481-498 ; Gideon Hadas, « Irrigation
Agriculture in the Oasis of Ein Gedi and its Parallels in Oases around the Dead Sea in
the Roman and Byzantine Periods », in Hermon, 2008a, pp. 413-428 ; Abderrahmane
moussaoui, « La civilisation de la foggara : eau, espace et société dans le sud-ouest
algérien », in Hermon, 2008a, pp. 563-580.

46. Pierre Jaillette & Francesca Reduzzi, « L’eau dans la législation romaine
de l’époque tardive : du code théodosien au code justinien », in hermon, 2008,
pp. 229-241.
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gestion des ressources en eau 47. En expliquant la disparition du
savoir romain d’aquaculture par le manque de marchés et de condi-
tions sociales propices à son développement au début du Moyen Âge,
Geoffrey Kron 48 énonce en fait le principe de base pour la vitalité des
savoirs traditionnels et la potentialité de leur transfert. Ces mêmes
régions — l’Afrique du Nord, l’Italie centre-méridionale, l’Espagne,
les bassins versants du Rhône en Narbonnaise 49 et du Tibre en
Italie —, abondamment documentées par des données paléo-envi-
ronnementales et historiques, servent comme des études de cas para-
digmatiques pour les analyses systémiques capables de suggérer le
poids relatif du facteur climatique dans les interactions société-
environnement naturel.

Une culture commune de l’eau comportant une éthique de ges-
tion se manifestant à travers le temps et l’espace, rend ces savoirs
anciens potentiellement transférables dans les pratiques modernes de
gestion de l’eau, qui correspondent à des conditions comparables
d’interactions société-environnement.

Ella Hermon

Université Laval, Québec, Canada
Titulaire de la crc en interaction société-

environnement dans l’Empire Romain

47. Christer Bruun, « Classical Influences on the Water Administration in Baro-
que Rome », in Hermon, 2008b, pp. 355-378.

48. Geoffrey Kron, « Reconstructing the Techniques and Potential Productivity
of Roman Aquaculture in the Light of Recent Research and Practice », in Hermon,
2008, pp. 175-185.

49. Jean-François Berger, « Étude géoarchéologique des réseaux hydrauliques
romains de Gaule Narbonnaise (haute et moyenne vallée du Rhône) : Apports à la
gestion des ressources en eau et à l’histoire agraire antique », in hermon, 2008b,
pp. 107-121
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LES THERMES DE LIBYE

Les thermes romains sont nombreux en Libye et, curieusement,
ils ne sont pas pris en compte dans la grande synthèse d’Yvon
Thébert 1 sur les thermes romains en Afrique, parue en 2006 et qui
constitue une somme sur ce sujet. Cette somme s’appuie sur des
exemples nombreux d’Algérie et de Tunisie, mais aussi du Maroc.
C’est déjà beaucoup, mais la Libye reste encore méconnue. Plusieurs
édifices de bain y ont pourtant été fouillés et ont donné lieu à de belles
monographies, comme celle de Renato Bartoccini 2. Le sujet sera
repris dans son ensemble par mon élève Guillaume Dagnas qui
prépare une thèse sur la question. Aujourd’hui, je voudrais seulement
évoquer deux thermes, très différents par leur implantation et par leur
finalité, à Leptis Magna et à Erythron, en Cyrénaïque (actuelle
Latrun). Les thermes de Leptis Magna, actuellement étudiés par la
Mission française, sont situés près du port et constituent un édifice
majeur de la grande cité africaine. A 35 kms à l’est d’Apollonia en
Cyrénaïque, les thermes d’Erythron sont ceux d’une kômé, un village
cyrénéen et, pour la première fois, la Mission française essaye d’étu-
dier systématiquement un tel établissement en Cyrénaïque ; les ther-
mes découverts constituent un apport majeur à la connaissance de la
région.

Les thermes de Leptis Magna se situent immédiatement à l’est du
môle oriental du port, dans une zone considérée comme hors la ville
à en juger par tous les plans publiés de ce grand site. Or j’avais eu
l’attention attirée depuis des années par l’abondance de fragments de
marbre de très belle qualité et aussi d’enduits peints que j’avais
trouvés au pied du mur délimitant à l’est les magasins orientaux du
port. D’autre part, un mur en mortier de belles dimensions apparais-
sait difficilement au milieu de broussailles un peu plus à l’est du môle
oriental du port sévérien. Ce mur incurvé n’avait pas échappé à
l’attention de l’excellent connaisseur que fut Pietro Romanelli qui,
dans la grande monographie sur le site 3, parue en 1925, signalait « un

1. Yvon Thebert, Les thermes d’Afrique, (Befar), Paris 2006.
2. Renato Bartoccini, Le grandi terme di Lepcis, Rome, 1925.
3. Pitro Romanelli, Leptis Magna, Rome, 1925, p. 150.



fabbriccato », sans pouvoir préciser davantage de quel édifice il pou-
vait s’agir. Je décidai d’engager des fouilles dans ce secteur dès 1994, et
il m’apparut immédiatement que nous étions dans la partie supé-
rieure d’un grand édifice dont les voûtes s’étaient effondrées, alors
que l’édifice avait déjà été envahi par plusieurs mètres de sable. En
effet, les fragments de voûte se trouvaient assez près de la surface du
sol actuel, ce qui démontrait que l’effondrement de la couverture de ce
grand édifice s’était produite alors que l’ensablement du site était
achevé (pour l’essentiel). La vocation thermale de l’édifice apparut
très vite quand nous dégageâmes des tubulures, en place sur les parois
de ce qui devait être une des salles chaudes (no 4 sur la fig. 1). De plus,
ces tubulures avaient été régulièrement arasées à un niveau assez haut,
et la présence de céramiques vernissées d’époque médiévale sur le sol,
en rapport avec cet arasement, démontrait que la salle avait été
pauvrement réoccupée durant une période, de durée impossible à
déterminer, alors que les voûtes résistaient encore, probablement
entre le viiie et le xe siècle après J.-C.

Une fois le caractère de l’édifice reconnu, il fallait en effectuer le
dégagement systématique. La fouille est désormais assez avancée
pour que les grandes lignes de la construction soient reconnaissables.
Ce travail doit beaucoup à l’équipe de la Mission française, et je
voudrais au moins nommer le Professeur Michel Paulin, architecte, et
M. Guillaume Dagnas, archéologue.

En partant du nord, et donc du bord de mer, on trouve un grand
mur qui délimite une platea maritima (no 19 de la fig. 1), qui n’est pas
sans analogie avec celle qui borde, du côté de la mer, les thermes
d’Antonin à Carthage. Cette platea maritima commençait au sud des
magasins orientaux du port sévérien, et se dirigeait vers l’est en
direction du cirque et de l’amphithéâtre. Elle n’était pas dallée mais
comportait une colonnade, et plusieurs des fûts de colonne ont été
retrouvés et redressés au nord des thermes. L’entrée des thermes
permettait d’accéder à un vestibule (no 17 du plan donné fig.1), puis à
une salle dite des quatre colonnes (no 12 du plan) avant un autre
dégagement situé immédiatement au sud (no 8 du plan). À partir de
là, on pénètre au sud dans la partie proprement thermale. En effet, les
salles situées au nord-est sont avant tout des pièces de service, des
vestiaires, probablement aussi des latrines (un fragment de siège en
marbre a été retrouvé, mais non en place).

La partie thermale est désaxée de 15° environ par rapport à la
partie nord de la construction, ce qui prouve que l’architecture avait à
sa disposition deux parcelles appartenant au cadastre urbain, et qui
n’avaient pas la même forme. Nous ne sommes donc pas hors la ville
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Fig. 1. — La piscine froide des thermes du port de Leptis Magna vue du sud-est.

et, de plus, ce désaxement explique la forme concave du mur sud de la
pièce no8, afin de rattraper la différence d’orientation des deux parties
de l’édifice. La pièce 6 est flanquée de deux piscines (nos 7 et 29 du
plan). C’était la salle froide de ces thermes, impressionnante par ses
dimensions, 23 m. de longueur et 9 m. de hauteur sur 9 m. de largeur
(fig. 2, vue de la piscine no 29 du plan). Les murs sont conservés
jusqu’à 6 m de hauteur, au départ des voûtes, dont les fragments ont
dû être évacués, sans aucune possibilité de les remettre à leur place
d’origine. Plus au sud se trouvent les salles tièdes et chaudes, actuel-
lement en cours de dégagement.

Cet édifice est remarquable par tout un ensemble de salles et de
galeries souterraines qui répondaient à l’approvisionnement en eau
de ces thermes et à l’évacuation des eaux usées, ainsi qu’à empêcher
des remontées d’eau de la mer toute proche au nord. A ce dernier but
répondait la longue galerie qui mesure 1,70 m de haut et 0,60 m de
large, qui court sous la platea maritima, et qui se prolonge en direction
de l’est, en dehors de la zone actuellement reconnue. Mais surtout,
dans la partie est de la salle no9, on a trouvé une fosse (no 9 sur le plan)
qui correspond à un puits muni de blocs de pierre crantés, sur ses deux
faces nord et sud, de manière à pouvoir fixer une roue à aubes, plus ou

LES THERMES DE LIBYE 119



Fig. 2. — Plan des nouveaux thermes de Leptis Magna.
(relevé effectué par Michel Paulin).
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moins haut selon l’eau disponible, dans une longue galerie souter-
raine (no 10 du plan) où l’on trouve encore actuellement de l’eau
douce. Cette noria répond à un dispositif signalé par Vitruve et donne
une idée de l’excellent état de conservation de l’alimentation en eau de
cet édifice. L’eau ainsi reprise par la roue était déversée dans un bassin
situé au-dessus de la pièce no10 et devait alimenter les piscines et
d’abord la piscine no 7.

Un dispositif similaire a été repéré dans la salle no 37, constitué
d’un bassin enduit de mortier hydraulique, et qui devait alimenter en
eau les pièces chaudes des thermes. L’eau provenait d’une citerne
située au sud-ouest de l’édifice, et qui doit être en relation avec la
grande citerne encore visible au sud du port. Mais les travaux à
conduire dans les années à venir seront de nature à rendre plus claire
cette partie de l’étude.

Ces thermes remontent probablement aux dernières décennies
du iie siècle après J.-C. Leur décoration a été renouvelée et enrichie
probablement à l’époque sévérienne. Les salles de la partie nord-est de
l’édifice ont fourni beaucoup d’éléments de mosaïques et de frag-
ments d’enduits peints, souvent richement décorés de scènes figu-
rées : les fragments de tableaux formés de petites tesselles font penser
aux meilleurs décors des édifices de la Tripolitaine, comme la villa de
Dar Buc Amera près de Zliten, à l’est de Leptis Magna, ou encore les
décors mosaïqués de la désormais fameuse villa de Silin 4. Il y a
également abondance de fragments de marbre, en place ou en frag-
ments déplacés. De plus, dans la salle 22, on avait retrouvé une belle
statue d’athlète en marbre. Il est donc clair que l’édifice avait un décor
d’une richesse exceptionnelle. Mais le plus notable est que, au dernier
tiers du iiie siècle après J.-C., l’édifice fut brutalement dévasté et son
décor complètement anéanti ; non seulement le décor de marbre fut
arraché, ce qui s’explique par une volonté de récupération, mais les
décors peints et mosaïqués furent systématiquement arrachés et les
fragments jetés en vrac dans les pièces du nord-est de l’édifice, où la
Mission française les a retrouvés. Comme, vers 270 après J.-C., la ville
reste à l’évidence prospère, il a bien fallu qu’intervienne sur ce point
du site un événement particulier que je n’arrive pas encore à élucider.
Des habitants très modestes vinrent occuper plusieurs salles, en par-
ticulier la salle 8, où, sur le sol dépouillé de son riche décor, des
monnaies et des lampes du dernier tiers du iiie siècle et du tout début
du ive siècle attestent une réoccupation pauvre. La suite de la vie de

4. Omar Mahjoub, Corsi du Cultura di Ravenna, repris dans Libya Antiqua, 4,
1998, repris encore dans une brochure en vente en Libye auprès du Département
d’Archéologie.
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l’édifice, à l’époque tardive et durant les années qui précèdent et qui
suivent la conquête arabe, n’a pas lieu d’être évoquée ici.

En Cyrénaïque, la situation est tout autre, même si j’ai pu faire
justice depuis longtemps d’un appauvrissement de la région à la suite
de la trop fameuse révolte juive de 115-117 après J.-C. 5

Le site d’Erythron, actuel Latrun, se trouve sur la côte, à l’est
d’Apollonia, à 35 kms de ce site, et à 25 kms à l’ouest de la ville de
Derna. Il s’agit d’un village, d’une kômé, comme disaient les Grecs.
C’est-à-dire que ce petit centre jouissait d’une autonomie locale mais
dépendait politiquement de Cyrène, et ce, jusqu’au ive siècle après
J.-C. Il s’agit d’un petit élément de la plaine côtière, étroit certes mais
bien irrigué grâce aux eaux qui dévalent de la montagne où se trouve
une source très abondante, l’actuelle source appelée sur place bir
Dabbousia. Sur le haut plateau, il y avait à proximité le site antique de
Bettamer (c’est le nom actuel, le nom antique ne nous est pas par-
venu). Il ne fait pas de doute pour moi que les habitants d’Erythron
contrôlaient l’arrière-pays, car les ressources du petit bassin côtier
auraient été de toute façon insuffisantes. Cette kômé recevait du
matériel grec dès 350 avant J.-C., comme l’a démontré la fouille d’une
tombe modeste. Il y avait aussi, sur un promontoire de la côte de
Pyrgos, un tour de surveillance comme on en trouve le long des côtes
de la Cyrénaïque. Les fouilles de la Mission française, conduites par
M. Vincent Michel, avaient d’abord porté sur les deux superbes
basiliques du premier âge chrétien 6, mais il nous est vite apparu qu’il
était important de procéder, pour la première fois dans cette région, à
la recherche du village et à son étude. Les résultats ne sont pas encore
complètement atteints, mais d’ores et déjà, ils dépassent notre attente.

Le centre du village se trouvait sans nul doute dans le voisinage
de l’emplacement où fut édifiée, au vie siècle après J.-C., la basilique
orientale, la plus importante du site. Là, il y avait des maisons dès
l’époque hellénistique, mais des thermes furent édifiés à l’époque
romaine. Cet édifice fut ensuite complètement détruit et des habita-
tions le remplacèrent à l’époque byzantine (ve et vie siècles après
J.-C.). Les tranchées de spoliation conservent toutefois le plan de
l’édifice thermal, et le sol de tuileau a largement subsisté, ce qui
permet d’en donner une image assez précise (fig. 3).

L’espace central (plan fig. 4) est constitué par un octogone de
16,85 m de côté avec une piscine circulaire ou natatio qui mesure
9,65 m de diamètre, bordée par trois gradins de 40 cm de large. Un

5. André Laronde, La Cyrénaïque romaine, des origines à la fin des Sévères
(96 av. J.-C.-235 ap. J.-C.), ANRW, II, 10, 1, 1988, p. 1057.

6. André Laronde et Vincent Michel, La basilique occidentale d’Erythron,
2004, brochure hors-commerce, texte français avec résumé en arabe.
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Fig. 3. — La pièce octogonale des thermes d’Erythron.

portique assurait un espace de circulation sur les côtés, de 3,60 m de
large. Le sol est formé d’un mortier de tuileau, et les murs étaient en
opus caementicium. Le mauvais état de conservation du mur qui
entourait la piscine ne permet pas d’affirmer s’il comportait une
colonnade ou seulement des passages. On peut en revanche présumer
que l’ensemble était coiffé d’une coupole. Le choix du plan octogonal
est peu courant, même si on le retrouve dans la province d’Afrique, à
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Fig. 4. — Plan des nouveaux thermes d’Erythron.

Bulla Regia et à Zilil. On le retrouve aussi en Syrie, à Antioche sur
l’Oronte, et à Toprak-en-Naridja. Sur le côté sud-ouest, on trouve le
tepidarium ou bain tiède, une grande pièce dédoublée par des pilas-
tres. Dans la pièce sud, pas moins de cinq remaniements ont pu être
décelés pour la période romaine. Dans l’angle nord-ouest, se trouve le
secteur chaud des bains, avec deux pièces, la plus grande se situant à
l’est et mesurant 8,80 m sur 4,65 m. A l’ouest, une salle plus petite
mesure 4,90 m sur 2,10 m. Le passage de l’une à l’autre s’effectuait par
une ouverture mesurant 2,60 m de large. Le niveau de circulation
se fait au-dessus d’hypocaustes avec des pilettes de brique de forme
carrée. L’abondant matériel rendu par cette fouille permet d’avancer
que les bains furent construits au cours du iiie siècle après J.-C., et que,
au terme de nombreux réaménagements, l’édifice fut abandonné à la
fin du ive siècle ou au tout début du ve siècle. Toutefois, le secteur ne
fut pas déserté pour autant, puisqu’une huilerie, des boutiques et une
zone artisanale vinrent s’installer au-dessus des ruines des thermes,
remblayées après extraction de tout le matériel de construction réuti-
lisable.

Les thermes d’Erythron ne sont pas les seuls à avoir été repérés
dans un village. Sur le haut plateau de Cyrène, à l’est de cette dernière
cité, le village de Mgernès (le nom antique du site nous échappe) a
aussi des thermes en bon état de conservation. Mais, aujourd’hui,

A. LARONDE124



nous pouvons connaître mieux la situation d’Erythron, et avoir là un
signe de plus de la prospérité des campagnes cyrénéennes, et de leur
développement à la fin du haut-Empire et durant le iiie siècle, une
période par ailleurs difficile pour nombre de provinces de l’Empire.

Dans les deux cas, de Leptis Magna (avec les nouveaux thermes
du port) et du village d’Erythron, nous voyons que la Libye, qui passe
non sans raison pour une région qui manque d’eau, avait de nom-
breux thermes. La gestion de l’eau dans la région n’empêchait pas les
Anciens de conserver un des éléments essentiels de la vie de loisir des
villes et des agglomérations, quel que fût leur statut juridique.

André Laronde
Directeur de la Mission archéologique française en Libye

Membre de l’Institut
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MAÎTRISE DES EAUX SOUTERRAINES
DANS LA STEPPE SYRIENNE :

DE L’EXPÉRIENCE BYZANTINE
À LA GESTION MODERNE

Résumé

Sur les marges arides du Croissant fertile, la Badiya syrienne,
domaine de steppe aride, a été occupée par l’Homme depuis le
néolithique. Mais l’expansion maximale du peuplement et de la mise
en valeur correspond à la période byzantine, avec une prise en compte
exceptionnelle des contraintes d’aridité spécifiques à la région. Est
alors développé un réseau complexe de qanats (galeries drainantes
souterraines) vouées pour l’essentiel à l’irrigation. La réoccupation
de la région à l’époque contemporaine se fondera sur ce réseau
antique qui en assurera la prospérité jusqu’à l’introduction des pom-
pes à moteur. Celles-ci, exploitant les mêmes ressources en eau que les
qanats, sonneront le glas de ces dernières tout en permettant une
meilleure rentabilisation de la ressource.

Introduction

La région des « Marges arides de la Syrie du Nord 1 », située au
sud-est d’Alep, occupe une position charnière entre deux domaines
souvent présentés comme antagonistes, mais fondamentalement
complémentaires : celui dit du « Croissant fertile », cœur de la steppe

1. Ce programme de recherche, dirigé par B. Geyer et R. Jaubert, est diligenté par
le laboratoire Archéorient (UMR 5133), Maison de l’Orient et de la Méditerranée,
Université Lumière-Lyon 2-CNRS, par l’Institut des hautes études internationales et
du développement (Genève) et par la Direction générale des Antiquités et des Musées
de Syrie (Damas). Il a été réalisé en collaboration avec l’ICARDA (Alep), l’UMR 5189
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riche, à graminées, région d’endémisme des céréales sauvages et un
des foyers orientaux de la néolithisation, d’une part, et le domaine de
steppe aride situé plus à l’est, traditionnellement parcouru par les
éleveurs nomades, d’autre part.

Entre ces deux domaines bioclimatiques bien typés se situe une
région que caractérise l’aléatoire des conditions climatiques. En effet,
bien que soumise à un climat méditerranéen, la région est tout
particulièrement marquée par les contraintes d’irrégularité inter- et
intraannuelles de climat, exacerbées ici du fait de son caractère
« dégradé » (Traboulsi 1981). Ces contraintes sont bien traduites par
la position de l’isohyète des 200 mm de précipitations annuelles
moyennes 2 entre année humide et année sèche. Lors d’une année
humide (par exemple 1966-1967), l’ensemble de la région que nous
avons qualifiée de « Marges arides » se trouve placé dans le domaine
profitant de précipitations supérieures à 200 mm. A l’opposé, en
année sèche (par exemple 1972-1973), c’est l’ensemble de la région qui
en est exclu.

L’homme se trouve donc, dans cette région, confronté à une
réalité particulièrement contraignante : celle d’une aridité d’autant
plus aléatoire qu’elle échappe à toute prévision dans la mesure où
aucune rythmicité ne peut y être mise en évidence (Traboulsi, 2010).
Pour autant, cette région a exercé un réel attrait puisque la prospec-
tion géoarchéologique qui y a été menée de 1995 à 2002 3 a permis de
découvrir, de caractériser et de dater près de 1000 sites 4 qui ont tous
été replacés dans leur contexte environnemental.

Certaines périodes historiques ont connu un développement
considérable de l’occupation du sol et du peuplement d’ouest en
est — c’est le cas par exemple des époques du Bronze ancien IV et
byzantine —, alors que d’autres ont connu un recul important — les
époques du Fer ou hellénistique —, sinon un abandon quasi total de
la région — au Chalcolithique ou au Bronze récent. À ces différentes
époques correspondent des modes de mise en valeur qui peuvent être
fondamentalement différents pour les mêmes lieux : pastoralisme,
culture d’annuelles et même localement arboriculture, irrigation, éle-
vage, etc. (Geyer, Besançon et Rousset 2006).

2. Il conviendrait en fait de prendre en considération une « zone » des 200 à
250 mm de précipitations moyennes plutôt que le seul isohyète des 200 mm. Ce dernier
a été choisi dans ce cas pour faciliter la démonstration.

3. Pour plus d’informations concernant cette opération, on se reportera à Geyer
(éd.) 2001 ; Geyer et al. 2004-2005 ; Jaubert et Geyer (éds) 2006 ; Gatier, Geyer et
Rousset (éds), 2010.

4. Ce terme est pris ici au sens large et correspond aussi bien à des agglomérations
ou à des aménagements qu’à des installations isolées.
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Mais, à toutes périodes, que le peuplement soit le fait de séden-
taires, de nomades ou, plus fréquemment, des deux, le problème de
l’eau s’est posé : seul, son poids a été plus ou moins important. Les
hommes ont su résoudre ce problème, d’une part par leur adaptabilité
à ces conditions contraignantes et aléatoires, d’autre part par une
technologie adaptée, qui a eu pour conséquence d’atténuer, dans les
secteurs où ces techniques ont pu être développées, l’aridité, qu’elle
soit climatique ou édaphique (Geyer, 2009). Quelques exemples peu-
vent ici être signalés : dès le Néolithique, des mares aménagées sur des
kamenitsas 5 ont permis d’ouvrir à l’élevage les zones montagneuses
du Gabal Bal’as qui connaissent une aridité édaphique marquée ; dès
l’âge du Bronze ancien, des puits ont permis la mise en valeur des
fertiles plateaux basaltiques du Gabal al-Ala jusque-là désertés, mal-
gré leur fertilité, du fait de la rareté des eaux d’alimentation quoti-
dienne ; durant l’Antiquité classique, et plus particulièrement durant
les périodes romaine et byzantine, des citernes ont permis le peuple-
ment sédentaire de vastes régions d’élevage en multipliant les points
d’eau. Enfin, l’aménagement de qanats, galeries drainantes souterrai-
nes, ont permis, à partir de l’époque byzantine, un développement
sans précédent de l’irrigation dans la région, ainsi qu’une évolution
du système agro-pastoral et une alimentation régulée de certaines
agglomérations (par exemple celle d’Androna, l’actuelle Andarin) en
eau domestique.

Les qanats, outils du développement agricole byzantin

La qanat, technique d’acquisition de l’eau souterraine (fig. 1), a
joué un rôle déterminant dans le développement économique de la
région, non seulement à l’époque byzantine, mais aussi au début de la
période islamique. Après une longue interruption qui a duré du
xe siècle jusqu’au milieu du xixe siècle, lors de la « reconquête » de la
région par les sédentaires, à l’initiative du pouvoir ottoman dans
le secteur de Salamya à partir de 1849, et qui s’est développée
durant toute la seconde moitié du xixe siècle et la première moitié du
xxe siècle.

À l’époque byzantine, la région a donc connu un essor sans
précédent de l’occupation du sol, du peuplement et de la mise en
valeur, essor fondé sur une prise en compte des ressources spécifiques
à différentes zones échelonnées d’ouest en est (fig. 2). Les deux pre-
mières, I et II, étaient vouées à une économie fondée sur la culture,

5. Vasque naturelle créée par dissolution sur des roches calcaires.
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Fig. 1. — La qanat de ‘Umm Miyal (cliché mission « Marges arides de Syrie du
Nord »).

qu’elle soit pluviale ou irriguée. La zone I peut être considérée
comme faisant encore partie intégrante du Croissant fertile, avec
son économie fondée sur la céréaliculture pluviale, associée à de
l’arboriculture et à de l’élevage. La zone II est celle qui a bénéficié
des grands travaux hydroagricoles avec la multiplication des qanats
qui autorisaient le déploiement à grande échelle de la culture irriguée.
Il en va tout autrement dès que l’on aborde la zone III, vouée avant
tout à l’élevage pratiqué par des sédentaires, et a fortiori dans la
zone IV où les sédentaires ne sont présents que dans des fermes
pionnières, sortes de « ranchs » adaptés aux spécificités du milieu. La
zone V enfin, la plus sèche, était vouée à l’élevage itinérant (Geyer et
Rousset 2001).

La grande majorité des qanats est donc concentrée dans la
zone II 6. Ces qanats, organisées de façon particulièrement ingé-
nieuse, occupent un espace très particulier de la région. Trois ensem-
bles différents sont discernables. Du sud au nord, il s’agit :

— d’un premier ensemble installé dans de grandes vallées méridien-
nes bénéficiant de bassins versants étendus, alimentés par les
ruissellements d’eau conséquents générés sur les vastes surfaces

6. Des qanats ont également été réalisées dans la zone I, mais elles étaient moins
nombreuses et ne constituaient pas de réseaux comme dans la zone II.
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Fig. 2. — Zonation de l’occupation du sol à l’époque byzantine (réalisation et info-
graphie O. Barge).

minérales des glacis de piémont descendus du Gabal Bal’as. Au
sud, un premier sous-ensemble, constitué de nombreuses qanats
courtes (entre 2,5 et 4 km), profitaient de la concentration des
ruissellements provoquée par de nombreuses confluences d’oueds.
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Ces courtes qanats étaient destinées à irriguer des segments de
planchers alluviaux ou des petites faydas 7, voire à compléter
l’approvisionnement en eau des installations de sédentaires qui
leur étaient associées, tant à l’époque byzantine qu’au cours de la
reconquête récente. Elles aboutissaient à de simples birkés. De par
leur taille, nous les avons qualifiées de qanats d’intérêt local. Peu
profondes, elles ne faisaient qu’écrêter les nappes d’inféroflux et
laissaient les surplus d’eau s’écouler au profit des qanats situées en
aval. Au nord de ces aménagements d’intérêt local se situe un
second sous-ensemble, d’intérêt régional, constitué de quatre
qanats plus longues (de 8 à 12 km), occupant autant de vallées
méridiennes majeures aux confluences peu nombreuses. Profitant
donc des surplus d’eau en provenance de l’amont, rassemblant là
aussi les eaux ruisselées sur les surfaces des glacis d’interfluve, ces
qanats, parfois dotées in fine de grands bassins répartiteurs, ali-
mentaient en eau une vaste plaine située en aval, la grande fayda
centrale, aux sols riches et potentiellement fertiles mais défavori-
sés par une double sécheresse climatique et édaphique (Besançon
et Geyer 2006).

— C’est au sein même de cette vaste fayda que naît le second ensem-
ble de qanats, également au nombre de quatre et dotées d’autant
de bassins terminaux, qui avait pour double fonction d’alimenter
en eau l’agglomération antique d’Androna, l’actuelle al-Adarin,
et de fournir les eaux d’irrigation nécessaires aux cultures de
l’agglomération et à ses jardins.

— Un troisième ensemble enfin, différent des deux premiers par son
mode d’approvisionnement en eau, vient de l’est et est lui aussi
constitué de quatre qanats, dont une double. Ces qanats viennent
s’alimenter aux griffons de sources artésiennes apparues au sein
de vasques et de tertres qui ponctuent de vastes plateformes
gypseuses développées à l’est de la grande fayda centrale. À
l’instar des qanats débouchant des vallées méridiennes décrites
ci-dessus, celles issues des plateformes gypseuses mènent leurs
eaux vers la grande fayda et sont parfois dotées de bassins tam-
pons ou terminaux.

Ces exploitations irriguées formaient un ensemble hydroagricole
de premier ordre pour la région et ont dû jouer un rôle économique
déterminant. La découverte de nombreuses pierres de pressoirs sug-

7. Les faydas (terminologie locale) sont des évasements des fonds de vallées
profitant de sols d’apport, profonds et bien irrigués par les eaux de ruissellement,
localisés soit à la confluence des oueds soit sur des replats structuraux ou autour des
dépressions endoréiques.
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gère qu’une partie au moins de cette économie était fondée sur la
production d’huile d’olive, culture de rente par excellence en domaine
bioclimatique méditerranéen.

Ce système d’irrigation complexe a connu une certaine péren-
nité, puisque son fonctionnement est attesté au début de la période
islamique qui aurait même connu la mise en œuvre de l’une ou l’autre
nouvelle qanat. Cependant, l’ensemble paraît avoir été abandonné
vers le milieu du xe siècle, par suite, entre autres, des tentatives de
reconquête byzantine et du climat d’insécurité qui règne alors et ne
permet plus l’entretien de tels ouvrages (Rousset, à paraître). Les
invasions mongoles donneront le coup de grâce à la région qui se vide
alors de ses occupants, en tout cas des sédentaires.

« Reconquête » contemporaine des terres et géographie administra-
tive

L’ensemble de la région reste aux mains des tribus nomades et ce,
jusqu’au milieu du xixe siècle, lorsque le pouvoir ottoman décide la
réappropriation de ces terres pour y installer des populations origi-
naires d’autres régions de l’empire — Ismaéliens, Tcherkesses,
Alaouïtes, etc. —, dans le double but de renforcer le contrôle sur ces
marges arides et d’augmenter la production agricole (al-Dbiyat et
Jaubert 2006).

Le premier noyau s’est installé à Salamya en 1849 (fig. 3), où de
nombreuses qanats attendaient les nouveaux occupants qui les remi-
rent en état, profitant ainsi des aménagements autrefois réalisés pour
les agriculteurs byzantins, et en en creusant quelques nouvelles 8. De
là, petit à petit, et sous l’impulsion déterminante des Ismaéliens, les
anciens réseaux d’irrigation ont été réhabilités, jusqu’à atteindre la
région d’al-Sa’an où se trouvaient les qanats byzantines les plus
orientales (al-Dbiyat et Jaubert 2006). La réoccupation, fondée sur les
possibilités hydroagricoles, s’arrêta là, les terres plus orientales, trop
sèches et n’offrant plus suffisamment de ressources, restant vouées,
sauf exceptions, à l’élevage.

Dans les années 1930, l’ensemble de la région correspondant à ce
que nous avons désigné ci-dessus comme étant la zone II d’expansion
de l’époque byzantine (cf. fig. 2) était réoccupé ; la quasi-totalité des
qanats byzantines était remise en état et fournissait à nouveau l’eau
nécessaire aux cultures irriguées et aux besoins alimentaires des
populations et du bétail.

8. Communication personnelle de M. al-Dbiyat.
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Fig. 3. — Chronologie du peuplement dans la mantiqa de Salamya (d’après Lewis
1987, p. 64, extrait de Al-Dbiyat et Jaubert 2006).

C’est sur cette base territoriale que l’administration, d’abord
mandataire, puis de l’État syrien, a alors délimité les territoires
communaux, établi la cadastration et défini la limite qui séparerait
dorénavant les terres cultivables de celles dévolues à l’élevage.
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La géographie administrative de la Syrie contemporaine a tenu
compte de cette réalité, en fixant sur cette limite orientale la fron-
tière entre les zones administratives agricoles 4 et 5 (fig. 4), qui sépare
les terres non cultivables (zone 5) de celles où l’arboriculture est
interdite (zone 4). Cette dernière se trouve d’ailleurs correspondre
peu ou prou à la zone III telle que nous l’avons définie pour l’époque
byzantine.

La conclusion en est que les travaux menés durant l’époque
byzantine afin de valoriser la région en y développant des systèmes
hydroagricoles ont influé sur la reconquête contemporaine et sur la
fixation de la « frontière » entre zone de culture et zone d’élevage,
entre terroirs cadastrés et terres d’État.

De la qanat à la pompe à moteur

Cette situation de mise en valeur hydroagricole fondée sur les
qanats a perduré jusqu’à la fin des années 1950 et au début des années
1960. De 1955 à 1961, la région a connu la plus forte sécheresse jamais
enregistrée par les services de la météorologie. Cette période de très
forte contrainte est particulièrement bien documentée par les relevés
pluviométriques de la ville de Salamya, qui ont enregistré une série de
six années sèches, interrompue par une seule année un peu plus
humide (1956). La conséquence en a été une baisse sensible des
nappes phréatiques superficielles, avec pour corollaire la baisse du
débit des qanats, sinon leur assèchement pour celles dont l’approvi-
sionnement dépendait des seules nappes d’inféroflux et qui, insuffi-
samment profondes, ne faisaient qu’écrêter la partie supérieure de ces
nappes. Cette situation problématique n’aurait eu qu’un temps et
aurait vu un retour à la normale dès les années pluviométriquement
fastes revenues, c’est-à-dire de 1962 à 1969 (une seule année défici-
taire, en 1966, venant interrompre une série de sept années fastes). De
fait, la plupart des qanats se sont alors remises à couler, mais la trop
longue période de sécheresse avait eu pour conséquence l’introduc-
tion de nombreuses pompes à moteur qui, évidemment, sont restées
en usage après la crise, d’autant qu’elles avaient permis le développe-
ment de la culture du coton, alors très demandé sur le marché
mondial. Cette nouvelle technique d’acquisition de l’eau allait alors
peu à peu désorganiser le système « ancien » des qanats, transformer
non seulement l’usage de l’eau mais aussi les relations sociales entre
agriculteurs : la qanat est le plus souvent un investissement collectif, la
pompe à eau est, quant à elle, le plus souvent un investissement
individuel.
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Fig. 4. — Qanats et zones administratives agricoles syriennes (zone 2 : précipitations
moyennes annuelles [P] comprises entre 250 à 350 mm avec P > à 250 mm 2 années
sur 3 ; zone 3 : P entre 250 et 350 mm avec P > à 250 mm 1 année sur 2 ; zone 4 :
P entre 200 à 250 mm ; zone 5 : P inférieures à 200 mm).
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Soutenue par les capitaux de l’émigration — de nombreux agri-
culteurs de ces régions de marges ont migré temporairement vers le
Liban puis vers les pays du Golfe dans les années 1970 (Jaubert et al.
2002) —, facilitée par une mise en œuvre et un entretien aisés, la
pompe à moteur va poursuivre son développement dans les années
1970 et 1980, jusqu’à supplanter totalement les qanats à la fin des
années 1980. Celles-ci, déconnectées de leur ressource du fait de
l’abaissement, cette fois-ci sur le long terme, du toit de la nappe 9, sont
peu à peu abandonnées, même si quelques tentatives de restaura-
tion, vouées à l’échec, sont encore entreprises au milieu des années
1990.

La pompe à moteur : un bien ou un mal ?

Quelle est la conséquence du remplacement d’une technique
ancestrale réputée « durable » par des pompes à moteur réputées,
elles, représenter un danger d’épuisement de la ressource, à court ou à
moyen terme ?

Il est incontestable que cet a priori est fréquemment fondé et que
la « mauvaise réputation » de la pompe à moteur n’est pas toujours
usurpée. Dans notre cas toutefois, la réalité semble différente. En
effet, les estimations concernant tant la ressource que son exploita-
tion 10 que nous avons été en mesure de calculer, montrent que, dans
la région d’al-Sa’an et pour les seules nappes superficielles 11, les
ponctions opérées par les pompes à moteur sont le plus souvent
inférieures, sinon très inférieures, aux capacités de recharge des nap-
pes exploitées 12. De fait, dans plus de la moitié des villages de la
région, le taux d’exploitation des nappes phréatiques superficielles est
inférieur à 10 % des capacités de recharge estimées (fig. 5). Seuls 9 %

9. M. Traboulsi (2010) a montré qu’il n’y a pas, jusqu’à présent, d’aridification
notable du climat (d’après les données de Salamya) et que la baisse constatée des
nappes superficielles ne peut donc être imputée qu’aux seuls prélèvements pour l’irri-
gation.

10. Les travaux relatifs à l’exploitation des eaux souterraines ont été réalisés dans
le cadre d’un programme dirigé par R. Jaubert et financé par le Réseau universitaire
international de Genève (RUIG), intitulé « Négocier les conflits d’utilisation de l’eau »,
dont le volet syrien a été mené par l’IUED, la MOM, l’IGARUN, l’Institut d’hydro-
géologie de l’Université de Neuchâtel et la Fondation Aga Khan.

11. La situation est fort différente pour ce qui concerne les nappes profondes,
soumises à des ponctions qui excèdent la recharge, avec pour conséquence une baisse
rapide du toit de ces nappes.

12. Pour plus de précisions concernant les estimations de recharge de la nappe et
les chiffres des ponctions, on se reportera à Jaubert et al. 2002 et à Jaubert et al. 2006).
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Fig. 5. — Carte des taux d’exploitation des nappes phréatiques superficielles
(d’après Jaubert et al. 2006).
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des villages connaissent une situation de surexploitation des nappes,
potentielle ou avérée (Jaubert et al. 2006).

La situation est donc loin d’être problématique. Bien au
contraire, et sous réserve d’une planification raisonnable et raisonnée
de l’irrigation, celle-ci peut encore être développée dans la région
prise ici en considération. À ce constat vient s’ajouter le fait que les
techniques modernes d’irrigation semblent permettre une exploita-
tion plus efficace de la ressource que ne le permettaient les techniques
traditionnelles. Une étude (Jaubert et al. 2002, Jaubert et al. 2006),
fondée sur des photographies aériennes de 1958 et sur des images
Landsat de 1997, a permis de localiser et de calculer les surfaces
irriguées à partir de qanats en 1958 et à partir de pompes à moteur en
1997 (fig. 6). Le constat est double :

— Sauf exceptions peu étendues, la plupart des surfaces irriguées en
1958 ne l’étaient plus en 1997. Le déplacement est net : il s’est fait
essentiellement au détriment des terres situées au nord, autour
d’al-Andarin, et au profit de celles situées en amont, à proximité
d’al-Sa’an où, du fait de la concentration des confluences d’oueds,
(cf. ci-dessus) la ressource est maximale et les terres aisément
irrigables, étendues.

— Si environ 700 ha ont été perdus du fait de l’abandon des qanats,
ce sont près de 1900 ha qui ont été gagnés grâce à l’introduction
des pompes à moteur (Jaubert et al. 2002).

Conclusion

L’époque byzantine a vu se développer, dans la steppe de Syrie
du Nord, des formes d’exploitation des ressources en eau et de mise en
valeur agricole particulièrement bien adaptées à des milieux pourtant
très contraignants et soumis à une aridité sévère et aléatoire. L’amé-
nagement de nombreuses qanats, exploitant aussi bien les eaux
concentrées dans les nappes d’inféroflux des grands oueds de la
région que celles disponibles aux griffons de sources artésiennes, a
permis un développement économique sans précédent dans ce sec-
teur, développement fondé au moins partiellement sur des cultures de
rente parmi lesquelles l’olivier devait tenir une place majeure.

Ces aménagements, abandonnés vers le milieu du xe siècle,
par suite, notamment, des tentatives de reconquête byzantine, ont été
réhabilités à partir du milieu du xixe siècle et ont servi de base à la
reconquête des terres par les sédentaires. Achevée au milieu des
années 1930, cette reconquête s’est arrêtée là où s’arrêtaient les
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Fig. 6. — Utilisation des eaux des nappes phréatiques superficielles : comparaison
entre 1958 et 1997 (d’après Jaubert et al. 2002).
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qanats, fixant ainsi la frontière entre terres cultivées et terres de
parcours, là où l’avaient fixée les Byzantins.

À la suite d’une importante sécheresse, à la fin des années 1950 et
au début des années 1960, ces techniques ancestrales ont été peu à peu
abandonnées au profit de pompes à moteur. Celles-ci, bien que sou-
vent décriées, ont eu, dans ce cas précis, un impact positif puisqu’un
gain non négligeable de près de 1200 ha de terres irriguées a pu être
calculé, sans pour autant avoir mis en exploitation l’ensemble de la
ressource disponible, tant s’en faut.

Des essais de remise en fonction de quelques qanats ont été
tentés jusqu’au milieu des années 1990. Dans un contexte d’exploita-
tion des nappes superficielles par des pompes à moteur, ces tentatives
étaient vouées à l’échec. Il serait ici illusoire de vouloir « revenir en
arrière » : abandonner l’exploitation mécanisée au profit des techni-
ques anciennement mises en œuvre reviendrait à devoir délaisser de
vastes surfaces aujourd’hui irriguées et donc à soustraire des sources
de revenus dans une région où les contraintes climatiques et édaphi-
ques limitent déjà drastiquement les ressources.

Bernard Geyer

Directeur de recherche au CNRS,
UMR 5133 — Archéorient,

Maison de l’Orient et de la Méditerranée,
Université Lumière-Lyon 2 — CNRS.
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LE SAVOIR-FAIRE ARABO-MUSULMAN





L’EAU
DANS LA TRADITION ISLAMIQUE ANCIENNE :

USAGES SYMBOLIQUES ET RITUELS.

Aujourd’hui, dans la société industrielle, l’eau est devenue une
chose, c’est-à-dire une marchandise, un produit dont on estime le coût
de revient et que l’on vend avec une marge bénéficiaire. C’est ce
processus que l’on appelle sécularisation. Cette apparence empêche
de voir que l’eau n’est pas un bien comme les autres du point de vue de
l’être humain. En effet, on peut comparer l’eau à d’autres produits
naturels comme les minerais ou encore le pétrole. L’être humain a
longtemps vécu sans pétrole ; et il pourrait fort bien vivre sans cette
substance naturelle dans l’avenir, car cela ne concerne que son
confort. Le besoin qu’il en a est un pur accident ; il n’en est pas de
même de l’eau. L’être humain a besoin d’eau comme il a besoin d’air
en tant qu’être naturel lui aussi. C’est là que s’enracine le caractère
crucial de la crise qui a aujourd’hui pour objet : l’eau.

Dans la civilisation islamique, l’eau a servi à de nombreux usa-
ges, qui sont loin de lui être spécifiques. Outre les usages répandus
dans l’alimentation de l’homme et dans l’agriculture, l’eau a servi à
bien d’autres buts : la toilette et le bain ; la purification rituelle ; la
médecine ; la magie. Notre but, qui est limité dans le cadre de ces
Rencontres, vise à donner quelques indications sur ces usages en
relation avec la sphère religieuse. Nos sources sont principalement les
compilations de hadith, dans lesquelles nous avons procédé à quel-
ques sondages.

L’eau et la médecine

Je ne suis pas compétent pour traiter de cette question. Toutefois,
je dois signaler que, dans ce domaine, l’eau intervient principalement
sous sa forme chaude, soit dans les sources thermales, soit dans le
bain. On peut citer rapidement quelques propos du grand médecin
Abû Bakr Râzî (854-932) :



Les bienfaits du hammâm sont : la dilatation des pores, la guérison
de la démangeaison et de la gale, l’assouplissement des chairs, la mise en
appétit du corps, la détente des nerfs spasmatiques, l’évacuation des
flatulences, la coction du catharre et du coryza, la facilité de la rétention
urinaire et l’arrêt de la diarrhée.

Les méfaits du hammâm sont : la facilité de l’épanchement des
superfluités dans les organes faibles, c’est là son plus grand mal, le
ramollissement du corps, l’affaiblissement de la chaleur innée et des
nerfs, le relâchement total des organes nerveux, la diminution de l’appé-
tit alimentaire et sexuel. 1

Cependant l’usage de l’eau froide peut être recommandé : ainsi,
selon une tradition prophétique, se laver les pieds à l’eau froide à la
sortie du bain prévient les céphalées. Le docteur de la loi hanbalite
Ibn Aqîl (m. 513/1119) nous apprend que, pour maintenir la fraîcheur
de leur visage, les personnes âgées doivent le laver à l’eau froide après
le bain.

Le hammâm

Le hammâm a joué un rôle considérable dans la civilisation
islamique, dès ses débuts. On ignore s’il existait des thermes à La
Mecque ou à Médine au moment de l’émergence de l’islâm, mais
selon de nombreux témoignages, il semble que la réponse doive être
négative. Les musulmans découvrent les thermes après la conquête de
l’Egypte, de la Palestine et de la Syrie, c’est-à-dire assez tôt. Aussi, par
ces étranges hasards de l’Histoire, vont-ils devenir les héritiers de la
Rome antique pendant que les chrétiens dans le monde occidental
vont abandonner progressivement la pratique du bain ; et quand ces
derniers la redécouvrent quelques siècles plus tard, c’est grâce aux
musulmans. On parlera alors de « bain turc » ou « bain maure »,
comme si le bain public avait été une invention des musulmans. J’ai
montré dans une longue étude que ces derniers ont hérité du christia-
nisme romanisé : les thermes, non seulement avec leurs aspects tech-
niques, mais aussi leur organisation, ainsi que de nombreuses repré-
sentations liées à ce lieu urbain essentiel 2.

1. Le guide du médecin nomade, trad. L. Moubachir, Sindbad, 1980, 71. J’ai donné
quelques indications bibliographiques à ce sujet dans « Hammâm, nudité et ordre
moral dans l’islam médiéval (I) », Revue de l’histoire des religions, CCXXIV, no 3, 2007,
322, note 8, voir aussi 332-3.

2. Voir « ‘‘La maison de Satan’’. Le hammâm en débat dans l’islam médiéval »,
Revue de l’Histoire des Religions, CCXX, no 4, 2003, 391-443 ; « Hammâm, nudité et
ordre moral dans l’islam médiéval », R.H.R., CCXXIV, no 3, 2007, 319-371 et
CCXXV, no 1, 2008, 75-128.
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Pourquoi les musulmans avaient-ils tellement besoin du bain
public ? C’est moins pour des raisons liées au rituel que parce qu’ils
partageaient avec les Romains la culture du bain, comme le montrent
de nombreux témoignages. Quand un voyageur arrivait dans une
ville, il commençait par aller au hammâm. Quand on recevait un hôte,
il était de bon ton de lui offrir un bain. On prenait un bain avant de se
rendre pour une audience chez le Calife ou bien avant de prendre une
fonction éminente comme celle de juge. De cette culture très ancienne,
est demeurée jusqu’à nos jours une pratique observée par tous ceux
qui vivaient dans les pays musulmans, par-delà les différences confes-
sionnelles : c’est le bain rituel le jour des noces, notamment pour la
mariée. Cette pratique n’est pas propre aux musulmans, car elle ne
constitue en rien une prescription religieuse.

Il y a également les usages liés intrinsèquement au rituel reli-
gieux. De ce dernier, relève le bain rituel prescrit après des rapports
sexuels ou, pour les femmes, à la fin de la période menstruelle et après
le retour de couches. Nous en parlerons plus loin. Les musulmans
devaient fréquenter le bain public à d’autres occasions, pas nécessai-
rement pour se purifier. Ainsi il est recommandé de se baigner pour la
prière collective du vendredi, de même pour un certain nombre de
dates (fin du ramadhân, pèlerinage, etc.) 3. Ce bain recouvre d’ailleurs
d’autres pratiques : épilation, onction avec des huiles et des pomma-
des... L’épilation du pubis et des aisselles est prescrite par une tradi-
tion prophétique célèbre, dite de la fitra. La nature originelle
(fitra) » consiste en cinq opérations : la circoncision, se raser le pubis
(istihdâd), tailler ses ongles (taqlîm al-azfâr), s’épiler les aisselles et
tailler les moustaches » 4. Il est clair que le hammâm est un endroit
tout à fait approprié pour se débarrasser de la pilosité superflue. C’est
pour cela qu’un jour, parce qu’il avait été scandalisé par les baigneurs
qui évoluaient nus à l’intérieur du bain public, un saint pria Dieu de le
débarrasser définitivement des poils de son pubis et de ses aisselles,
afin de ne pas être obligé de retourner au hammâm.

La purification rituelle

Les musulmans sont invités à accomplir cinq prières quotidien-
nes obligatoires. S’ils sont zélés, ils peuvent en accomplir d’autres,
surérogatoires. D’autres prières sont organisées, à des occasions
exceptionnelles (fin du jeûne du ramadhân, fête du sacrifice, funé-

3. Voir les textes cités dans « ‘‘La maison de Satan’’ », op. cit, 400-4.
4. Muslim, op. cit., I, 491, no 49/257, 50.
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railles, etc.). Une des conditions exigées de l’orant afin d’accomplir la
prière est d’être dans un état de pureté physique. Selon une tradition :
« La prière de celui qui ne s’est pas purifié ne sera pas acceptée » 5.
L’eau est la substance principale, voire exclusive, pour obtenir cette
pureté.

On doit se purifier principalement après l’émission d’une subs-
tance par un orifice naturel (anus, verge, vulve), même s’il y a un débat
par exemple sur le statut du sperme. On s’est également interrogé au
sujet du rire au cours de la prière — il oblige à recommencer la prière
mais non les ablutions — au sujet du fait de se tailler les ongles ou la
moustache, comme d’une blessure sanglante 6.

La purification physique peut être soit totale (gusl), soit partielle
(wudû’). La première forme peut être assimilée à un bain ; et d’ailleurs
on y procède souvent dans un hammâm, qu’il soit privé ou public. La
seconde consiste en simples ablutions, qui peuvent être accomplies à
domicile ou dans une mosquée. Si l’eau est la principale substance
purificatrice, c’est parce qu’elle est elle-même intrinsèquement pure.

Voici une description très ancienne des ablutions. Les ablutions
consistent à se laver les mains — deux ou trois fois, c’est selon — avant
de les introduire dans le récipient qui contient l’eau destinée à la
purification. Il s’agit de se laver les mains sans les plonger dans le
récipient car c’est elles qui vont servir tout le long du rituel. Une fois
cela accompli, le fidèle doit prendre dans le creux de la main droite un
peu d’eau pour se gargariser et inspirer de l’eau dans les narines —
une ou trois fois — avant de la rejeter. Après cela, il se lave le visage, les
mains et les avant-bras, trois fois également ; il passe ses mains
mouillées sur sa tête comme pour une onction ; ensuite il lavera
chacun de ses pieds, trois fois 7. Selon certaines traditions, la toilette
funéraire doit imiter les ablutions sauf pour les pieds, comme si on
procédait à des ablutions post mortem 8.

Il ressort de quelques textes très anciens, ou représentatifs d’un
courant de pensée ancien ou marginal, que les ablutions avaient la
propriété de supprimer les péchés. Ainsi on fait dire au prophète dans
une tradition assez répandue :

Quand le musulman (ou le croyant) procède aux ablutions et qu’il
lave son visage, il en sort toute faute due à son regard, qui s’en ira avec
l’eau ou avec la dernière goutte d’eau ; quand il se lave les mains, il s’en
échappera toutes les fautes accomplies par ses mains ; quand il se lave les

5. Bukhârî, Sahîh, avec commentaire d’Ibn Hajar, I, 309, no 135.
6. Bukhârî, op. cit., 366, § 34.
7. Bukhârî, op. cit., I, 349, no 164 ; 379, no 185 ; 384, no 186 ; 388-9, no 191 et 192.
8. Ibn Abî Shayba, Musannaf, I, 449, no 10891 à 10900.
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pieds, il s’en échappera les fautes commises en marchant. A la fin, il est
lavé de tous les péchés (hattâ yahruju naqiyan min al-dunûb) 9.

Lors des ablutions, en effet, le fidèle se lave principalement la
tête : le visage, la bouche, le nez et les oreilles, ainsi que modérément
les cheveux et la barbe. Selon ce texte, à chacun de ces organes
physiques est associé un type de péché. Ainsi, si chacun d’entre eux
doit être purifié, ce sont des fautes commises par son intermédiaire,
comme le regard concupiscent ou envieux, comme le vol ou l’acte
illicite accompli à l’aide de la main.

On peut citer d’autres textes qui sont de la même veine, sans
chercher à être exhaustif. « Celui qui procède aux ablutions et les
accomplit au mieux, les fautes s’échapperont de son organisme phy-
sique, même celles qui se trouvent sous ses ongles » 10. Selon une très
vieille conception, la crasse qui s’accumule sous les ongles est un abri
pour les démons. Selon un autre texte, « Celui qui imite mes ablu-
tions...les péchés [qui précèdent ces ablutions] lui seront pardon-
nés » 11. « Nul ne procèdera aux ablutions en y excellant pour ensuite
faire sa prière sans que les péchés entre deux prières ne lui soient
pardonnés » 12. Une autre tradition va dans le même sens : il y est
question d’effacer les péchés (mâ yamhû Allâhu bihi al-hatâyâ) grâce
aux ablutions 13.

Cette conception très ancienne a été abandonnée, voire combat-
tue. On peut citer à ce sujet deux grands commentateurs du hadith
sunnite. Nawawî (m. 667/1273) a surtout le souci d’éviter que l’on
croie que de simples ablutions puissent débarrasser le fidèle de ses
péchés capitaux : il tient à rappeler qu’il s’agit exclusivement des
péchés mineurs (sagâ’ir). Le Qâdî Iyâd (m. 544/1149), le grand juge
mâlikite andalou, qui est une source d’inspiration pour Nawawî, était
hostile à une interprétation littérale de ces traditions qui doivent,
selon lui, être envisagées au sens figuré, car les péchés ne sont pas des
substances physiques au sens propre qui pourraient être évacuées avec
l’eau (wa-l-murâd bi-hurûjihâ maca al-mâ’ al-majâz wa-l-isticâra fî
gufrânihâ li-annahâ laysat bi-ajsâm fa-tahruju haqiqatan) 14. A la suite
de critiques de ce type, on a abandonné cette ancienne doctrine, et on
l’a remplacée par une doctrine admise jusqu’à nos jours qui estime
que les ablutions débarrassent le fidèle des seules souillures physiques.

9. Muslim, Sahîh, avec commentaire de Nawawî, I, 481, no 32/244.
10. Muslim, op. cit., I, 481, no 33/245.
11. Bukhârî, op. cit., I, 339-40, no 159 ; 349, no 164.
12. Bukhârî, op. cit., I, 342, no 160.
13. Muslim, op. cit., I, 487, no 41/251.
14. Nawawî, Commentaire, I, 481 (§ 11).
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Dans ce cadre, le péché cessait d’avoir une forme physique et tendait
à acquérir un statut plus abstrait. Cette ancienne doctrine, assez vite
abandonnée, évoque bien sûr le baptême, qui était un rituel pratiqué
par de nombreuses religions proche-orientales (christianisme,
judaïsme, mandéisme, elkasaïtes...).

Les ablutions ont une vertu qui n’a pas été contestée. C’est un
signe de reconnaissance des adeptes de l’islâm dans l’Au-delà. Les
ablutions laissent des marques blanches sur le front et les mains, qui
seront visibles le jour de la résurrection (yawm al-qiyâma). C’est
même grâce à ces marques qu’ils seront reconnus. Ces marques sont
semblables à celles que portent certains chevaux sur le front 15.

Le bain rituel (gusl).

Selon une première tradition, quand le Prophète se purifiait
après le commerce charnel, il commençait par se laver les mains ;
ensuite il procédait aux ablutions ordinaires, pour la prière ; ensuite
imprégnant ses doigts d’eau, il les enfonçait dans ses cheveux jusqu’à
en atteindre la racine afin de la mouiller ; puis prenant l’eau dans sa
main, il la versait à trois reprises sur sa tête, avant d’en verser sur la
totalité de son corps 16. Plusieurs autres traditions confirment la règle
des trois lotions de la tête 17. Toutefois une tradition indique qu’une
fois suffit pour n’importe quelle partie du corps 18. Le symbolisme de
la latéralité est parfois souligné : ainsi selon une tradition, le Prophète
commençait par laver le côté droit et passait ensuite au côté gauche 19.
Son épouse Â’isha agissait de même 20.

Selon une autre tradition, le protocole du bain rituel différait. Le
Prophète commençait par des ablutions ordinaires sauf qu’il ne lavait
pas ses pieds. Il se lavait ensuite les organes génitaux ainsi que tous
ceux qui avaient été souillés ; puis il baignait la totalité de son corps.
Pour finir, il retirait ses pieds afin de les laver 21.

Selon encore une troisième version du rituel, se servant de sa
main droite, il versait de l’eau sur la main gauche afin de se laver les
mains. Il se lavait les organes génitaux. Il frottait ensuite la main

15. Bukhârî, op. cit., I, 310, no 136 ; Muslim, op. cit., I, 482-6, no 34/246, 35,
36/247, 37, 38/248, 39/249.

16. Bukhârî, op. cit., 468, no 248, 495, no 272.
17. Bukhârî, op. cit., 476-7, no 254 et 255, 478, no 256.
18. Bukhârî, op. cit., 479, no 257.
19. Bukhârî, op. cit., 479, no 258.
20. Bukhârî, op. cit., 499, no 277.
21. Bukhârî, op. cit., 470, no 249.
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contre le sol et la frottait avec de la terre ; pour finir, il la lavait de
nouveau, en raison du contact avec les organes sexuels. Il se rinçait la
bouche, ensuite il aspirait l’eau par les narines, puis il se lavait le visage
et jetait de l’eau sur sa tête. Il se retirait [de la vasque ?] pour s’y laver
les pieds. On lui apporta un drap mais il ne s’en servit pas pour
s’essuyer 22. Dans une variante de cette tradition, il commence par se
laver les mains deux ou trois fois. Ensuite, après avoir versé de l’eau, de
la main droite sur la main gauche, il se lave les parties [à l’aide de la
main gauche] ; il frotte ensuite cette dernière contre le sol. Après cela,
il se rince la bouche et le nez, puis se lave le visage et les mains [de
nouveau]. Puis il lave sa tête trois fois, avant de répandre de l’eau sur
la totalité de son corps. Pour finir, il se mettait de côté afin de se laver
les pieds 23. Dans une dernière variante, il procédait au rituel derrière
une sorte de paravent pour être à l’abri des regards, car son épouse,
qui apporte ce témoignage, déclare : waAaYÌ tu li-rasÙl allÁh Èusl wa
satartuhu 24. Dans cette variante, il ne se lave qu’une fois la tête. Il ne
s’essuie pas après la lotion 25.

Quels sont les éléments du rituel ?
Se laver les mains, ou la main gauche à l’aide de la main droite

car, dans la mesure où il s’agit de se laver les parties génitales, on doit
le faire à l’aide de la main gauche, qui est l’organe destiné à accomplir
toutes les actions qui peuvent être à l’origine de souillures. Le nombre
de fois varie, soit une, soit deux ou trois fois.

Se laver les parties génitales : c’est l’élément essentiel, car il s’agit
d’un bain rituel destiné à éliminer la souillure qui suit le coït.

La main gauche, qui a servi à laver les organes sexuels, est frottée
contre le sol, ou à l’aide de terre, deux ou trois fois. Cet acte, qui fait
penser à la règle d’essuyer au moins une fois le récipient souillé par le
chien, n’est pas suivi par un lavage, car la terre, comme l’eau, est
foncièrement pure.

Se rincer la bouche et le nez : on se gargarise la bouche d’eau,
pour ensuite la rejeter ; on inspire de l’eau dans les narines avant de la
rejeter.

22. Bukhârî, op. cit., 472, no 259, voir aussi p. 483, no 260.
23. Bukhârî, op. cit., 486-7, no 265 et 498-9, no 276.
24. Dans leur traduction, Houdas et Marçais rendent le verbe satartuhu par « [je]

lui couvris la tête ». Rien ne permet d’inférer ceci de la lettre du texte. Par ailleurs, le
rituel implique de se laver la tête : comment dès lors peut-il le faire si on lui couvre la
tête ? Le rituel Èusl ne peut être accompli que si l’on se dénude totalement ; comme
satara a souvent une connotation morale, il s’agit du fait de cacher le corps nu du
Prophète. D’ailleurs d’autres traditions confirment le fait (voir Nasâ’î, Sunan kubrâ, I,
115, no 228 et 229). Des traditions ont pour objet cette règle : Bukhârî, op. cit., 500,
no 278, 502, no 279, 280.

25. Bukhârî, op. cit., 487, no 266, 503, no 281. Voir aussi, p. 496, no 274.
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Se laver le visage : on se purifie pour être en mesure de faire la
prière. Or celle-ci implique que l’orant entre en relation avec son dieu,
comme dans un face à face : de même qu’aucun obstacle ne doit les
séparer, il doit avoir le visage pur dans cette rencontre.

Se laver les bras.
Répandre de l’eau sur la tête, trois fois généralement.
Se laver la totalité du corps.
Se retirer de la vasque afin de se laver les pieds, en dernier.
S’essuyer ou non à l’aide d’un drap.

Le bain du converti

Ce bain doit avoir lieu avant la prière ou avant l’entrée dans la
mosquée où aura lieu la prononciation de la shahâda.

Selon la tradition qui suit, le personnage qui se convertit est un
grand de la région de Yamâma, qui a été fait prisonnier, après un
entretien — dont on ne nous dit rien — avec le Prophète. Le néophyte
se lave dans une palmeraie et pénètre ensuite dans la mosquée pour
dire la shahâda. Il y a deux éventualités. Ou bien le bain était néces-
saire pour se purifier avant de pénétrer dans la mosquée : dans ce cas,
la purification, qui consiste en une lotion totale, ne s’explique pas par
la conversion, mais par la nécessité de pénétrer dans la mosquée. Ou
bien le bain est une condition de la conversion.

Le Messager de Dieu envoya des cavaliers ; ils s’en retournèrent
avec un homme de la tribu des Banû Hanîfa, répondant au nom de
Tumâma b. Utâl, sayyid des gens [du pays] de Yamâma. Il fut ligoté et
attaché à un mur (sâriyya min sawârî) de la mosquée. Le Messager de
Dieu s’en alla le voir. Abû Hurayra rapporta un long propos, puis il
rajouta que le Messager de Dieu dit : Détachez Tumâma. Il se dirigea
vers une palmeraie proche de la mosquée ; il se baigna (fa-ghtasala)
avant d’entrer dans la mosquée. Il déclara alors : Je témoigne qu’il n’y a
de dieu que Dieu et que Muhammad est son serviteur et son messager.
Ensuite [Abû Hurayra] poursuivit son récit 26.

A l’occasion de la conversion de Tumâma al-Hanafî, le Prophète lui
ordonna de se rendre dans le jardin de Abû Talha pour s’y baigner
(amarahu an yaghtasila fa-ghtasala), puis il fit une prière composée de
deux inclinations (rakca) 27. « Le Messager de Dieu a envoyé une troupe
de cavaliers (hayl) dans le Najd. Ils revinrent avec un prisonnier qu’ils
firent parmi les Banû Hanîfa du nom de Tumâma b. Utâl, seigneur de
Yamâma. On l’attacha [près de la mosquée ?]. Le Messager de Dieu leur

26. Ibn Huzayma, Sahîh, I, 125, no 252).
27. Bayhaqî, Al-sunan al-kubrâ, I, 289-290, no 828.
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ordonna de le libérer. Il se dirigea alors vers une palmeraie proche de
la mosquée ; il se lava (ightasala) puis pénétra dans la mosquée, où il
récita : Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu et que Muhammad est
son Messager » 28. Bayhaqî observe après avoir rapporté cette tradi-
tion : « Dans cette recension, le bain a lieu avant la prononciation de la
shahâda ; il est probable qu’il s’est converti en présence du Prophète dans
un premier temps, puis a pris un bain et après cela s’est rendu à la
mosquée pour dire en public (azhara) la shahâda » 29.

Dans une autre version, il y a un supplément d’informa-
tions :

Tumâma al-Hanafî fut fait prisonnier. Le Prophète alla le voir. Il lui
dit : « Qu’as-tu, ô Tumâma ? ». L’autre lui répondit : « Si tu [me] tues, tu
auras tué un être doué d’un esprit vital (dû dam), mais si tu me fais grâce,
tu auras fait grâce à un homme reconnaissant (shâkir) ; et si tu veux de
l’argent (mâl) 30, je t’en donnerai autant que tu désireras ». Les Compa-
gnons du Prophète étaient attirés par les rançons. Ils se disaient :
« Qu’a-t-il à faire avec la mort de ce [captif] ? » Un jour, le Prophète lui fit
grâce ; et [Tumâma] se fit musulman. Il défit ses liens et l’envoya dans le
jardin de Abû Talha, où il lui ordonna de se baigner (amarahu an
yaghtasil) ; ce qu’il fit (fa-ghtasala). Ensuite il fit deux génuflexions
(rakca). Le prophète dit alors : « L’islâm de votre frère est enfin devenu
beau » 31.

Tumâma b. Atâl al-Hanafî se dirigea vers une palmeraie proche de
la mosquée, où il se purifia (ightasala). Après cela, il pénétra dans la
mosquée où il déclara : « Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu et que
Muhammad est sa créature et son messager. Ô Muhammad ! par Dieu !
il n’y avait pas avant sur la terre de visage plus odieux pour moi que le
tien ; il est devenu celui que j’aime entre tous. Par Dieu ! il n’y avait pas
pour moi, avant, de religion plus haïssable que la tienne ; elle est main-
tenant celle que je préfère entre toutes. Par Dieu ! il n’y avait pas de pays
plus honni que le tien, il est devenu celui que je place au-dessus de tous.
Tes cavaliers m’ont capturé alors que je souhaitais accomplir la cumra.
Qu’en penses-tu ? » Le Messager de Dieu lui annonça la bonne nouvelle
(bashsharahu) et lui commanda la cumra 32.

Tumâma était de la même tribu que Musaylima, le pro-
phète concurrent de Muhammad, qui fut vaincu par les musul-
mans 33.

28. Bayhaqî, op. cit., 290, no 829.
29. Bayhaqî, Idem.
30. Un autre sens de mâl est « troupeaux ».
31. Ibn Huzayma, Sahîh, I, 125, no 253.
32. Nasâ’î, Sunan kubrâ, I, 107, no 194.
33. Au sujet de Tumâma, voir W.M. Watt, Mahomet à Médine, Payot/SNED,

1979, pp. 160-161.
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Le bain que doit prendre le néophyte doit être parfumé avec du
lotus (sidr), qui doit servir également à parfumer l’eau qui sert à la
toilette du défunt 34. Quand Qays b. cÂsim se rendit auprès du Pro-
phète pour se convertir, ce dernier lui commanda de prendre un bain
parfumé au lotus (bi-mâ’ wa sidr) 35. Dans une autre version de ce récit
de conversion, Qays demanda au Prophète de pouvoir l’entretenir
seul 36.

Dans une dernière tradition, le converti doit se raser. Il n’y est
pas question de bain alors que Abû Dâwûd, suivi par Bayhaqî, range
cette tradition parmi celles qui se rapportent au bain de conversion.
Quand le grand-père de cUtaym b. Kulayb vint voir le Prophète et se
convertit, ce dernier lui ordonna : « Débarrasse-toi des cheveux de la
mécréance (alqi canka shacr al-kufr), c’est-à-dire rase-toi ». Selon un
autre témoin, il dit au nouveau converti : « Débarrasse-toi des che-
veux de la mécréance et fais-toi circoncire (ihtatin) » 37.

Al-Hattâbî (m. 388/996) glose ainsi la tradition au sujet de Qays
b. cÂsim :

Ce [bain] est selon la plupart des docteurs de la Loi (aktar ahl
al-cilm) souhaitable (calâ-l-istihbâb) et non obligatoire (lâ calâ-l-îjâb).
Shâficî disait : « Quand le mécréant (kâfir) se convertit, je préfère qu’il se
baigne (yaghtasil). Mais s’il ne le fait pas, tout en n’étant pas en état
d’impureté majeure (junb), il sera rétribué pour avoir procédé [seule-
ment] aux ablutions et fait la prière [ensuite] ». Ahmad b. Hanbal et Abû
Tawr exigeaient du mécréant qui s’est converti, qu’il se baigne (ightisâl),
en raison du sens manifeste du hadît. Ils ont argué que l’associationniste
(mushrik), durant son infidélité, n’a pas manqué de copuler (jimâc) et
d’avoir des pollutions nocturnes (ihtilâm), sans jamais prendre de bain
purificateur (wa huwa lâ yaghtasil). Toutefois même dans le cas où il se
serait baigné, cela n’aurait pas eu de valeur, car le bain pour [mettre fin
à] l’état d’impureté majeure est une obligation religieuse (fardh min
furûdh al-dîn), pour laquelle il n’est récompensé qu’après avoir eu la foi
(illâ bacd al-îmân), comme la prière, l’impôt canonique et les autres
obligations. Mâlik estimait que l’infidèle qui se convertissait devait se
baigner.

Il y a eu des divergences au sujet de l’associationniste qui procède
aux ablutions dans cet état (fî hâl shirkihi), puis se convertit à l’islâm. Les
adeptes de l’opinion personnelle (ahl al-ra’y) soutiennent qu’il pouvait
faire la prière, les ablutions accomplies durant son ancien état religieux
[étant reconnues valides]. S’il avait procédé à une lustration pulvérale

34. Ibn Abî Shayba, op. cit., 449, no 10901.
35. Abû Dâwûd, Sunan, II, 14, no 351 ; Nasâ’î, Sunan kubrâ, I, 107, no 193 ; Ibn

Huzayma, Sahîh, I, 126, no 254 ; Bayhaqî, op. cit., no 830-833.
36. Ibn Huzayma, Sahîh, I, 126, no 255.
37. Abû Dâwûd, Sunan, II, 15, no 352 ; Bayhaqî, op. cit., no 834.
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(tayammum) avant de se convertir, il ne peut cependant faire la prière
ainsi tant qu’il n’a pas recommencé une nouvelle lustration pulvérale s’il
n’a pas d’eau à sa disposition. La différence entre les deux cas selon les
adeptes de l’opinion personnelle tient au fait que pour être valide, la
lustration pulvérale présuppose l’intention (niyya) ; alors que celle-ci,
dans le domaine cultuel, n’est pas recevable de la part de l’association-
niste, la purification au moyen de l’eau n’a pas besoin de l’intention
[pour être valide]...

Shâficî disait : S’il a procédé à des ablutions ou à une lustration
pulvérale tout en étant associationniste et s’il s’est converti par la suite, il
devra recommencer les ablutions avant de faire la prière. Il en est de
même au sujet de la lustration pulvérale, car il n’y a pas de différence
entre celle-ci et les ablutions. Cependant, si étant en état d’impureté
majeure, il s’est baigné pour se purifier (ightasala), puis s’est converti, les
disciples de Shâficî sont en désaccord à ce sujet. Certains d’entre eux
soutiennent qu’il devra se baigner (ightisâl) de nouveau, comme s’il
s’agissait d’ablutions. Cela sied mieux. D’autres ont distingué entre les
situations : ils estimaient que le nouveau converti devait dans tous les cas
procéder à des ablutions, mais non à un bain (ightisâl). Si, après s’être
converti, il sait qu’il n’a jamais été en état d’impureté majeure alors qu’il
était un infidèle (fî hâl kufrihi), il n’est pas tenu à un bain (ghusl) selon la
totalité des shâficîtes. L’opinion de Ahmad selon lequel il doit à la fois se
baigner et procéder à des ablutions après sa conversion sied plus au sens
manifeste du hadît et est préférable 38.

Quant au hanbalite Abû al-Qâsim al-Khiraqî (m. 334/945), il
disait : « Quand le mécréant se convertit à l’islâm, il est tenu à un bain
rituel (ghusl). C’est ce qui est prescrit par les textes (mansûs) comme
en témoigne ce que rapporte Ibn Hanbal : ‘‘Quand Qays b. cÂsim se
convertit, le Messager de Dieu lui commanda de se baigner (an
yaghtasil)’’. Or l’ordre relève de l’obligation (wujûb). Abû Bakr
[al-Khallâl] (m. 311/923), une autre autorité majeure du hanbalisme,
disait : ‘‘Le bain rituel est souhaitable [pour le mécréant qui se
convertit] s’il n’était pas en état d’impureté majeure quand il était
mécréant’’. C’est ce que la majorité (akthar) [des juristes] soutien-
nent ». Le Qâdî Abû Yaclâ, un autre docteur hanbalite, ajoute une
note : « J’ai moi-même lu dans le Kitâb al-tanbîh de Abû Bakr
[al-Khallâl] : le bain rituel est obligatoire (îjâb al-ghusl) » 39.

On ne peut, après avoir lu tous ces textes s’empêcher de penser au
baptême du néophyte dans de nombreuses religions.

38. Hattâbî, Macâlim al-sunan, I, 95-96, no117.
39. Tabaqât al-hanâbila (Beyrouth, Dâr al-marifa, s.d.), 78, casus no7.
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Qu’est-ce qui peut rendre l’eau impure ?

La pureté de l’eau, qui est indispensable, est menacée tant par les
humains — il est défendu par exemple d’uriner dans une petite
quantité d’eau et plus généralement dans toute eau stagnante 40 —
que par les animaux. Cette question a donné lieu à une casuistique
compliquée et surtout à une importante controverse qui a pour objet
deux animaux domestiques : le chien et le chat. Cette dispute prend en
partie ses sources dans deux traditions prophétiques célèbres, dont
l’une soutient l’impureté foncière du chien, alors que l’autre est
favorable au chat. Ainsi, selon une variante de la tradition sur le statut
rituel du chien, on apprend : « Si un chien boit dans le vase de l’un
d’entre vous, il devra le laver sept fois, la première fois avec de la
terre » 41. Dans une variante, il est recommandé d’en jeter le contenu
au préalable. Dans toutes les variantes, il n’est pas fait état du net-
toyage à l’aide de la terre. Selon une autre variante, qui regroupe
plusieurs textes au sujet des chiens, la terre intervient dans le huitième
lavage. Cette tradition a donné lieu à une importante controverse,
notamment entre shâficîtes et mâlikites 42. Le statut du chat est tota-
lement à l’opposé de celui du chien : s’il boit dans un récipient, il ne
souille pas son contenu.

Miracles et baraka.

Le Prophète a accompli plusieurs miracles selon le hadith,
notamment des miracles ayant trait à l’eau, comme celui-ci :

Un jour, le prophète et ses disciples sont dans le désert. Vient l’heure
de la prière ; ils doivent procéder aux ablutions ; mais l’eau fait défaut.
Ils s’adressent au prophète. Celui-ci met la main dans un récipient et de
l’eau jaillit de ses doigts. Tous font leurs ablutions grâce à cette eau 43.
Une autre fois, le Prophète apporte de l’eau dans un petit récipient ; tous
ses disciples présents, qui sont plus de quatre-vingts, parviennent à faire
leurs ablutions 44.

40. Bukhârî, op. cit., 449, no 239.
41. Muslim, op. cit., 519-20, no 89/279, 90, 91, 92, 93/280 ; Bukhârî, op. cit., I, 359,

no 172.
42. Voir à ce sujet M.H. Benkheira, Catherine Mayeur-Jaouen et Jacqueline

Sublet, L’animal en Islam, Les Indes savantes, 2005.
43. Bukhârî, op. cit., I, 355, no 169 ; 397, no 200.
44. Bukhârî, op. cit., 393-4, no 195.
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L’eau peut transmettre la baraka, si elle a été en contact avec un
personnage célèbre pour ses charismes, comme le Prophète :

Jâbir, un Compagnon, était alité, malade, avec un trouble du dis-
cernement (lâ acqilu). Le Prophète lui rend visite. Il procède à des
ablutions et asperge d’eau son disciple malade. Il retrouve alors ses
esprits 45. Une autre fois, il soigne un jeune garçon malade (il se plaignait
d’une douleur aux pieds), de cette manière, que sa tante maternelle lui
demande de guérir. Il commence par lui passer la main sur la tête
(masaha ra’sî) et appeler la baraka sur lui. Ensuite, il procède à des
ablutions. Il donne à l’enfant à boire le résidu d’eau (fa-sharibtu min
wadû’ihi) 46.

Même l’eau dans laquelle s’est lavé le Prophète est porteuse de
baraka :

Un après-midi, le Prophète, alors qu’il était avec plusieurs de ses
disciples, demanda qu’on lui apporte de l’eau pour ses ablutions. Ce qui
fut fait. Il fit ses ablutions ; ses disciples se précipitèrent sur le résidu
d’eau pour s’en oindre (yatamassahûna bihi) 47. Ils se disputaient selon
un témoignage pour cette eau 48. Une autre fois, il demanda de l’eau. On
lui en apporte dans un récipient. Il se lave les mains et le visage ; ensuite,
il crache dedans, avant de présenter le récipient à ses disciples, réunis
autour de lui, et de leur dire : « Buvez-en ; mouillez-vous aussi le visage
et le cou » 49.

Le bain pour éloigner « le mauvais œil ».

Plusieurs traditions concernent ce problème. Dans le Muwatta’
de Mâlik, on en trouve quatre :

Un jour à Harrâr 50, Sahl b. Hunayf, pour se laver, a soulevé sa robe.
Il y avait là cÂmir b. Rabîca, qui l’observait (yanzuru). Sahl avait la peau
blanche et belle. cÂmir lui dit : « Je n’ai jamais rien vu de tel, même pas

45. Bukhârî, op. cit., 393, no 194.
46. Bukhârî, op. cit., 387, no 190. Voir no 3540, 3541, 5670, 6352.
47. Bukhârî, op. cit., 385, no 187 (voir no 376, 495, 499, 501, 633, 634, 3553, 3566,

5786, 5859).
48. Bukhârî, op. cit., 386, no 189 (kâdû yaqtatilûna calâ wadû’ihi). Ibn Hajar parle

à ce sujet de « la grande vénération des Compagnons pour le prophète » (shiddat taczîm
al-sahâba li-l-nabî) (Commentaire, 387).

49. Bukhârî, op. cit., 386, no 188. Ibn Hajar explique ainsi le comportement du
Prophète : « le but en agissant ainsi est la transmission de la baraka grâce à sa salive
bénie » (wa-l-garad bi-dalika îjâd al-baraka bi-rîqihi al-mubârak) (Commentaire, I,
386). (Voir aussi no 196, 4328).

50. Un lieu-dit près de Juhfa, ou un lieu à Médine, voire un oued dans cette même
ville (glose de Zurqânî : IV, 406).
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chez une vierge (cadrâ’) ! ». Sahl en fut très accablé. On alla voir le
Prophète, pour lui apprendre que Sahl était très affecté : « Il ne t’accom-
pagnera pas, ô Apôtre de Dieu ! ». Le Prophète lui rendit visite alors.
Sahl le mit au courant de ce qui s’était passé avec cÂmir. « Pourquoi l’un
de vous doit-il tuer son frère ?, s’exclama-t-il Pourquoi ne l’as-tu pas
béni (alâ barrakta) ? Le mauvais œil existe (inna al-cayn haqq). Procède
à des ablutions pour lui ». cÂmir s’exécuta. Et Sahl put accompagner le
Prophète, débarrassé de tout mal (laysa bihi ba’s) 51.

Ce texte montre qu’exprimer son admiration devant un spectacle
n’est pas sans conséquences. Il indique que le regard peut être néfaste
et dangereux. Sahl s’est senti immédiatement mal. Le regard est
comme une agression. La seconde remarque est que, pour annuler les
effets maléfiques du regard que l’on peut porter malgré soi sur autrui,
il faudrait, plutôt que d’exprimer son admiration le bénir, appeler sur
lui la baraka. Enfin, ce texte indique que les effets néfastes du mauvais
œil peuvent être combattus par un rituel d’ablutions. Ce rituel est
insuffisamment décrit ici. L’auteur du mauvais œil doit procéder à des
ablutions ; l’eau de ces ablutions est ensuite recueillie et on en asperge
la victime. L’aspersion n’est pas évoquée ici. La seconde version de
cette tradition est plus précise :

cÂmir b. Rabîca a vu Sahl b. Hunayf en train de se laver. Il s’exclama :
« Je n’ai jamais rien vu de semblable, même pas la peau d’une femme
cloîtrée (muhba’a) » ! Sahl fut terrassé. On se rendit chez le Prophète :
« Ô Apôtre de Dieu ! peux-tu faire quelque chose pour Sahl b. Hunayf ?
Il est complètement abattu. — Qui accusez-vous ? —Nous accusons
cÂmir b. Rabîca ». Le Prophète convoqua ce dernier. Il le réprimanda :
« Pourquoi l’un d’entre vous doit-il tuer son frère ? Pourquoi ne l’as-tu
pas béni ? Lave-toi pour lui ». cÂmir se lava le visage, les mains, les
coudes, les genoux, les pieds et l’intérieur de son vêtement (dâhilat
izârihi) dans une vasque (qadah). On aspergea avec l’eau ainsi recueillie
Sahl, qui s’en alla ensuite, avec les gens, rétabli 52.

Dans cette variante, il est question non d’ablutions mais de ghusl
ou ightisâl. Ce qui est différent. Par ailleurs, l’auteur du mauvais œil
doit laver certaines parties seulement de son corps (visage, mains,
coudes, genoux, pieds). Zurqânî évoque une recension dans laquelle
on doit se laver l’intérieur des mains, c’est-à-dire la paume. Il y a des
divergences au sujet de la manière de comprendre l’intérieur de son
vêtement : s’agit-il d’une extrémité de ce vêtement ? Une exégèse
laisse penser qu’il s’agirait plutôt des parties génitales.

51. Sharh, IV, 406-407, no 1810.
52. Sharh, IV, 408-409, no 1811.

M. H. BENKHEIRA160



Pourquoi l’eau est-elle purificatrice ?

On observe que, selon les textes précédents, l’eau permet non
seulement de se purifier mais également de se débarrasser des péchés.
Par ailleurs, elle peut être remplacée par de la terre. Celle-ci serait-elle
pure ? La pureté de l’eau est-elle métaphorique ? Les hommes ont
depuis longtemps observé que l’eau éliminait de nombreuses taches
ou saletés physiques ; c’est grâce à elle que l’on lave les vêtements, les
ustensiles de cuisine, etc. On a peut-être associé l’élimination de la
saleté et celle de l’impureté rituelle, dans la mesure où celle-ci est
souvent, pour l’essentiel, de nature physique ; et sans doute par la
suite, on a assimilé la faute et le péché aux impuretés physiques,
considérant que l’eau pure pouvait, par la volonté de la puissance
divine, éliminer même la souillure morale. Il y a une autre hypothèse,
complémentaire de celle-ci, qui fait appel à la physique ancienne des
qualités, notamment à l’opposition entre le chaud et le froid. Alors
que l’eau est « froide », la souillure a été perçue comme « chaude » :
c’est pour cela que pour supprimer le « chaud », on fait appel à une
substance « froide ». De la même façon, le péché est d’origine ignée, il
est associé au mal, qui est lui-même associé au feu : il est donc
« chaud » 53. Aussi paraît-il logique qu’une substance « froide »
puisse l’éliminer. Cette hypothèse pourrait expliquer l’équivalence
eau=terre. De même que l’eau, la terre est « froide » ; par conséquent,
elle peut aider à se débarrasser des impuretés. C’est pour cela que, si
l’eau fait défaut, elle peut être remplacée presque aussi efficacement
par la terre.

Mohammed Hocine Benkheira
Directeur d’études

Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)

53. Dans plusieurs traditions prophétiques, ce lien est établi explicitement. Ainsi
selon l’une d’elles, la grande chaleur de l’été est une conséquence du souffle de l’Enfer,
de même que, selon un autre texte, la fièvre qui atteint le malade. Il est à noter que le
droit shâfiîte recommande de ne pas se servir d’eau qui est demeurée longtemps au
soleil (mâ’ mushammas) pour la purification rituelle.
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LE GÉNIE DE L’EAU
DANS LA CIVILISATION ARABO-MUSULMANE

ET SON APPORT À LA MÉDITERRANÉE

« D’ailleurs, il n’y a pas de plus beau sujet,
ni d’art plus utile, plus profitable que l’exploita-
tion des eaux souterraines. Ce sont elles qui
rendent possibles la culture du sol et la vie des
habitants » Al-Karajî (mort en 1019).

Introduction

On a étudié dans un livre récent les principaux textes fondateurs
de la réflexion arabe dans le domaine de l’hydraulique. Cette branche
du savoir mécanique a connu des avancées réelles et des périodes de
stagnation, voire de recul. Cependant, si l’on retient la période qui va
du ixe au xvie siècle, on peut relever une dizaine de noms de savants et
d’ingénieurs qui ont fait de la maîtrise des techniques hydrauliques
l’objet essentiel de leurs préoccupations. Donald Hill a recensé plus
de trois cents machines et automates décrits dans les traités arabes
médiévaux. Par leur nombre et la sophistication de leurs mécanismes,
ces appareils indiquent un attrait certain des Arabes pour le machi-
nisme et leur désir de faire de cette branche du savoir humain un
champ d’innovation majeure.

Après avoir parlé de l’hydraulique au temps des Califes, on
étudiera les hydrauliciens, leurs œuvres et les apports divers à la
civilisation de l’eau en Méditerranée.

L’hydraulique au temps des Califes : un domaine d’innovation
majeure

Avant d’examiner l’œuvre accomplie par les Arabes en matière
hydraulique, il est important de rappeler quelques facteurs qui furent
à l’origine de l’innovation technologique islamique :



— rôle de l’Islam qui a réuni sous une même religion et une même
langue littéraire et scientifique d’immenses pays, auparavant iso-
lés et opposés dans des luttes intestines ;

— rôle de l’arabe comme véhicule des sciences et langue parlée par
tous les peuples, de Bagdad à Cordoue ;

— rôle, enfin, de l’Etat islamique dans l’effort d’arabisation et de
traduction, dans le financement des académies, des équipes de
recherche, des bibliothèques et dans l’encouragement des entre-
prises de mise en valeur économique.

C’est dans ce contexte d’ouverture et d’intervention volontariste
que le vaste projet d’aménagement hydraulique a vu le jour dans le
monde arabo-musulman. L’exemple spectaculaire est donné par les
opérations de défrichement qui ont consisté dans l’assèchement des
marécages et la conquête de nouvelles terres arables. Les époques de
la domination omeyyade (661-750) et abbasside (750-1258) furent
d’une fécondité exceptionnelle. Plusieurs chantiers furent ouverts,
aboutissant ici et là à la dérivation des fleuves, à la construction
d’aqueducs et de grands canaux d’irrigation, à l’édification de ponts
et de barrages et à la régularisation des cours d’eau. Rien que dans les
environs de la ville de Basra, on comptait plus de 1200 canaux portant
les noms de leurs constructeurs ou des lieux où ils étaient réalisés. La
région de la Mésopotamie fut à nouveau le théâtre de la renaissance
de la civilisation de l’eau.

Une femme incarna les ambitions de cette renaissance. Il s’agit
de la princesse Zoubeida (m. 831), épouse du grand Calife Haroun
al-Rachîd (786-809), connu à la fois par les contes des « Mille et Une
Nuits » et par l’horloge qu’il offrit à Charlemagne. L’œuvre de cette
princesse est restée célèbre dans les annales par la réalisation du
système d’approvisionnement en eau de La Mecque et par l’édifica-
tion de plusieurs ouvrages hydrauliques (bassins, réservoirs, lacs,
puits, etc.). Tous ces monuments de l’eau furent exécutés le long d’une
route allant de Bagdad à La Mecque (soit un trajet de 1424 km),
appelée « couloir de Zoubeida » (derb Zoubeida) . L’architecture des
bassins circulaires, qui aura un développement remarquable non
seulement en Orient, mais aussi dans l’Occident musulman, conser-
vera pour longtemps le style de cette femme célèbre qui a su mêler son
destin à l’aventure de l’eau.

« Elle a consacré toute sa vie à son œuvre, écrit Ibn Jubayr en
1183, laissant sur la route des équipements utiles aux pèlerins, et
fonctionnels jusqu’à nos jours. Sans ces monuments de l’eau, témoins
de sa générosité, la route serait impraticable. Dieu seul est capable de
la récompenser pour ce qu’elle avait entrepris ! » .
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Dans l’entreprise hydraulique des premiers temps du Califat, les
aspects techniques furent envisagés conjointement avec les aspects
juridiques et institutionnels nécessaires à toute exploitation ration-
nelle des équipements hydrauliques. Dès le ixe siècle, le gouverneur de
la province musulmane de Khorasân, Ibn Tâhir (828-844), confia à
des experts la rédaction d’un « Traité des galeries drainantes souter-
raines » (kitâb al-qinâ) comportant toutes les règles qui régissent la
répartition et la gestion des eaux. Ce code devait, sinon mettre fin aux
conflits entre paysans, du moins assurer leur régulation.

La renaissance hydraulique ne s’est pas limitée à l’Irak. Elle fut
pratiquement généralisée à l’ensemble des provinces de l’Empire :
Egypte, Syrie, Iran, Yémen, Afrique du Nord et Andalousie. La
création d’un vaste espace unifié sur le plan culturel et économique a
joué un rôle important dans la diffusion des conquêtes de la civilisa-
tion hydraulique et favorisé l’émergence de l’Ecole arabe de l’eau.

Hydraulique et hydrauliciens dans la civilisation de l’Islam

Les premiers ouvrages arabes de classification des sciences
avaient une perception relativement claire du champ de l’hydraulique
et de sa place parmi l’éventail des savoirs humains. Al-Farabî (mort en
950) lie la fabrication des mécanismes hydrauliques à la science des
techniques ingénieuses(‘ilm al-hiyal), laquelle constitue la septième
partie de la science mathématique. Ibn Sînâ (980-1037), tout en
gardant cette filiation mathématique, a réussi à faire de l’hydraulique
une discipline à part entière, au même titre que la géométrie, l’astro-
nomie, la science des techniques ingénieuses, la science des miroirs,
etc. L’hydraulique apparaît ainsi comme une branche d’al-handasa,
ou art de l’ingénieur.

Dans la civilisation de l’Islam, la fonction de l’ingénieur (mou-
handis) englobe des spécialités qui relèvent du génie civil (irrigation,
adduction d’eau, barrages, ponts, topographie...) et du génie mécani-
que (fabrication des machines élévatoires).

On peut situer entre le ixe et le xiie siècle « l’âge d’or » de
l’hydraulique arabo-musulmane. Non seulement les figures les plus
importantes de l’Ecole arabe de l’eau ont vécu durant cette période,
mais on a vu se développer une riche expérience de terrain et des
progrès considérables dans la maîtrise et l’exploitation des eaux sou-
terraines. Citons pour commencer l’apport des frères mécaniciens
Banû Mûsâ qui ont vécu à Bagdad au moment de l’apogée de la
civilisation abbasside (ixe siècle). A côté de leur œuvre mathématique,
ces savants nous ont laissé un ouvrage de mécanique, intitulé Kitâb
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al-Hiyal (livre de la science de l’ingenium). Ce livre contient la des-
cription d’une centaine de modèles, d’engins et d’automates, dont un
grand nombre furent des inventions personnelles.

On doit aux orientalistes allemands E. Wiedmann et F. Hauser
d’avoir sorti de l’oubli ce manuscrit et contribué à l’étude de son
contenu. Mais l’apport le plus important est dû au technologue et
historien Donald Hill qui a traduit en anglais le traité des frères Banû
Mûsâ. Cette traduction, qui date de 1979, comporte, en plus du texte
original, des notes explicatives, des dessins actualisés et une analyse
des principes qui ont présidé à leur conception. A ce travail de fond,
s’est ajoutée l’édition arabe critique du manuscrit, effectuée par
Ahmed Yahya Al-Hassan en 1981.

L’œuvre des premiers mécaniciens de Bagdad fut suivie par
l’apport exceptionnel d’al-Jazarî qui a dominé par son génie tout le
xiie siècle. Donald Hill voit dans son « Compendium de la théorie et
de la pratique au service des arts mécaniques » (al-jâmi‘ bayna al- ‘ilm
wa-l ‘amal al-nâfi ‘ fî sinâ ‘at al-hiyal), écrit en 1206, le plus grand
monument des techniques arabes.

Al-Jazarî nous offre l’exemple de l’ingénieur qui a consacré
l’essentiel de sa carrière au service de l’Etat. La première nouveauté
introduite par son livre fut la rupture avec l’esprit grec, caracté-
risé par la domination d’une mentalité anti- mécanicienne, peu inté-
ressée par les retombées pratiques des inventions technologiques. Le
but de notre ingénieur est clair : il s’agit d’améliorer le rendement des
machines hydrauliques. La seconde innovation est à situer par rap-
port à l’héritage du machinisme hydraulique arabe, aussi bien celui
hérité des Babyloniens que celui développé par les mécaniciens tar-
difs. Elle a permis la réalisation d’un saut qualitatif très important qui
ne fut pas apprécié à sa juste valeur par les historiens des techniques.

En se limitant à la technologie des balanciers, on peut relever que
ni les mécaniciens grecs, ni ceux de Byzance et d’Ispahan, n’ont
atteint un degré de perfectionnement semblable à celui réalisé par
al-Jazarî. Ce dernier a réussi la mécanisation des puits à balancier et la
standardisation de leur appareillage élévatoire. Personne avant lui
n’avait imaginé l’application de l’énergie animale à un système qui fut
pendant des siècles le domaine exclusif de l’exploitation de l’énergie
humaine, plus particulièrement celle des esclaves. Le tournant est là,
dans cette économie de la main-d’œuvre et cette intelligence des
machines mise au service de la libération du travail.

Une autre révélation du traité d’al-Jazarî mérite d’être connue : il
s’agit de la mise au point d’une pompe foulante et aspirante. Cette
invention inaugure une nouvelle ère technologique dans la civilisation
arabo- musulmane. Avec le recul, les écrits d’al-Jazarî apparaissent
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comme les derniers développements du premier cycle d’évolution de
l’hydraulique arabe, celui qui fut initié par les frères Banû Mûsâ et
se termina vers la fin du xiie siècle. Durant cette phase, les œuvres les
plus importantes du génie mécanique de l’Islam furent exécutées et
décrites.

Les siècles d’empirisme qui ont suivi ne permettaient pas d’envi-
sager de nouveaux développements dans le domaine de l’hydraulique
théorique. En fait, le renouvellement ne viendra plus des régions qui
furent les foyers classiques de l’ingénierie de l’eau (Irak, Iran, Syrie,
Ifriqia, al-Andalus, Maghreb...). C’est vers Constantinople, la nou-
velle capitale de l’Empire ottoman, qu’il faut se tourner pour étudier
les figures de la renaissance de l’hydraulique arabo-musulmane.

L’homme qui incarna cette renaissance au xvie siècle fut Taqî
al-Dîn (1525-1585) qui était directeur de l’observatoire astronomique
d’Istanbul et mécanicien au service des sultans ottomans.

Le Traité mécanique de Taqî al-Dîn, appelé kitâb al-turuq
al-saniyya fî al-‘âlât al-rûhaniyya, « Livre des méthodes accomplies
au sujet des machines de l’esprit », se distingue par l’invention de
quatre prototypes de pompes à eau. Chaque modèle comporte une
note succincte qui l’identifie, une description de ses composants, des
informations détaillées sur son mode de fonctionnement et un dessin
qui le représente. Il s’agit de la pompe aspirante et foulante à deux
cylindres opposés, de la pompe hélicoïdale, de la pompe à corde et
balles en tissu et de la pompe foulante et aspirante à six cylindres
monobloc.

Taqî al-Dîn peut être considéré à juste titre comme le plus grand
inventeur de pompes à eau de toute l’histoire technologique de la
civilisation de l’Islam (ixe au xixe siècle). Son œuvre mécanique est
d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans un environnement
international marqué par les débuts de la Renaissance en Europe.
Une Renaissance qui a fait du machinisme un de ses domaines de
prédilection.

Malgré la difficulté de la tâche qui consiste à évaluer et à appré-
cier les héritages de la civilisation arabe, il est possible — dans les
limites de nos connaissances actuelles — de dégager un certain nom-
bre d’éléments qui indiquent une mutation dans l’approche de la
théorie et de la pratique des phénomènes hydrauliques.

Cette mutation se caractérise à la fois par un changement de
mentalité à l’égard du progrès technique et de ses applications, et par
l’accumulation de nouvelles connaissances dans le domaine de
l’hydraulique. Des connaissances qui gagneront à être comparées aux
tendances de l’évolution technologique de l’époque médiévale et du
début de la Renaissance en Europe. Il faudra aussi analyser les raisons

GÉNIE DE L’EAU DANS LA CIVILISATION ARABO-MUSULMANE 167



qui expliquent le déclin de ce savoir et discuter des moyens qui
peuvent le sauvegarder en partie pour qu’il continue à témoigner du
génie d’une civilisation qui a fait du domaine de l’hydraulique un de
ses terrains privilégiés de recherche et de création.

Les apports de l’Ecole arabe de l’eau

L’Ecole arabe de l’eau a accumulé depuis sa fondation au
ixe siècle non seulement des œuvres, mais aussi des ouvrages qui
témoignent du haut niveau atteint par la civilisation arabo-
musulmane dans la connaissance, la compréhension et la maîtrise des
phénomènes hydrauliques. Comment évaluer tant de traités écrits, de
réseaux construits, de savoir-faire produits et de monuments érigés à
la mémoire de l’eau ?

Partant du contenu des textes disponibles, on peut dégager
quelques exemples qui montrent la contribution des mécaniciens
arabes au progrès du machinisme hydraulique en Méditerranée.

Prenons pour commencer l’exemple de l’évolution de la techni-
que des balanciers à contrepoids appelés dans la terminologie arabe
classique Dâliya (ou plus généralement Shaduf). Ce qui est remar-
quable dans cette technique, c’est l’usage de l’énergie humaine comme
élément moteur. Al-Jazarî a réussi pour la première fois à mécaniser le
système des balanciers et à le perfectionner en se basant sur l’emploi
des engrenages tronqués et du système bielle-manivelle. Grâce à ces
dispositifs ingénieux, il est devenu possible d’améliorer les rende-
ments de cette machine et d’augmenter son efficience.

Le second domaine privilégié par les mécaniciens arabes a été
celui de la construction et de l’usage des pompes à eau. Le programme
de recherche initié par al-Jazarî au xiie siècle ne fut achevé qu’au
xvie siècle, après la publication de l’œuvre de Taqî al-Dîn, qui repré-
sente l’apogée et l’aboutissement de la réflexion sur ce sujet.

L’invention de la pompe foulante et aspirante constitue la
grande nouveauté de la fin du xiie siècle arabe. Constituée par deux
pompes monocylindriques à piston, la machine d’al-Jazarî se distin-
gue par l’application du système bielle-manivelle, l’usage d’élé-
ments mécaniques qui vont enrichir la culture technique arabe (cylin-
dres, pistons, soupapes, valves, joints d’étanchéité, engrenages,
disques, tuyaux d’aspiration...) et l’emploi de la force du courant
comme énergie motrice. Quelques siècles plus tard, Taqî al-Dîn pré-
sentera une version améliorée de ce modèle de pompe. Le stock des
connaissances mécaniques arabes se trouve également augmenté par
l’invention d’une pompe de six cylindres monobloc, actionnée par
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l’énergie hydraulique. En plus des éléments connus, la machine utili-
sera des combinaisons mécaniques plus sophistiquées (cames, masses
en plomb pour actionner les pistons).

A la même époque, deux inventions capitales ont eu lieu,
contribuant à enrichir le patrimoine technologique méditerranéen : il
s’agit de la pompe hélicoïdale et de la pompe à chapelet. Ce qui
distingue ces machines, c’est l’originalité de leurs composants méca-
niques et l’usage généralisé de l’énergie hydraulique comme force
motrice.

L’examen de la production mécanique arabe permet de relever
un autre trait caractéristique exprimé par la profusion des dessins et
des illustrations. Depuis les automates des frères Banu Mûsâ
jusqu’aux machines d’al-Jazarî et de Taqî al-Dîn, on se trouve devant
une collection impressionnante de modèles exécutés en couleurs natu-
relles. Bien qu’occupant un espace relativement réduit, la représenta-
tion des machines hydrauliques offre suffisamment d’intérêt pour
nous inciter à la comprendre et à l’analyser en tant que véhicule de
l’information technologique.

Sans entrer dans l’inventaire des ouvrages et des monuments
construits à la gloire de l’eau, il nous semble que les apports cités
suffisent pour établir le « moment islamique » (Maurice Lombard)
dans l’évolution de l’hydraulique de la Méditerranée. Un moment qui
a duré du ixe au xvie siècle, permettant à la civilisation de l’Islam de
mettre son potentiel scientifique et technique, l’imaginaire de ses
mécaniciens et le talent de ses artistes, au service du développement de
l’ingénierie de l’eau.

Cependant, la question qui se pose après un tel bilan, c’est de
savoir s’il y a eu un rapport entre l’héritage de l’Ecole arabe de l’eau et
l’évolution de l’hydraulique en Europe qui se confondait à l’époque
avec le Monde de la Chrétienté ?

G. Sarton a tenté, dès les années 50, une approche statistique
du phénomène de la transmission des sciences arabes au monde
occidental. L’inventaire, bien qu’approximatif, a montré l’impor-
tance de l’héritage transmis et la diversité des champs couverts,
allant des sciences exactes aux connaissances médicales et philosophi-
ques.

L’héritage mécanique arabe a contribué par différentes voies au
développement du machinisme hydraulique dans une région qui pré-
parait les conditions préalables au démarrage de sa Renaissance.
Depuis les carnets des premiers mécaniciens italiens jusqu’aux théâ-
tres de machines du xvie siècle, on peut découvrir les emprunts à
l’école hydraulique arabe qui avait une expérience millénaire dans ce
domaine. Le fait même que certains dessins de machines hydrauliques
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ne comportent pas d’indications écrites, ou sont assez frustes et peu
explicites, laisse supposer leur origine étrangère.

Le cas de Mariano Taccola (1382-1455) est révélateur de toute
une époque marquée par l’ambivalence des processus transitionnels.
Ce mécanicien italien, qui est fier de porter le surnom d’Archimède de
Sienne, clame haut et fort sa haine de l’Islam et des musulmans,
considérés comme des peuples « infidèles et barbares ». Le lecteur
d’aujourd’hui est frappé par le souffle intolérant qui anime son traité
des machines, voué entièrement à la lutte contre les Ottomans. Cepen-
dant, malgré son caractère belliqueux, l’œuvre de Taccola n’hésite pas
à intégrer dans sa partie hydraulique, les influences venant des pro-
vinces de l’Asie musulmane. Grâce à des informateurs italiens et
espagnols (Bartolomeo Pasquini, Bernardo de Agamanente de
Majorque, Antoniius Catalanus...), le machinisme arabe a réussi à
renaître dans les carnets d’un mécanicien apparemment fermé à la
culture islamique. L’ingénieur italien trouvait différentes excuses
pour dissimuler son ignorance du domaine nouveau de la technologie
des roues hydrauliques. Tantôt, il nous dit que l’observation des
dessins peut suffire ; tantôt, il affirme que les mécanismes des machi-
nes s’expliquent d’eux-mêmes et qu’on n’a pas besoin de les décrire
par des textes écrits. En se limitant à l’exemple du système des
balanciers, on voit combien l’ingénierie italienne du Quattrocento
était encore aux prises avec des problèmes que les ingénieurs musul-
mans (Al-Jazarî, l’anonyme de Tolède...) avaient résolus deux siècles
auparavant. Taccola fut aussi consulté par les Espagnols pour résou-
dre le problème de l’approvisionnement en eau de Tolède. Mais la
solution envisagée à partir de l’héritage hellénistique ne fut pas à la
hauteur de la réputation de l’« Archimède de Sienne » qui avait
imaginé dans ses carnets une vis élévatoire dressée verticalement et
impraticable.

La technologie hydraulique de l’Europe du xvie siècle reste, dans
ses grandes lignes, comparable à celle de l’Empire ottoman. La partie
mécanique du traité de Juanelo Turriano reproduit des dessins de
noria, de pompe à chapelet, de pompe à double cylindre et de pompe
hélicoïdale qui ont une grande ressemblance avec les machines d’al-
Jazarî et de Taqî al-Dîn. Bien qu’il n’y ait pas de preuve de rapports
directs entre ces mécaniciens, tout semble indiquer qu’il s’agit d’un
niveau technologique comparable. La seule différence est représentée
par la possibilité d’utiliser trois batteries de vis d’Archimède pour
élever l’eau à une hauteur plus importante. Mais l’invention d’une
pompe foulante et aspirante à six cylindres monobloc, actionnée par
l’énergie hydraulique, constitue encore au xvie siècle, une avancée
technologique réelle des mécaniciens arabes.
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L’ouvrage d’Agostino Ramelli (composé en 1588) constitue —
indépendamment de la portée pratique de ses copies et inventions —
un progrès notable dans le domaine de la représentation et du dessin
des machines hydrauliques. On sent par la sûreté des traits et la clarté
des modèles reproduits avec leurs pièces détachées et leurs matériaux
implacables, l’effet de la Renaissance artistique et mécanique euro-
péenne. Malgré ces développements nouveaux, la comparaison garde
son intérêt avec les œuvres de Taqî al-Dîn et d’al-Jazarî. Les exemples
de la pompe à chapelet et des balanciers sont assez significatifs. Dans
le premier cas, Ramelli se contente d’une description sommaire de la
chaîne composée de pièces en bois. Et dans le second, il nous met
devant la scène laborieuse de l’évacuation de l’eau d’un port à l’aide
de quatre balanciers actionnés chacun par deux hommes. La nature
des écopes utilisées, l’énergie humaine demandée, les déperditions
d’eau occasionnées, tous ces aspects témoignent de la supériorité de la
batterie des écopes mécanisées d’al-Jazarî, aussi bien au niveau du
rendement que de l’efficience. Il faudra attendre l’invention de l’écope
à vapeur par Fairbairn au xixe siècle pour parler de vrai dépassement
de la technologie arabe des balanciers.

La difficulté d’éclairer l’origine de l’école italienne a fait croire à
Bertrand Gille qu’il pourrait s’agir « d’une sorte de génération spon-
tanée ». On sait aujourd’hui qu’il n’y a pas eu d’accouchement mira-
culeux dans le domaine du machinisme hydraulique et que les valeurs
d’emprunts aux civilisations antérieures l’emportent sur les nouveau-
tés. La comparaison peut être édifiante sur ce plan entre le monde
arabo-musulman qui est resté, jusqu’au xvie siècle, à un niveau com-
parable à celui de l’Europe, et la Chine qui attendra le siècle suivant
pour hériter des théâtres de machines conçus en Occident.

Comment expliquer alors le déclin de la civilisation arabe ? Il y a
les thèses classiques qui évoquent les Croisades, les invasions mongo-
les, la perte du contrôle de la mer Méditerranée, la chute de Grenade,
l’ascension de nouvelles puissances maritimes et le conservatisme
religieux. Il faudra ajouter à ces causes l’ostracisme technologique des
Européens qui commence à apparaître entre la fin du Moyen Age et le
début de la Renaissance. Les bulles des papes ont constitué, à travers
l’histoire des rapports entre la Chrétienté et l’Islam, un des instru-
ments de cet ostracisme qui a touché tous les domaines pouvant
renforcer la capacité technologique des musulmans (armement, com-
merce, ouvrages et manuscrits scientifiques et techniques...).

Les Arabes sont restés en dehors des bouleversements des xviie et
xviiie siècles, qui ont ouvert le champ de l’hydrodynamique et permis
l’avènement de la science hydraulique moderne. Les noms attachés à
cette révolution, ceux de Torricelli (1608-1647), de Mariotte (1620-
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1684), de Bernoulli et d’autres savants, n’ont pas trouvé leur chemin à
la culture scientifique et technique de l’Islam. Quand le premier traité
d’hydraulique moderne a été traduit en arabe au xixe siècle, la cou-
pure avec l’héritage de l’école hydraulique arabe a été bel et bien
consommée. Plus personne ne s’intéressait aux conquêtes de cette
école, qui furent oubliées.

Conclusion

La publication de notre livre sur les Maîtres de l’eau dans la
civilisation de l’Islam a non seulement permis de mettre à la disposi-
tion des hydrauliciens de la Méditerranée l’héritage d’une école
oubliée, mais aussi d’attirer l’attention de l’unesco sur la nécessaire
sauvegarde de cet héritage qui représente un patrimoine en péril. Les
menaces viennent à la fois de la politique des grands barrages, de
l’urbanisation, de l’analphabétisme, de la pauvreté et du comporte-
ment des élites au pouvoir. Si le rythme des destructions actuelles se
poursuit, tout le potentiel de la technologie des Qanat et des machines
hydrauliques anciennes aura disparu d’ici l’horizon 2020. Le génie
répartiteur de l’eau, les institutions locales d’arbitrage des conflits, le
savoir-gérer lié à la gestion sociale de l’eau, toutes ces traditions
séculaires auront encore moins de chances de durer. D’où la nécessité
d’un programme urgent pour classer ce patrimoine hydraulique au
titre des biens matériels et immatériels de l’humanité et rechercher les
voies de sa valorisation économique dans la perspective d’un déve-
loppement touristique et culturel durable.

Mohammed El Faïz

Professeur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech
Historien de l’agronomie et des jardins arabes
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LES OASIS ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

La question de l’eau demeure éminemment une question sociale,
révélant l’intime imbrication entre faits écologiques et faits anthro-
pologiques. L’eau est l’élément structurant des sociétés oasiennes.
Appréhender la question de l’eau et ses enjeux actuels ne peut,
cependant, faire l’économie d’une approche pluridisciplinaire tenant
compte de nombreuses dimensions : écologique, anthropologique,
historique, économique, politique et technique. Ignorer la dimension
sociale et politique de l’eau nous condamnerait à ne rien comprendre
aux stratégies et aux logiques des acteurs sociaux impliqués dans la
gestion de l’eau. La gestion sociale de l’eau révèle l’organisation, tant
technique que sociale et politique, des communautés oasiennes.

Dans les zones arides, les ressources en eau sont rares et large-
ment mobilisées. Depuis plusieurs siècles, les oasiens ont su composer
avec les aléas climatiques, respectant ainsi un équilibre social et
environnemental fragile entre ressources et prélèvements. L’irrigation
a façonné l’espace oasien, et les communautés oasiennes nous offrent
des savoirs et un savoir-faire riche en gestion technique de l’eau (les
différents aménagements hydrauliques visent ainsi à mieux profiter
des ressources disponibles en eau souterraine et superficielle). La
gestion de l’eau reposait sur une organisation sociale et politique qui
avait su légiférer en matière d’appropriation et de distribution de cette
ressource rare. L’appropriation de l’eau est loin d’être égalitaire : on
assiste à une appropriation hiérarchique où notables et chefs politi-
ques et religieux se sont accaparés, parfois par la force, des quantités
d’eau importantes. Des conflits d’usage et d’appropriation de l’eau
ont marqué l’histoire sociale et politique des communautés oasiennes.
Cependant, la recherche d’une gestion des conflits est constante. Un
riche corpus juridique (droit coutumier) révèle les modalités d’accès,
d’appropriation et de distribution des ressources naturelles. Les règles
juridiques sont strictes, sanctionnant lourdement toute dérive, le cas
échéant.

Aujourd’hui, les communautés oasiennes sont confrontées à des
changements profonds modifiant les rapports entre la société et son



environnement. Ces transformations affectent tous les secteurs. Le
mode d’organisation sociale, politique et économique, jadis basé sur
la complémentarité et la solidarité oasiennes a laissé la place à un
individualisme grandissant. Par le passé, l’appropriation de l’eau,
même si elle était privative (tout ayant droit à l’eau avait la faculté de
vendre, de louer ou de céder son eau), n’avait réellement de sens que
dans le cadre d’une appropriation collective de la ressource. Appro-
priation collective qui offre des droits mais qui exige des devoirs
envers la communauté d’irriguants. Les travaux de réhabilitation des
aménagements hydrauliques, par exemple, incombaient à tous les
propriétaires d’eau, et les conflits étaient réglés localement par la
Djemaa (assemblée traditionnelle en charge des affaires de l’oasis,
notamment des questions relatives à l’irrigation). Actuellement,
l’introduction des instances juridiques modernes a modifié profondé-
ment les rapports sociaux : les conflits se règlent désormais au tribu-
nal et durent des mois pendant lesquels les conflits d’usage et d’appro-
priation de l’eau ne sont pas réglés.

Les oasiens doivent désormais faire face à plusieurs changements :

— les changements climatiques : la vague de sécheresse qui s’est
abattue depuis les années 80 a conduit à une baisse sensible des
ressources en eau souterraine. A cela s’ajoutent l’ensablement et la
salinisation des sols. Dans les zones où l’économie oasienne
repose sur la culture du palmier dattier, l’extension du bayoud-
(maladie qui affecte le palmier dattier) a tué le dernier espoir ;

— les changements socioéconomiques : l’urbanisation et son corol-
laire, l’exode rural, ont conduit à l’émigration des forces vives,
entraînant ainsi une recomposition sociale de l’espace oasien ;

— les nouvelles orientations agricoles : le passage d’une agriculture
vivrière céréalière à une agriculture commerciale, plus rentable
mais plus consommatrice d’eau, a conduit à une surexploitation
de la nappe phréatique, par suite de l’introduction massive de
motopompes et de la transformation des anciens puits tradition-
nels à exhaure animale ;

— les transferts de l’eau anciennement destinée à l’irrigation pour
satisfaire les besoins en eau potable des villes limitrophes, contri-
buent à la disparition progressive des oasis et par conséquent des
communautés oasiennes.

Tous ces changements ont profondément modifié l’organisation
des écosystèmes et les rapports société/nature. Nous sommes à l’aube
d’un bouleversement irrémédiable de ces écosystèmes. Pourtant,
l’espace oasien nous offre un capital hydraulique et écologique hors
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pair et il est urgent de repenser nos connaissances, de manière à
dépasser les analyses sectorielles et à étudier ces sociétés en tenant
compte des diverses interactions, notamment entre faits écologiques
et faits anthropologiques ; de même qu’on ne peut ignorer les rap-
ports entre tradition et modernité dans un processus de développe-
ment durable.

L’oasis : un espace fragile dont les ressources sont objet de toutes les
convoitises

On ne peut comprendre les enjeux actuels de l’eau ni les problè-
mes posés aux communautés oasiennes, sans aborder la question
relative à la permanence et à la transformation de cet écosystème. En
effet, on assiste actuellement à une dégradation incontrôlée de
l’espace oasien. Pourtant, le système oasien existe depuis plusieurs
siècles et a largement fait ses preuves, révélant ainsi la capacité des
communautés oasiennes à composer avec un environnement hostile
(manque d’eau, températures élevées, qualité des sols...). C’est un
système qui est en harmonie et en adéquation avec le milieu naturel, et
les communautés humaines ont su s’adapter et s’organiser de manière
à tirer profit de ressources très limitées.

Il est clair que, dans ce système fragile et fragilisé, l’introduction
d’une nouvelle technologie visant à améliorer les techniques
d’exhaure telle que la motopompe a certes permis d’étendre la super-
ficie irriguée, en comparaison avec les techniques d’exhaure tradition-
nelles. Cependant, cette nouvelle technologie a engendré des consé-
quences écologiques graves conduisant à une pression sur la
ressource. Cette course à la modernisation a favorisé une compétition
menant à des conflits entre usagers de l’eau, avec des conséquences
sociales et politiques graves.

Afin de cerner les enjeux actuels, nous présenterons l’exemple de
la gestion technique et sociale de l’eau dans les oasis de Tiznit (Ftaïta
(a) 2006). La région de Tiznit, située dans le sud-ouest du Maroc, est
une région aride aux caractéristiques particulières. Les considérations
écologiques sont très déterminantes et conditionnent une orientation
agricole traditionnelle et, par conséquent, des modalités d’accès et de
gestion des ressources. On enregistre dans la région de faibles préci-
pitations, de l’ordre de 173 mm par an en moyenne. Les oasis appa-
raissent comme des îlots de verdure dans un paysage désertique.
Malgré les faibles précipitations et les températures élevées, les com-
munautés oasiennes offrent une organisation sociale tirant profit des
faibles ressources en eau (souterraine et superficielle). Elles ont
adapté leur orientation agricole en fonction du milieu.
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Les ressources en eau souterraine et superficielle de la plaine de
Tiznit restent difficilement appréciables, certaines données manquant
cruellement. Il ressort que les apports en eau souterraine sont estimés
à 870 l/s alors que les pertes sont évaluées à 550 l/s. Ainsi près de
320 l/s demeurent inutilisables faute de moyens adéquats pour les
mobiliser. Un comble pour une zone aride où l’eau manque cruelle-
ment ! Cependant, les prélèvements par puits estimés à 50 l/s ne
reflètent pas la réalité du terrain lorsqu’on sait que, depuis le début
des années 80, années de sécheresse répétée, on assiste à une escalade
visant l’équipement des puits traditionnels à exhaure humaine ou
animale par des motopompes de plus en plus puissantes.

Apports totaux Pertes totales
Abouchement en bordure 670 l/s Exutoires en montagne 30 l/s
Infiltration directe 200 l/s Sources et khettaras 340 l/s

Drainage oued Assaka 130 l/s
Prélèvement par puits 50 l/s

870 l/s 550 l/s

Apports et pertes en eau souterraine de la plaine de Tiznit
Source : Direction provinciale de l’Agriculture de Tiznit

L’irrigation par épandage des crues, appelée feïd, est très déve-
loppée dans la région. La plaine de Tiznit est principalement drainée
par l’oued Adoudou et ses affluents dont le plus important est l’assif
de Tamdghoust, ainsi que par les affluents rive gauche de l’oued
Massa dont la majorité débouche dans le barrage de Youssef Ben
Tachfine situé au nord-est de la plaine. Ces oueds à écoulement
temporaire contribuent à une irrigation par épandage des crues : feïd.

Au sein du cercle de Tiznit (unité administrative), la super-
ficie, dominée en feïd est de l’ordre de 6500 hectares, soit 9,29 % de la
SAU (superficie agricole utile) alors que la superficie irriguée par les
sources, khettaras et puits dépasse les 812 hectares, soit 382 hectares
irrigués par pompage et 430 hectares irrigués par les sources et
khettaras (galerie souterraine aménagée sur plusieurs kilomètres).
Grâce à la mobilisation des ressources en eau souterraine, la super-
ficie dominée par une irrigation permanente s’élève à 812 hec-
tares.

Ces données révèlent l’intérêt que les oasiens portent à la diver-
sification des aménagements hydrauliques. Il convient de souligner
l’importance de l’agriculture irriguée par épandage des crues. Ces
crues sont de l’ordre de 3 à 5 par an, intervenant entre le mois de
septembre et le mois de janvier. Par ailleurs, certaines crues tardives
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Fig. 1. — Carte hydrologique avec les principales oasis de Tiznit.
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peuvent être enregistrées au mois de mars permettant ainsi l’irriga-
tion des cultures d’été. Cependant, le caractère tardif et la violence
des crues peuvent être préjudiciables aux cultures. On estime la durée
d’une crue, de 10 heures à 70 heures avec un débit allant de 1,5 à
5 m3/s.

Traditionnellement, on observe dans nos oasis une orientation
agricole alliant l’agriculture céréalière peu consommatrice d’eau et
plus adaptée à ce milieu désertique, et l’arboriculture (palmier dattier,
olivier, etc.). Les ressources en eau superficielle sont très limitées,
notamment en ce qui concerne les cours d’eau : les petites rivières
(oueds) à écoulement temporaire ne sont maîtrisées que lorsqu’il y a
de faibles précipitations alors que, lorsque les précipitations sont
importantes, cela provoque le plus souvent des inondations catastro-
phiques tant pour les cultures que pour les terres et les aménagements
eux-mêmes.

Face à ces considérations écologiques, les communautés oasien-
nes ont su depuis plusieurs siècles mobiliser les ressources en eau
souterraine en créant des sources, des khettaras ou des foggaras qui
sont des galeries souterraines drainant l’eau sur plusieurs kilomètres.
Cette technique nommée également qanat est héritée des Perses
(Karagi 1973 ; El Faïz 2005 ; Ftaïta (a) 2006). Dans la région de
Tiznit, on rencontre un ensemble de points d’eau mobilisés par les
communautés rurales, tels que les sources mais aussi des puits arté-
siens. Or l’ensemble de ces points d’eau est alimenté par la même
nappe phréatique et par les mêmes conduits karstiques souterrains.
Ce qui veut dire que tout prélèvement anarchique a des conséquences
graves sur les autres points d’eau alimentés par le même conduit.
Cette caractéristique géologique et hydrologique appelle à une grande
vigilance pour éviter l’assèchement des autres points d’eau, ce qui est
loin d’être le cas aujourd’hui, compte tenu de l’équipement rapide en
motopompes des nombreux puits traditionnels de la région.

Il est clair que l’accès à la nappe phréatique exige une politique
de gestion rigoureuse et durable des ressources souterraines en eau
afin d’éviter le tarissement des sources et khettaras alimentant les
nombreuses oasis. Malheureusement, la course aux aménagements
modernes a déjà provoqué l’assèchement de certains points d’eau
comme celui de l’oasis d’El Aaouina. Cette oasis alimentée par une
khettara se trouve en aval de la commune de Bounaamane, commune
rurale qui se distingue par un nombre important de puits, jadis
traditionnels (magroude), aujourd’hui de plus en plus équipés en
motopompes. En effet, la commune de Bounaamane détient incon-
testablement le record des puits équipés. Sur les 240 puits recensés par
l’Administration pour les 6 villages les plus importants (El Kasbat,
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Larjam, Addouar, Tagounsa, Iguer et N’Berra), 100 puits sont ainsi
équipés (ce nombre est largement sous-estimé). Toute l’eau est desti-
née à l’irrigation des cultures maraîchères plus rentables mais plus
consommatrices d’eau. Les produits sont vendus principalement sur
le marché de la ville de Tiznit pour satisfaire une grande demande
urbaine. Les conséquences sur l’oasis d’El Aaouina sont nom-
breuses : réduction de la superficie irriguée surtout en période estivale,
recours à une motopompe pour renforcer le puisage traditionnel de
l’eau et donc participation financière des oasiens pour l’achat du
gasoil nécessaire au fonctionnement de la motopompe.

La course à la modernisation du système d’exhaure, constatée
depuis plusieurs années, s’est largement amplifiée dans la dernière
décennie. Cette situation est d’autant plus grave que les propriétaires
des puits méconnaissent les interconnexions des réseaux hydrauliques
souterrains. La course anarchique vers les nouveaux aménagements
hydrauliques, comme les puits équipés en motopompe, sonne le glas
d’une agriculture traditionnelle oasienne attentive à la gestion rigou-
reuse et durable de ses ressources en eau. Cette situation est observée
partout. En Algérie, par exemple, dans la région de l’Adrar, Jean
Charoy & Henri Torrent notaient que « ... plus de 2000 ha ont été
distribués et sont mis en valeur avec en priorité le creusement de puits.
Cette prolifération anarchique de puits et de forages risquent d’ame-
ner, dans un délai très court, à un rabattement de nappe important
et à la ruine des systèmes traditionnels. » (Jean Charoy & Henri
Torrent, 1990 : 232).

Les conflits liés à l’assèchement des points d’eau ne sont pas
nouveaux dans la région. Déjà dans les années 30, on assistait au
tarissement de la source bleue de la ville de Tiznit alimentant sa
grande oliveraie. C’est par suite au creusement d’un puits par un
oasien de Reggada (localité située en amont à 16 kilomètres de la ville
de Tiznit) qu’un conflit a opposé les deux tribus : Ahl Tiznit et Oulad
Jerrar. Cet incident a failli mettre à feu et à sang les deux tribus. Un
compromis a pu être trouvé. Désormais, les deux tiers du débit de la
source de Reggada sont propriété des Ahl Tiznit alors que le tiers
restant est propriété des Oulad Jerrar. Aujourd’hui, l’eau des Ahl
Tiznit est détournée pour l’alimentation en eau potable de la popula-
tion de la ville de Tiznit (Ftaïta, 1999).

Des aménagements hydrauliques traditionnels ayant fait la preuve de
leur efficacité

J’ai souligné précédemment que, malgré les faibles précipita-
tions, les communautés oasiennes ont su mobiliser la moindre res-
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source en eau en multipliant les aménagements hydrauliques. La
mobilisation des eaux de ruissellement se fait par la construction de
barrages traditionnels sur les cours d’eau à écoulement saisonnier.
Cette technique de détournement des eaux participe activement à une
agriculture par épandage des crues. Les eaux détournées permettent
d’irriguer les terres adjacentes aux cours d’eau. Ce système tradition-
nel d’irrigation fonctionne grâce à l’entraide des oasiens. Chaque
ayant droit à la terre et par conséquent à l’eau se doit de travailler
pour l’aménagement du barrage et pour sa réhabilitation après cha-
que crue dévastatrice. Cependant, on peut estimer que la superficie
agricole irriguée par feïd peut facilement être augmentée si les pou-
voirs publics investissent dans l’aménagement de barrages maçonnés.
La seule expérience menée par les techniciens s’est soldée par un
échec. S’il y a eu construction d’un barrage maçonné, construction à
laquelle la population locale a participé, la superficie dominée par ce
nouveau barrage s’est trouvée inférieure à celle dominée par l’ancien
barrage. En effet, on est passé de 100 hectares dominés par l’ancien à
30 hectares irrigués par le nouveau barrage. Cette situation révèle que
les techniciens, les ingénieurs et les agents de développement ignorent
le mode de fonctionnement des communautés locales ainsi que leurs
savoirs et savoir-faire. Cet exemple d’une intervention technique
montre bien les conséquences d’un aménagement sans connaissance
de ce qu’on peut appeler les préalables anthropologiques.

Le deuxième type d’aménagement réside dans les khettaras.
C’est une technique gravitaire héritée de la Perse, qui est venue en
Afrique du Nord à travers l’islamisation et qui permet de conduire
l’eau sur plusieurs kilomètres. A la sortie de la khettara, les ayants
droit répartissent l’eau en fonction des droits acquis par chaque
bénéficiaire et irriguent ainsi des superficies, sans recourir à un moyen
d’exhaure autre que naturel. Si cette technique traditionnelle a large-
ment fait ses preuves depuis des siècles, elle se trouve aujourd’hui
menacée faute de transmission de ce savoir auprès des jeunes. Ce
savoir et ce savoir-faire sont malheureusement en perdition parce que
les artisans (maalmines) capables de trouver l’eau, de la conduire de
cette manière-là, et de restaurer les galeries souterraines, disparais-
sent sans pouvoir transmettre leur savoir, ce qui menace la sauvegarde
de cette technique et par conséquent la pérennisation de tout un
patrimoine hydraulique oasien. On voit donc que le système oasien,
qui s’est largement adapté à ce milieu désertique, est aujourd’hui
menacé par les prélèvements excessifs d’eaux souterraines et par
l’absence d’une perspective de transmission des savoirs. Sans l’inter-
vention des pouvoirs publics et de la société civile, ce patrimoine
disparaîtra.
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Fig. 2. — Barrage bétonné en gabion de Sidi Daoud (© Ftaïta).

Fig. 3. — Barrage traditionnel (© Ftaïta).
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Face à la raréfaction de la ressource et aux nouveaux discours
visant une gestion rationnelle et durable des ressources en eau, l’une
des priorités ne serait-elle pas de mettre à l’ordre du jour cette
technique ancestrale ? Technique d’exhaure traditionnelle, s’inscri-
vant résolument dans la durabilité car les prélèvements en eau ne
remettent pas en cause l’existence des autres points d’eau existants.
Technique plus économique que la technologie de la motopompe qui
nécessite, elle, pour son fonctionnement soit l’électricité soit l’achat
de gasoil, ce qui constitue une charge financière accrue qui va forcé-
ment se répercuter sur le consommateur.

Gestion technique et gestion sociale de l’eau

Lorsqu’on parle de la gestion rationnelle de l’eau, il faut s’attar-
der davantage à l’ordre hiérarchique de l’appropriation et de la dis-
tribution de l’eau. L’accès à l’eau demeure très hiérarchisé : une
minorité des oasiens dispose de la majorité des parts d’eau. Ce sont
généralement les membres des grandes familles politiques et reli-
gieuses qui disposent de grandes quantités d’eau (Bedoucha 1987 ;
Ftaïta (b) 2006 ; Pascon 1984). Cependant, malgré ce type d’appro-
priation largement conditionné par le fait politique et religieux, la
gestion communautaire de l’eau laisse une grande place à l’entraide.
Une partie de l’eau est louée pour ceux qui ne bénéficient pas des
droits à l’eau. Par ailleurs, certains oasiens pratiquent ce qu’on peut
appeler association, réunissant les oasiens qui disposent de l’eau et de
la terre et ceux qui offrent leur force de travail. Quant à la gestion
technique de l’eau, elle n’a de sens que dans le cadre d’une gestion
sociale de la ressource. Il faut appréhender comment les communau-
tés s’organisent afin d’aménager la ressource, de la partager et ensuite
de la distribuer sur le territoire qu’on souhaite irriguer.

Les oasis nous offrent différents types d’aménagement hydrauli-
que. La gestion de l’eau repose sur des techniques très différentes de
distribution, d’une oasis à une autre. Là aussi, ce sont les conditions
historiques et politiques, en d’autres termes l’histoire sociale des
communautés oasiennes, qui nous révèlent l’origine et les modalités
d’accès et de la répartition de l’eau entre les ayants droit. Le droit
coutumier apporte des explications capitales pour cerner l’histoire de
l’eau (Bouderbala 1984 ; Ftaïta (a) 2006).

La distribution de l’eau repose sur des techniques traditionnelles
très efficaces. Lorsqu’on observe l’espace oasien, on constate que
l’eau est répartie grâce à de nombreux canaux (primaires, secondaires
et tertiaires) qui sillonnent et irriguent l’ensemble de l’oasis. Chaque
canal, comme chaque parcelle à irriguer, porte un nom qui le distin-
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Fig. 4. — Canaux d’irrigation avec aqueduc au sein de l’oasis de Talaïnt (© Ftaïta).

gue des autres. L’irrigation est gravitaire. L’eau parcourt les canaux
suivant la topographie de la parcelle. Les canaux d’irrigation dispo-
sent de marterlières (prise d’eau, vannes ou robta) pour pouvoir
distribuer la ressource. L’eau est ainsi mesurée, et chaque oasien sait
le temps que met l’eau à parcourir le canal, d’une prise à une autre.
Cette gestion technique, aussi minutieuse soit-elle, ne peut être effi-
cace sans une gestion sociale de la ressource. Il existe pour certaines
oasis des aiguadiers ou Abbar : personnes chargées par la commu-
nauté de distribuer l’eau entre les ayants droit.

Les communautés oasiennes ont élaboré des techniques pour
mesurer et distribuer l’eau. L’eau est mesurée soit en utilisant la
clepsydre nommée tighira ou tassa. L’objet est composé d’un réci-
pient rempli d’eau et d’un bol en cuivre percé. Le bol est mis dans le
seau et, une fois qu’il est rempli, il tombe au fond du seau, ce qui
marque un temps d’irrigation équivalant à 12 minutes d’eau. Par
ailleurs, le bol est gradué de manière à permettre la distribution de 2,
4, 6 minutes d’eau .... Cette technique a prévalu dans la zone
jusqu’aux années 80. Maintenant, on utilise la montre. On imagine
aisément que par le passé la personne chargée de la distribution de
l’eau devait parcourir avec son seau rempli d’eau les différents quar-
tiers de la séguia (espace irrigué). Aujourd’hui, la montre a libéré les
aiguadiers.
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Fig. 5. — Abbar mesurant l’eau d’irrigation à l’aide de la clepsydre au sein de l’oasis de
Bounaaman (© Ftaïta).

Une deuxième technique consiste à accumuler l’eau dans des
bassins d’irrigation. Cette technique existe là où l’irrigation est pra-
tiquée uniquement le jour ; en revanche, là où l’irrigation se fait de
jour comme de nuit, il n’existe pas de bassin d’accumulation. L’eau
accumulée dans le bassin est mesurée à l’aide d’un bâton (iferd) qu’on
plonge et, en fonction de la profondeur de l’eau accumulée, on
partage la ressource entre les ayants droit du jour. Généralement, le
partage se fait en mesurant l’eau accumulée à l’aide d’un doit. L’expé-
rience a montré que cette technique du doit est équivalente à celle de
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Fig. 6. — Abbar mesurant l’eau d’irrigation à l’aide d’Iferd au sein de l’oasis de
Bounaaman (© Ftaïta).

la tighira soit 11 minutes et quelques secondes, au lieu de 12 minutes
par la clepsydre. Ce qu’il est intéressant de voir, c’est que, dans
certaines zones, on va utiliser la clepsydre comme objet de distribu-
tion, alors que dans d’autres oasis, on va utiliser le bâton. Cela
montre une diversité dans la gestion technique de l’eau au sein d’une
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même région. Cette diversité dans la gestion technique appelle aussi
une diversité dans la gestion sociale de l’eau.

Entre tradition et modernité : un patrimoine et des communautés
oasiennes en péril

Les enjeux de l’eau en milieu aride doivent tenir compte non
seulement de l’ordre rationnel de la gestion mais également de
l’ordre hiérarchique de l’appropriation et de la répartition des eaux.
En effet, la gestion de l’eau dans nos oasis ne se limite pas aux seuls
aspects techniques mais appelle une gestion sociale conforme à
l’organisation et aux structures sociales et politiques des communau-
tés oasiennes.

Les oasis sont longtemps restées en marge du processus des
politiques de développement de l’agriculture irriguée. Les ingénieurs
et les techniciens ne s’intéressaient qu’à la grande et à la moyenne
hydraulique délaissant la petite hydraulique (Pascon (b) 1984). Pour-
tant, c’est cette petite hydraulique (zone des oasis) qui participe à la
fixation d’une population rurale oasienne, dont la présence est pri-
mordiale pour lutter contre la désertification et pour sauvegarder la
biodiversité. Devant cette situation, les oasiens laissés à l’écart ont
cherché, par leurs propres moyens, à améliorer leurs conditions de vie
en s’orientant vers un autre type d’agriculture à destination des
marchés locaux et des petites villes. De plus en plus, les agriculteurs
cultivent des légumineuses ou la menthe, culture importante dans
l’économie rurale du Maroc. Si ces cultures sont rentables et rémuné-
ratrices, elles sont en revanche plus consommatrices d’eau. Et c’est
dans ce sens qu’on assiste à une compétition sociale et économique
entre les oasiens : ceux qui disposent de motopompes et ceux qui n’en
disposent pas. L’autre enjeu de l’eau réside dans les politiques de
transfert de l’eau, dans la mesure où l’administration de certaines
localités est tentée d’accaparer et de transférer l’eau anciennement
destinée à l’irrigation, pour satisfaire les demandes en eau potable.
L’exemple de la ville de Tiznit est assez significatif de cette nouvelle
donne. On n’a pas hésité à exproprier les anciens ayants droit à l’eau
de la source bleue alimentant l’ancienne oliveraie de Tiznit, pour
satisfaire les besoins en eau potable d’une population urbaine en
constante croissance. Actuellement, les oasiens de l’ancienne oliveraie
de Tiznit utilisent les eaux usées de la ville (Ftaïta 1999), sans aucun
traitement, pour l’irrigation des cultures fourragères. Sauf que les
conséquences de cette réutilisation des eaux usées sont désastreuses à
la fois sur les plans écologique et sanitaire (contamination des eaux
souterraines) mais aussi sur le plan économique (car les oasiens qui
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irriguent leurs terres à partir des puits artésiens trouvent des difficul-
tés à vendre leurs produits sur les marchés locaux).

On observe aisément les différentes pressions sur les ressources
en eau de la région, ce qui contribue à un déséquilibre flagrant entre
Société et Environnement, alors que traditionnellement les commu-
nautés oasiennes recherchaient l’équilibre entre disponibilité et accès
aux ressources naturelles. Dans ce registre, on ne peut faire l’impasse
sur les droits coutumiers des communautés oasiennes, corpus juridi-
que qui regorge de réglementations judiciaires tenant compte de
l’équilibre Ressources/Prélèvements. Le recours aux droits coutu-
miers et aux pratiques coutumières est nécessaire lorsqu’on parle de
développement durable. Sans le recours à ces réglementations coutu-
mières, on ne peut comprendre les modalités de gestion des ressources
naturelles ni les rapports de coopération ou de compétition entre les
acteurs sociaux.

L’individualisme grandissant a modifié les rapports sociaux.
L’intérêt de la collectivité n’a plus le même sens que par le passé.
Faut-il rappeler que, dans nos contrées arides,l’appropriation de l’eau
demeure privative, permettant à chaque ayant droit à l’eau de vendre,
d’acheter ou de céder des parts d’eau, à condition que son action ne
remette pas en cause la pérennisation du système et par conséquent le
principe de l’appropriation collective de l’aménagement : la commu-
nauté garde un droit de regard. Aujourd’hui, la situation a totalement
changé. La désintégration progressive des structures sociales tradi-
tionnelles, à cause de l’introduction du droit moderne remettant en
cause les acquis des droits coutumiers, a contribué à la disparition de
la djemaa (assemblée traditionnelle représentant les ayants droit à
l’eau et régissant les affaires de l’oasis en appliquant une réglementa-
tion coutumière). Certes, l’existence par le passé de la djemaa, même
si cette dernière ne peut être qualifiée de démocratique car ceux qui la
composaient étaient principalement issus des notables et des grands
lignages politiques et religieux (Ftaïta (a) 2006), permettait de gérer
les conflits entre les acteurs sociaux. En fait, c’est la djemaa qui dictait
les modalités de gestion des ressources naturelles. Aujourd’hui,
l’implantation de la nouvelle administration a disloqué les structures
sociales traditionnelles. Désormais, les conflits se règlent dans les
tribunaux et non sur la place publique des villages, ce qui occasionne
des retards et fait durer les conflits.

Peut-être faut-il réinventer la djemaa, suivant ainsi l’expres-
sion de Gérard Fay, qui était seule capable de régler les conflits en
ayant à sa disposition tout un arsenal juridique, encore visible à
l’étude des droits coutumiers, et prévoyant des sanctions. On pouvait
alors parler d’un contrat social liant l’ensemble de la communauté
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oasienne. La remise en cause de la tradition et l’inscription dans une
modernité sans connaissance préalable des modes d’organisation des
oasis ont vidé ces communautés de leur âme.

La région de Tiznit n’échappe pas aux enjeux de l’eau et du
développement durable. Cette région fragile et dégradée subit égale-
ment les effets de la mondialisation. L’attraction des villes, les effets
de la sécheresse ont contribué à favoriser l’exode rural. Il est clair que
la grande attraction des centres urbains réside dans le fait qu’ils
disposent d’infrastructures importantes en termes de santé et
d’hygiène, d’éducation, d’administration, de commodités (accès à
l’eau potable, à l’assainissement et à l’électricité). Par ailleurs, on
observe un désintérêt de la jeunesse pour son patrimoine hydraulique
et pour des savoirs traditionnels pourtant accumulés de génération en
génération. Un des enjeux majeurs est d’intéresser les jeunes à ces
techniques traditionnelles et par conséquent à la sauvegarde du patri-
moine des oasis et, à travers lui, de toute une mémoire sociale de la
région.

En effet, la sauvegarde du patrimoine de ces écosystèmes fragiles
doit allier amélioration des captages des ressources en eau, réhabili-
tation des aménagements hydrauliques, infrastructures élémentaires
et amélioration substantielle des conditions de vie des oasiens, afin de
contribuer à la fixation des populations rurales. La préservation des
oasis contribuera à la préservation de la biodiversité dans ces zones
extrêmes et par conséquent à la lutte contre la désertification.

Toufik Ftaïta

Maître de Conférences, Université de Nice Sophia Antipolis
Laboratoire CIRCPLES — EA 3159

ftaita@unice.fr
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LES NORIAS DE HAMA SUR L’ORONTE :
UN SYSTÈME TRADITIONNEL ORIGINAL
DE L’UTILISATION DE L’EAU FLUVIALE

Les fleuves et les rivières ont, depuis l’aube des temps, attiré
l’homme qui s’est installé sur leurs rives, créant villages et villes, dont
certains sont devenus des centres de civilisation. L’homme a été attiré
par l’eau, mais aussi par les ressources alimentaires que les cours
d’eau procurent, grâce à la richesse de la faune et de la flore que
propose leur environnement. Avec la révolution agricole, l’eau est
devenue une ressource plus importante encore, nécessaire à la produc-
tion des substances indispensables à la vie humaine, notamment dans
des milieux arides comme le Proche-Orient où l’agriculture, surtout
en été, n’est pas possible sans irrigation. Ainsi l’eau devint une
préoccupation majeure pour les groupements humains et sa mobili-
sation, un enjeu vital.

L’utilisation de l’eau fluviale

Depuis bien longtemps, l’homme cherche les moyens les plus
efficaces pour optimiser l’utilisation de l’eau, notamment celle qui est
à sa disposition directe, c’est-à-dire l’eau de surface. Il faut la puiser
dans les cours d’eau, et en quantité qui puisse répondre à la demande
croissante qui a accompagné le développement de l’agriculture, déve-
loppement qui devait à son tour répondre aux besoins d’une popula-
tion croissante. Il faut aussi la mener vers des agglomérations ou des
terres fertiles, parfois distantes des cours d’eau ou à une altitude plus
élevée que celle du cours d’eau, et enfin étendre les surfaces irriguées
sous la pression de la croissance démographique et des ambitions des
pouvoirs centraux.

Puiser, remonter et transporter ou canaliser l’eau sont les trois
facteurs qui ont généré l’invention de tous les moyens de puisement de
l’eau. Tous les systèmes hydrauliques connus aujourd’hui semblent
avoir été mis en œuvre depuis fort longtemps, en commençant par le



seau, la jarre et l’outre. Ce sont là des systèmes primitifs, peu perfor-
mants et qui ne peuvent guère avoir qu’un usage domestique. Le
puisage au plateau 1 a été quant à lui utilisé pour irriguer des surfaces
limitées, notamment en Extrême-Orient pour l’irrigation des rizières,
et en Egypte où il est mentionné dans des papyrus ptolémaïques
(A. Delpech, 1997, p. 219). On assiste par la suite à la mécanisation
primitive de l’exploitation de l’eau des cours d’eau par perche flexible,
encore utilisée dans la vallée du Nil, et qui est un des témoins de
cette recherche de l’optimisation perpétuelle de l’utilisation de l’eau
courante. On notera ici l’emploi du balancier, cette longue perche
basculant autour d’un pivot et qui porte un récipient à une de ses
extrémités, tandis que l’autre est chargée d’un contrepoids. C’est le
« cigogne » en Europe ou le chadouf en Égypte. La plus ancienne
image se trouve sur un bas-relief assyrien, représentant cet aménage-
ment sur les bords de l’Euphrate. Il est également mentionné dans une
lettre du roi Hammourabi (Babylone ; xviiie siècle avant J.-C.) à un de
ses gouverneurs (A. Delpech et al, 1997, p. 219).

La recherche de sources d’énergie fut aussi une préoccupation
importante pour arriver à l’invention des machines élévatoires,
notamment pour augmenter le volume d’eau puisée pour permettre
d’étendre les surfaces cultivées. A l’origine, c’est l’animal qui est
utilisé pour soutenir le travail de l’homme, dans des systèmes anciens,
utilisés parfois jusqu’à nos jours, comme les puits à poulie entraî-
nés par la traction humaine ou animale, ou la noria à manège (deux
roues : une horizontale et une autre verticale), où la première, entraî-
née par l’homme ou l’animal, fait tourner la deuxième.

Le saut déterminant dans ce domaine a été sans doute l’utilisa-
tion de l’énergie de l’eau, avec le système de la roue à godets : c’est le
principe des norias de l’Oronte, principe idéal puisque la machine
utilise l’énergie gratuite et permanente du cours d’eau.

La noria représente l’aménagement hydraulique antique le plus
développé dans l’histoire de l’exploitation de l’eau au Proche-Orient
et notamment en Syrie. C’est une invention importante, liée surtout
aux besoins d’irrigation dans les régions soumises au climat méditer-
ranéen et connaissant une longue période de sécheresse estivale, donc
pendant la saison chaude. C’est la saison où les cultures ont besoin
d’eau pour se développer et produire. Les norias ont servi aussi à
pourvoir en eau les agglomérations, surtout celles qui se trouvent à
proximité des fleuves.

1. Il s’agit d’un récipient ovale, en bois ou en métal, en forme de plateau et, de ses
deux extrémités, partent deux cordes. Deux hommes tiennent le plateau et le basculent
avec les cordes au-dessous d’un canal pour le remplir d’eau, puis ils le déversent dans
une rigole allant vers le terrain à irriguer.
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L’emplacement par excellence des norias en Syrie est la vallée de
l’Oronte. C’est pour cette raison qu’il est important de présenter
d’abord ce fleuve pour mieux comprendre l’originalité et le fonction-
nement des norias de Hama.

L’Oronte, un fleuve vital

L’Oronte, ou « al Assi » en arabe, est le seul véritable fleuve des
pays du Levant. Il draine la Syrie intérieure, du revers du Liban aux
avant-monts du Taurus, sur 610 km de long et son bassin s’étend sur
plus de 23000 km2 (Litani : 2220 km2), dont 13800 km2 en Syrie
(J. Weulersse, 1940, p. 5).

C’est l’axe autour duquel s’articulent la vie et l’économie de la
Syrie centrale et de la partie ouest de la Syrie du Nord, qui abritent
près de 20 % de la population syrienne 2, ainsi que plusieurs villes
importantes dont Homs et Hama 3.

C’est le long de son cours que la vie urbaine s’est développée et
organisée depuis la naissance de ses villes : pour ne citer que les plus
grandes, les villes antiques d’Apamée 4 ou d’Emese (Homs), d’Épi-
phanie (Hama) et d’Antioche, toujours arrosées par le fleuve.

Ses eaux, bien que peu abondantes (13 m3 par seconde à son
entrée en Syrie) ont donné naissance à l’un des paysages caractéristi-
ques de la Syrie : « les jardins de l’Oronte », rivaux des jardins de
Damas (la Ghouta). Par ailleurs, sa proximité avec les steppes situées
plus à l’est lui donne aussi une valeur particulière : il offre un autre
paysage et propose un lieu d’estivage pour les éleveurs nomades.

L’Oronte est une création de la tectonique : c’est la plaine qui a
créé le fleuve. Son cours correspond en effet au grand fossé d’effon-
drement syrien, d’axe Nord-Sud, qui fait partie du rift de la mer
Rouge : depuis la Béqaa au Liban, où se trouve le point de départ de
la vallée de l’Oronte, jusqu’à la dépression de l’Amouk dans le
sandjak d’Alexandrette (annexé par la Turquie en 1939), en passant
par la dépression du Ghab, le fleuve se jette dans la Méditerranée
après la ville d’Antioche (fig. 1).

L’Oronte ne dépend pas d’une seule source, mais de séries de
sources, dont la principale est appelée Ain al Zarqa (la source bleue).
En effet, il s’agit d’une série d’importantes sources (échelonnées sur

2. 18 millions d’habitants selon le dernier recensement de 2004. Actuellement, elle
est estimée à plus de 20 millions.

3. Homs est la 3e ville de Syrie, avec plus de 700 000 hab. et Hama la 5e, avec près
de 400 000 hab.

4. En ruine actuellement.
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Fig. 1. — Situation structurale de l’ensemble de l’Oronte.
(D’après J. Weulersse, 1940, fig. 3, p. 13).
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une longueur de près de 500 m) qui jaillissent dans le lit même du
fleuve au niveau d’Hermel (au Liban). Elles totalisent un débit moyen
de 12 m3/s à une altitude de 657 m.

Dans son ensemble, l’Oronte apparaît comme un fleuve compo-
site fait de la succession de cinq cours différents :

— torrent de la montagne libanaise jusqu’à Homs ;
— rivière du plateau syrien aux alentours de Hama ;
— canal de drainage dans le fossé tectonique du Ghab ;
— après un défilé rocheux, canal de drainage dans le fossé tectonique

de l’Amouk ;
— rivière méditerranéenne à partir d’Antioche.

L’omniprésence des montagnes autour du bassin de l’Oronte se
traduit par des caractères hydrologiques communs à tout le bassin :
abondance et violence des précipitations pluvieuses, intensité de
ruissellement, apport d’eau massif et brusque, en un mot régime
torrentiel (J. Weulersse, 1940, 23). Ainsi, l’Oronte entre en Syrie avec
un débit de 13 m3/s pour se jeter dans la Méditerranée avec plus de
70 m3/s, du fait des apports importants sur son parcours, notamment
au niveau de la dépression du Ghab, que l’Oronte canalise et où il
reçoit un peu plus de 20 m3/s. Mais ce qui fait aussi l’intérêt de ce
fleuve pour l’aménagement des norias, c’est son caractère karstique
qui a pour conséquence un débit sans trop de variations brusques au
long de l’année.

Exploitation des eaux de l’Oronte

Dès l’amont du fleuve, dans la Béqaa au Liban, ses eaux sont
exploitées : une qanat d’une longueur de 27 km part de Laboué pour
irriguer la plaine d’al-Qaa au nord de la Béqaa. On trouve aussi,
autour des sources, des jardins ou des ghoutas, irriguées à partir de
canaux latéraux. Il s’agit d’installations très sommaires : de simples
digues de galets, renforcées de quelques troncs d’arbres, permettent la
dérivation.

Peu après l’entrée de l’Oronte en Syrie, se trouve l’ouvrage le plus
ancien aménagé sur le fleuve. Il s’agit du barrage de Qattinah, barrage
antique qui aurait été fondé au xive siècle avant J.-C. (850 m de long,
6 m de haut).

De ce barrage sortent trois canaux qui assurent l’irrigation des
jardins de Homs, lesquels totalisent une surface d’environ 1000 ha,
au voisinage direct de la ville, à l’Ouest. Ils canalisent entre 90 et
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Fig. 2. — Répartition des norias sur l’Oronte.
(D’après J. Weulersse, 1940, fig. 29, p. 58).

200 Mm3, notamment depuis l’exhaussement du barrage en 1938.
C’est pourquoi les jardiniers de Homs n’avaient pas besoin d’installer
de norias importantes. Les quelques norias sur l’Oronte au voisinage
de la ville de Homs ont été destinées principalement pour alimenter la
ville en eau à utilisation domestique.

Le vrai système d’irrigation dépendant des norias (fig. 2) ne
commence qu’au niveau de Rastan, 20 km au nord de Homs,. En
amont de Rastan, la vallée de l’Oronte commence à s’encaisser dans le
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plateau de la Syrie centrale et l’irrigation par gravité à partir du fleuve
devient impossible, à cause de cet encaissement de la vallée.

Dans ce contexte, un barrage aurait provoqué une submersion
étendue des terres fertiles d’amont, à cause de la faiblesse de la pente.
Aussi, la solution était les norias.

Les norias de Hama sur l’Oronte

Hama est une ville ancienne, capitale d’un royaume de l’âge de
bronze. Son tell, la citadelle qui se trouve au bord de l’Oronte, au cœur
de la ville actuelle, témoigne de l’importance de la ville à toutes les
époques. Une ville d’une telle importance n’aurait pas pu exister sans
l’utilisation de l’eau de l’Oronte qui arrosait le ruban des jardins et des
vergers développés sur les rives du fleuve.

Ce sont les ressources en eau qui ont influé sur le choix du site
particulier de Hama et qui ont permis son développement, particu-
lièrement depuis l’époque romaine grâce aux norias qui sont aussi
vieilles que la ville antique. Ces ouvrages hydrauliques ont permis le
puisage de l’eau et son élévation par le système des roues à godets, en
bois, entraînées par la seule force du courant.

A côté du surnom que l’on donne fréquemment à Hama — la
ville d’Aboulféda —, relatif à son gouverneur le géographe Aboul-
féda (1310-1331), il existe un autre surnom lié à l’abondance des
norias dans la ville des bords de l’Oronte : Madinat al Nawa’ir ou la
ville des norias.

Cette dénomination vient de la densité des norias sur le cours de
l’Oronte qui traverse la ville. Sur 2 km environ, se trouvaient encore
naguère 16 norias, irriguant des terrasses étendues de part et d’autre
du fleuve (fig. 3) et qui sont appelées localement Zour. Cette même
appellation est utilisée sur le Nil en Egypte. Ces terrasses verdoyantes
produisent les légumes frais qu’on trouve tous les jours sur les mar-
chés de la ville.

La noria est une invention géniale qui permet d’élever l’eau sur
une dizaine de mètres, donnant ainsi la possibilité d’irriguer des
surfaces assez importantes sur les terrasses du fleuve. Ces surfaces
peuvent atteindre 20 à 50 ha par noria.

Le nom de la noria vient du mot arabe na’oura qui est donné à
tout appareil élévatoire où la roue joue le rôle essentiel.

L’origine de la noria et la datation de sa première fondation
ne sont pas très assurées. On sait que les norias existent au moins
depuis l’époque byzantine, grâce à une mosaïque trouvée à Apamée
(photo. 1) et qui date de l’année 469 de notre ère. Mais la construction
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Fig. 3. — Localisation des norias dans la ville de Hama.
(D’après A. Delpech et al., 1997, fig. 117, p. 179).
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Photo 1. — Mosaïque d’Apamée (datée de 469).
représentant une noria (Musée de Hama).

des norias s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’époque ottomane, utili-
sant toujours la même technique fondée sur le bois qui constitue
toutes les parties de la roue de la noria, à part la base de pierre en
forme de triangle sur laquelle pivote l’axe de la noria.

L’originalité des norias de l’Oronte est qu’elles ont recours
pour leur fonctionnement, non à la traction animale, mais au
courant même du fleuve où elles puisent l’eau pour la déverser,
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Fig. 4. — Noria, vue de face à gauche et de profil à droite.
(D’après J. Weulersse, 1940, fig. 28, p. 56).

au sommet de leur rotation dans un aqueduc qui la conduit vers les
terres à irriguer. De larges palettes de bois (fig. 4) plongent dans le
courant du fleuve et maintiennent l’appareil en mouvement perpé-
tuel. Pour accélérer ce mouvement, le fleuve est le plus souvent barré
en oblique, un peu en amont de la noria, de façon à diriger sur elle la
force maximum du courant.

Les dimensions des norias sont variables : la moyenne est de 10 à
12 m de diamètre, mais la plus grande à Hama, en Syrie, la noria
al Mohammadiya, atteint 22 m.

L’installation d’une noria exige la construction d’un grand
ouvrage en pierre (fig. 5 et photo 2) et d’aqueducs qui peuvent
atteindre quelques centaines de mètres de long. Leur calibrage
dépend de la puissance de la noria. Ainsi, des chiffres relevés en 1930
précisent que 45 l/s permettent l’irrigation de 25 ha et que 150 ou
180 l/s permettent d’irriguer 50 à 75 ha.

Sur l’Oronte, de Rastan au Ghab, on compte environ 80 norias
(fig. 2) qui ont un débit de 3.5 m3/s, à l’instar d’un vrai canal.

Les norias peuvent être individuelles ou en double sur le même
barrage, ou encore des deux côtés du fleuve sur le même barrage
(photo 3). On parle parfois de batteries de norias quand il y a plus de
3 norias sur un même barrage. Les aqueducs sont souvent en pierre,
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Fig. 5. — Parties principales d’une noria sur l’Oronte.
(D’après A. Delpech et al., 1997, fig. 4 et 5, p. 25).

LES NORIAS DE HAMA SUR L’ORONTE 201



Photo. 2. — Ouvrage de deux norias à Acharné, en amont du Ghab, en 1932.
(Cliché de l’IFPO-Damas).

Photo. 3. — Norias agricoles, jardins de Hama, en 1932.
(Cliché de l’IFPO-Damas).



Photo. 4. — Noria urbaine à Hama, en 1932.
(Cliché de l’IFPO-Damas).

mais on a parfois eu recours au bois, notamment pour ceux construits
à l’époque ottomane.

Les norias se divisent, selon leur fonction, en deux catégories :

— les norias rurales, destinées à l’agriculture et qui se trouvent en
pleine campagne ;

— les norias urbaines, destinées à l’irrigation des vergers et à l’ali-
mentation de la ville : eau domestique, fontaines publiques, mos-
quées, khans et hammams (photo 4).

Les cultures sont surtout horticoles, tandis que le plateau est
spécialisé dans les céréales pluviales. Ce sont des vergers méditerra-
néens où dominent le noyer, l’abricotier, l’amandier, la vigne et le
figuier, au milieu des peupliers en haie le long des rigoles. Entre les
arbres s’étend la culture du maïs, des fèves et des pois chiches et
surtout des légumes qui jouent un grand rôle dans l’alimentation
estivale des citadins.

Tout se combine pour créer un paysage verdoyant où la ville
basse apparaît noyée dans la verdure. « Dans l’aimable ville de Hama,
tout empêche de penser à rien. Rapide et brillant de lumière, l’Oronte
coule entre les saules, les peupliers, les grenadiers et des noyers énormes,
comme je n’en ai vu que là-bas (...).
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Tout est musique et rêverie. De distance en distance, d’immenses
roues étroites, d’une hauteur de trois et quatre étages, vont porter leur
eau en plein ciel dans des rigoles de pierre ou de bois pour arroser les
vergers. Une longue caresse musicale sort de ces grandes roues gémis-
santes. C’est assez indéfinissable, quelque chose comme un bruit d’orgue
ou de cloche lointaine, un vague meuglement de troupeau, un frelon qui
bourdonne, un murmure de sirène, une harmonie continue, qui est le
silence d’ici, et où chaque roue met sa note, sa vibration particulière.
Inlassablement, l’eau monte emportée par l’effort du fleuve (...). C’est
un rêve oublié au bord de l’eau, une poésie musicale faite de rien,
d’amour, de nonchalance, de chants d’oiseaux dans les verdures
mouillées, une construction d’azur et de songe, bâtie de matériaux
fragiles, on ne sait pas par qui ni pourquoi, et qui ne tient en équilibre que
par la puissance de rêve. » (J. et J. Tharaud, 1923, p. 103).

Fonctionnement et entretien

Les norias ont été, jusqu’à l’introduction de la motopompe dans
les années 1930, le seul système hydraulique utilisé dans le secteur de
Hama pour irriguer les berges de l’Oronte. Elles desservaient approxi-
mativement 2000 ha dans la vallée moyenne entre la ville de Rastan et
le Ghab. Dans la ville de Hama, elles alimentaient les jardins ou les
vergers (bustans) étendus sur les deux rives du fleuve (fig. 6) mais aussi
les khans, les hammams, les fontaines publiques, les mosquées et les
maisons. Elles constituaient ainsi de véritables « chaînes d’eau »
reliant des domaines d’activités aussi différents que la production
agricole, les services publics, les activités religieuses et domestiques
(Th. Boissière, 2005, p. 104).

Le système d’irrigation avec les norias est fondé sur le mode
collectif de la gestion de l’eau. Les paysans s’occupaient de la répar-
tition de l’eau, de l’entretien des norias et du nettoyage des canaux. En
effet, à part les norias appartenant au waqf (propriété de la commu-
nauté religieuse musulmane), notamment celles destinées à l’utilisa-
tion urbaine, la majorité des norias et leurs aqueducs ont été des
propriétés privées et l’accès à l’eau était organisé sur une base
contractuelle. « Chacune de ces norias était gérée par un fonctionnaire
(al-ma’amour) qui se chargeait de lever une taxe annuelle auprès des
différents bénéficiaires de manière à couvrir les frais de réparation et
d’entretien » (Th. Boissière, 2005, p. 110).

Les norias de propriété privée appartenaient aux grands proprié-
taires qui sont souvent les détenteurs des jardins, dont une grande
partie appartenait aux grandes familles de notables de Hama. Certai-
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Fig. 6. — Les jardins de l’Oronte dans la ville de Hama
et ses environs dans les années 1930-40.

(D’après Th. Boissière, 2005, fig. 4, p. 45).

nes norias portent même le nom de leur propriétaire, comme la noria
al Kilaniah appartenant à la famille al Kilani.

Le représentant du propriétaire de la noria, ou son administra-
teur, était chargé de distribuer l’eau entre les groupes de paysans selon
la surface à irriguer, d’organiser les réparations de l’infrastructure ou
de la noria, de chercher l’équipe de menuisiers, etc. Il pouvait aussi
négocier la location de la terre avec les paysans et jouer le rôle
d’arbitre en cas de conflit sur l’eau.

Mais, en général, l’exploitation des eaux et l’entretien des norias
et de ses canaux s’intégraient dans le système de la gestion collective
des ressources en eau. Une gestion dans laquelle s’impliquent direc-
tement les paysans mais aussi les notables, propriétaires des jardins,
ainsi que les commerçants du souk qui avançaient les capitaux aux
jardiniers. Ainsi les norias ont été au centre de ce système d’économie
urbaine basée sur le commerce et la rente foncière, soit à partir des
jardins de l’Oronte ou des grands domaines du monde rural apparte-
nant à la bourgeoisie traditionnelle hamiote.
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La fin des norias

La croissance démographique, l’augmentation de la demande
pour les cultures industrielles qui a accompagné le développement de
l’économie du marché et le développement du capitalisme, ont mené
à l’intensification de l’agriculture et à l’augmentation des surfaces
irriguées. Le débit des norias ne pouvait plus répondre à la demande.
C’est dès les années 1930 que commence la concurrence entre les
norias et les motopompes et, dans les années 1950, on assiste à
l’utilisation massive de motopompes par les grands propriétaires,
surtout avec le développement de la culture du coton dans le pays.

Puis vient le grand projet d’aménagement de la dépression du
Ghab à la fin des années 1950, qui a nécessité la construction de
barrages sur le cours de l’Oronte en amont du Ghab, dont le barrage
de Rastan, construit en 1960 et qui a provoqué la chute du niveau
d’eau dans le fleuve durant plusieurs mois de l’année. Tout cela a
rendu les norias inopérantes durant la longue période de l’étiage :
d’où la recherche de moyens plus efficaces — les motopompes —
pour assurer la continuité de l’irrigation. Au début, ces dernières ont
doublé les norias qui continuaient à fonctionner lorsque le débit de
l’Oronte était suffisant pour les faire tourner.

Avec le temps, c’est la motopompe qui a définitivement remplacé
la noria dans le système agricole de la vallée de l’Oronte sur l’ensem-
ble de son parcours, tout en utilisant les mêmes infrastructures :
aqueducs et canaux. C’est un investissement moins coûteux que la
construction d’une nouvelle noria, d’installation plus aisée, une
machine mobile et plus facile à entretenir.

Au début, les motopompes ont été collectives et gérées par des
groupes de jardiniers pratiquant la même gestion pour l’entretien ou
la répartition de l’eau, que dans le système des norias. Mais, depuis les
années 1970, on est passé au système individuel de l’utilisation de
l’eau. La figure 7 (A et B) montre le passage du système traditionnel
d’interdépendance des unités d’irrigation dans un réseau unique ali-
menté par une noria jusqu’au début des années 1960 (A), puis par les
motopompes (B). On retrouve les trois types de comportement : on
passe d’un type maintenant l’ancien réseau (B.1) à un système d’asso-
ciation entre deux jardiniers (B. 2), pour finir avec le système indivi-
duel (B. 3), même si les jardins se côtoient (Th. Boissière, 2005, p. 253).
Les groupes d’irriguants ont presque disparu du système agricole
dans les jardins de Hama.

Ainsi les norias, qui ne fonctionnaient plus qu’une partie de
l’année, ont été condamnées à la disparition par l’introduction de
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Fig. 7. — Les jardins de l’Oronte dans la ville de Hama
et ses environs dans les années 1930-40.

(D’après Th. Boissière, 2005, fig. 4, p. 45).

nouvelles techniques plus modernes permettant d’irriguer des surfa-
ces plus vastes et situées à une altitude plus élevée que celle des
terrasses irriguées par les norias. De plus, l’extension de la ville a
envahi les jardins, avec pour conséquence le fait que les jardiniers
commencent à s’intéresser plus à la spéculation foncière qu’à la
culture maraîchère.

Les norias se sont trouvées peu à peu hors usage ou abandonnées
et touchées par le processus de délabrement. L’arrêt d’une noria, dans
un climat sec qui, durant plusieurs mois de l’année, marque la région,
provoque de nombreux dégâts sur sa structure, entièrement en bois.
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Les bois d’œuvre souffrent de dessiccation plus que de pourriture. En
mesurant les différentes pièces de bois d’une noria arrêtée depuis
plusieurs années, on constate que toutes leurs dimensions se sont
rétractées d’environ un dixième de leur taille initiale (A. Delpech et al,
1997, p. 205).

On assiste depuis les années 1950 à la disparition d’une techno-
logie multiséculaire. Actuellement, la plupart des norias de l’Oronte
ont disparu. En 1970, malgré l’attachement sentimental des jardiniers
qui ont essayé de garder la noria en même temps que la motopompe,
il n’en restait que huit dans la ville de Hama, sur les seize qui
existaient auparavant. Mais, dans les années 1980, les autorités loca-
les de la ville de Hama ont mis en œuvre un programme de restaura-
tion des norias. Aujourd’hui, la presque totalité des norias dans
l’agglomération a été restaurée.

Ainsi les norias sont passées, en moins d’un demi-siècle, du statut
de pilier de l’agriculture irriguée dans la vallée de l’Oronte et les
jardins de Hama, au statut du patrimoine visant l’attraction touristi-
que.

Conclusion

Le système de la noria est connu au Proche-Orient comme dans
les pays du bassin méditerranéen ainsi qu’en Iran. Ainsi en va-t-il sur
l’Euphrate, notamment en Iraq à Nawa et Haditha, où l’on voit
encore les restes de batteries de norias, souvent réduites aux parties
solides en pierres. Durant le Moyen Âge et même encore aujourd’hui,
le paysage de la Péninsule ibérique est parsemé de norias. L’Espagne
musulmane, à l’image de l’Espagne médiévale chrétienne, présentait
un paysage rural doté de nombreux ouvrages hydrauliques à la fois
privés et publics, alimentant jardins en eau et hammams. Cependant,
Basilio Pavon écrit qu’« à l’instar des grandes roues hydrauliques de
Hama et de Haditha, respectivement sur l’Oronte et l’Euphrate, qui
seraient des copies plus ou moins fidèles des norias arabes antiques, nos
grandes roues trouvées pendant ce siècle sur le cours des fleuves et
canaux de la plaine cultivée viendraient de la na’ura islamique » 5. Cette
technique que les arabes ont diffusée, depuis le xe siècle, s’est répan-
due partout dans les territoires qu’ils dominaient, notamment au
Proche-Orient, en Andalousie et en Afrique du Nord. Ainsi, Ibn

5. D’après l’article de Pavón Maldonado, B., Tratado d’agricultura hispano-
musulmana. I. Agua, Madrid : CSIC, 1990, pp. 279-294. Article cité sur le site de la
revue Qantara : http://www.qantara-med.org/qantara4/public/index.php
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al-Khatîb, dans son Ihata, écrit que « la première roue — dawlab —
existant à Fez à son époque fut construite par le musulman espagnol
Muhammad pour le sultan marînide Abû Yûsuf Ya‘qûb al-Mansûr ; son
diamètre était considérable et de nombreux godets l’approvision-
naient » 6. Toutefois, l’Oronte reste le « fleuve des norias » par excel-
lence, surtout en ce qui concerne la continuité de l’utilisation de ce
système traditionnel d’irrigation jusqu’aux années 1970.

Il est évident que c’est l’efficacité de ce système hydraulique
traditionnel de l’utilisation de l’eau de l’Oronte qui lui a permis de
perdurer, car il respecte la capacité du fleuve, pour l’agriculture
comme pour la vie domestique. Les norias, ces machines aussi génia-
les qu’élégantes, ont joué un rôle important dans l’aménagement
rural de la région de Hama jusqu’à l’introduction des motopompes
au début du xxe siècle. Depuis, nombre de norias ont disparu, mais
certaines sont restées et font partie du patrimoine important qui
témoigne de l’ingéniosité des populations locales d’autrefois, de leur
savoir-faire séculaire ainsi que de leur capacité d’adaptation aux
contraintes de la nature.

Enfin, il est indispensable de protéger les norias qui restent
encore à Hama, où elles sont devenues l’emblème de la ville. C’est un
patrimoine vivant qui mérite d’être classé comme patrimoine mondial
de l’humanité.

Mohamed Al Dbiyat

Chercheur, géographe
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DE LA FOGGARA
À L’USINE DE DESSALEMENT D’EAU DE MER :

GESTION DE L’EAU
DANS LES ZONES ARIDES EN ALGÉRIE

Proverbe écossais « Ce n’est que lorsque le
puits s’assèche que l’on découvre la valeur de
l’eau ».

Introduction

La région méditerranéenne est l’une des régions où l’environne-
ment et les activités humaines risquent d’être fortement perturbés par
le déséquilibre entre les besoins en eau et les ressources disponibles.
Plusieurs facteurs sont responsables de ce déséquilibre, dont la démo-
graphie en forte expansion et le réchauffement climatique. La popu-
lation méditerranéenne pourrait passer de 180 à 250 millions d’habi-
tants d’ici 2025. La dotation annuelle de ressources renouvelables qui
est aujourd’hui d’environ 1000 m3/ habitant pourrait baisser à 500 m3

dans les pays du Sud, ce qui soumettrait les populations à un stress
hydrique et accentuerait considérablement la pauvreté. Dans les pays
maghrébins, la population a triplé en cinq décennies, la demande en
eau a été multipliée par 7 et les surfaces irriguées ont été quintuplées.
L’agriculture, premier consommateur d’eau, prélève plus de 80 % de
volume sur les rives Sud et Est du bassin méditerranéen. En fonction
de son risque de pénurie et des demandes en eau actuelles et à venir,
l’Algérie est classée par le Plan Bleu Méditerranée en situation de
pénurie conjoncturelle à structurelle. Si, en 1962, la disponibilité en
eau théorique par habitant et par an était de 1500 m3, elle n’était plus
que de 720m3 en 1990, 680 m3 en 1995 et 630 m3 en 1998. Estimée à
500 m3 à l’heure actuelle, elle ne sera que de 430 m3 en 2020. Par
ailleurs, plus d’un tiers des Algériens sont des ruraux, sur une popu-
lation totale de 35 millions d’habitants.



I. Réponses actuelles

Pour tous les Etats de la région méditerranéenne, l’eau, ressource
rare, fragile et inégalement répartie, joue un rôle géopolitique central.
C’est ainsi qu’un foisonnement d’initiatives apparaît dès les années
1970, dans le cadre régional (Plan d’Action pour la Méditerranée en
1975, Convention de Barcelone en 1976), le cadre africain (Union
africaine et nepad dans les années 2000) et européen (Charte euro-
péenne de l’eau en 1990, Union pour la Méditerranée plus récem-
ment), le cadre de la Ligue arabe en 2004. Ce n’est pas pour autant
que des solutions durables soient trouvées, mais ces initiatives ont été
plus ou moins utiles.

Pour répondre à tous ces besoins, les stratégies nationales privi-
légient souvent l’accroissement de l’offre en eau par : — des aména-
gements hydrauliques de grande ampleur comme les barrages et les
transferts, — l’exploitation de nappes fossiles, — l’utilisation de
ressources non conventionnelles comme le traitement et le recyclage
des eaux usées — et le recours au dessalement des eaux saumâtres et
de l’eau de mer.

I.1. Aménagements hydrauliques de grande ampleur

Les ressources en eau en Algérie sont limitées, vulnérables et
inégalement réparties. Souffrant d’un déficit chronique d’eau qui
engendre des situations de pénurie, aussi bien en milieu urbain qu’en
milieu rural (plus d’un tiers de la population est rurale), le pays a
engagé une réforme sectorielle visant à accroître les investissements et
à améliorer la gestion du secteur de l’eau. Cette gestion devrait être
plus efficace, intégrée et avec un « bouquet hydraulique » qui serait
proposé, pour répondre à la demande de plus en plus grande dans
tous les secteurs : alimentation en eau potable, agriculture, industrie,
tourisme ... Bien que des infrastructures existent depuis longtemps,
comme les barrages construits durant la colonisation et après l’indé-
pendance, aujourd’hui c’est la gestion qui doit être non seulement
efficace mais surtout plus durable.

I.1.1. Les barrages

Au début du xixe siècle, seuls existaient quelques ouvrages
hydrauliques romains en Algérie. L’eau peut être considérée comme
la meilleure et la pire des choses : la pire par l’action érosive néfaste
qu’elle mène en montagne, par les inondations en plaines ; la
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meilleure lorsque, domestiquée et retenue en grande quantité, elle
transforme de vastes étendues de terres incultes en opulents ver-
gers.

C’est dans la deuxième partie du xixe siècle qu’ont été construits
des barrages-réservoirs, grands seigneurs si l’on veut bien imaginer
ce qu’était la technique des Travaux publics avant la fin de ce siècle.
Comme l’indiquait Gautier (1952), certains de ces ouvrages n’ont
pas été entretenus et ont disparu alors que d’autres comme les barra-
ges des Cheurfas (construit en 1880-1882), Fergoug (construit de
1865 à 1871) et Hamiz (début des travaux en 1869 et mise en eau en
1879) ont subi de profondes modifications après 1900. Leur fonction
était d’assurer l’irrigation de périmètres irrigués et, pour le cas du
Hamiz, d’assurer le fonctionnement d’une petite usine hydroélec-
trique.

Le programme « dit de 1920 » a constitué une œuvre remarqua-
ble avec la construction de plusieurs barrages dans le Nord algérien
qui ont augmenté le potentiel économique de l’Algérie grâce à la
législation spéciale sur l’exploitation en vue de l’irrigation (décret-loi
du 30 octobre 1935). Après la guerre de 1939-1945, fut construit le
barrage de Foum-el-Gherza, près de Biskra, destiné surtout à rénover
des palmeraies qui dépérissent.

Parallèlement, une petite et une moyenne hydraulique furent
entreprises ; elles consistent en l’aménagement de captages de sour-
ces, de petits barrages d’épandage de crues, en la mobilisation, par de
petits ouvrages localisés, de ressources en eau souterraine : puits dans
la nappe phréatique, mise en production de nappes captives, soit par
pompage, soit par jaillissement. Ces travaux présentent un intérêt
économique tout particulier pour la culture des céréales en zone
aride, pour le pastoralisme sur les hautes plaines et pour les palme-
raies dans le Sahara septentrional.

Réalisations spectaculaires dans ce domaine comme le barrage
de Tadjemout (400 1/s), le grand barrage d’épandage d’El-Fatah près
de Laghouat, les forages artésiens de Zelfana et de Guerrara, les puits
de pompage du M’zab. Des centaines de milliers d’hectares y bénéfi-
cient, grâce à un bon réseau, de points d’eau sûrs et sains (Anonyme,
1951).

Alors que le pays ne possédait que 44 barrages jusqu’en l’an
2000, 15 nouveaux barrages ont été mis en exploitation durant les
cinq dernières années, dont ceux de Beni Haroun et de Taksebt
en 2007. Avec les 13 barrages en fin de réalisation, ce nombre sera
porté à 72 barrages à la fin 2009 (selon le ministère des Ressources
en eau) Ce parc d’ouvrages hydrauliques devrait mobiliser environ
7,4 milliards de m3 contre 2,2 milliards de m3 en 2000. Dans ce sillage,
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21 grands réseaux d’adduction d’eau ont été réceptionnés. L’objectif
est de « remédier à la situation de déficit et de réaliser les aménage-
ments en aval des barrages construits mais non connectés ».

La priorité à la grande hydraulique qui a prévalu à l’époque
coloniale coûte cher en maintenance et pose aujourd’hui des problè-
mes à la fois économiques, techniques et environnementaux. Une
volonté de modifier les finalités des grands aménagements hydrauli-
ques et de diversifier les cibles a incité l’Etat à s’orienter davantage, ces
dernières années, vers la moyenne et petite hydraulique. C’est ainsi
que plus de 160 retenues collinaires sont en cours d’étude ou de
réalisation, parmi lesquelles une soixantaine sera réceptionnée cette
année et viendra s’ajouter aux 400 autres retenues collinaires en
exploitation, pour un potentiel de 44 millions de m3 qui contribuent à
l’irrigation de 850.000 hectares.

Ces ouvrages ont beaucoup d’avantages mais aussi des inconvé-
nients. Chaque année, 45 millions de m3 de vase se déposent au fond
des 59 grands barrages de l’Algérie, ce qui représente une perte de
capacité annuelle égale à 0,7 % de la capacité totale. Aujourd’hui,
selon Rémili (2008), une dizaine de barrages sont fortement menacés
par ce phénomène d’envasement qui représente 50 % de leur capacité
totale. Par ailleurs, selon le même auteur, plusieurs moyens techni-
ques de lutte contre l’envasement ont été expérimentés en Algérie,
dont la surélévation de la digue (Rémili, 2008) utilisée dans plusieurs
barrages : Ksob, Foum El Guiss,Beni Amrane, Hamiz, etc., ce qui
peut augmenter leur durée de vie, même si le problème de fond reste
posé.

Certes, l’Algérie a mis beaucoup de moyens pour répondre à la
demande en eau ; plusieurs projets continuent à se monter dans
ce secteur important, et des perspectives à moyen et long termes :
27 barrages de plus, 14 transferts et autres ouvrages. L’exemple des
grands ouvrages comme le complexe hydraulique de Béni Haroun,
dans le Constantinois, d’une capacité de 960 millions de m3 (mis en
service en 2007) avec les trois réservoirs et les trois stations de pom-
page, haut de 120 m et long de 710 m. Ce barrage est une source vitale
destinée à plus de quatre millions d’habitants, répartis sur cinq
wilayates, permettant l’irrigation de 400000 ha. Autre exemple :
Koudiat Asserdoune (à l’est d’Alger) le troisième plus grand barrage
en Algérie, avec une capacité globale de 640 millions de m3, sera
réceptionné fin 2009. Un retard de sa réception semble se régler mais
il a fallu déplacer des populations vivant à la périphérie de l’ouvrage
et régler des problèmes techniques et de sécurité (glissement de ter-
rain, résistance à un séisme d’une magnitude de 7,5 sur l’échelle de
Richter).
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La problématique des barrages est surtout celle de leur entretien.
Ils ont un taux de sédimentation qui évolue du fait de la forte érosion
des bassins versants, et leur capacité se trouve amputée. Selon Rémini
et Rémini (2004) près de 130 millions de m3 de sédiments se déposent
chaque année au fond des réservoirs des barrages algériens. Le taux
d’envasement annuel est évalué à 32 millions de m3 et le nombre de
réservoirs mis hors service par suite de l’alluvionnement est en aug-
mentation constante. Des moyens pour lutter contre ce phénomène
sont pratiqués : aménagement, reboisement des bassins versants,
protection des sols, dragage des barrages, soutirage et chasses par les
vannes de fond, etc., des résultats probants après ces entretiens, ont
pu tripler la capacité du barrage d’Ighil Emda par exemple. Mais ces
travaux d’entretien sont réellement très coûteux.

Ces grands ouvrages ont certes apporté des réponses aux besoins
en eau des grosses agglomérations mais n’ont pas résolu les problèmes
des zones rurales. La tendance est de privilégier les petite et moyenne
hydrauliques et notamment les retenues collinaires.

I.1.2. Les retenues collinaires

La recherche d’un modèle d’intervention plus réduit, en cons-
truisant des retenues collinaires, a pu donner des résultats probants.
Quelques centaines de projets ont été initiés par le Ministère des
Ressources en Eau. Comme l’indiquait Mutin (2007), c’est dans la
complémentarité entre une grande hydraulique, essentiellement
étatique, d’une part, et les petite et moyenne hydrauliques où domine
l’initiative privée d’autre part, qu’il faut trouver les solutions à venir.
En effet, l’Algérie a, dans le cadre de programme pilote du Pro-
gramme national des Retenues collinaires, lancé plusieurs projets
depuis 2002, notamment sur les hautes plaines et dans des zones
arides et semi-arides (M’Sila, Djelfa, Oum El Bouaghi, etc). Avec
l’ouverture et la participation du secteur privé, un nouvel essor
devrait encourager la moyenne et la petite hydraulique à se déve-
lopper. Cette dernière recouvre les irrigations individuelles ou collec-
tives, effectuées à partir de puits, de pompages dans les oueds... Ces
initiatives sont souvent encouragées par l’Etat. Il reste que ces ouvra-
ges doivent être entretenus régulièrement afin d’éviter des catastro-
phes lors d’événements climatiques extrêmes comme les inondations.

I.1.3. Les transferts

Souffrant d’un déficit chronique en eau qui engendre des situa-
tions de pénurie, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural,
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l’Algérie a engagé une réforme sectorielle visant à améliorer la gestion
du secteur de l’eau et à accroître les investissements relatifs aux
transferts. Au vu des inégalités spatiales de la répartition des ressour-
ces en eau, et pour assurer une équité et une solidarité sociale, des
transferts sont réalisés sur de longues distances, que ce soit au nord,
au sud, à l’est ou à l’ouest du pays. Les transferts d’eau sur de longues
distances y existent depuis l’Antiquité ; les pénuries conjoncturelles,
ou même structurelles régionalement, sont des réalités anciennes
dont l’Algérie a tenté de gérer les conséquences néfastes. Le savoir-
faire traditionnel y est donc riche et varié.

La question se pose surtout pour les grandes agglomérations.
Comme l’indiquait Mutin (2007), pour assurer leur ravitaillement en
eau, les villes exercent une emprise croissante sur leur environnement.
Autour de chaque ville d’une certaine importance existe un « rayon
hydraulique » qui détermine la zone d’alimentation de la cité.
Ces projets et infrastructures sont parfois lourds et très coûteux.
Nous présentons trois cas : le transfert Taksebt-Alger, le trans-
fert Mostaganem-Arzew-Oran dit mao et le transfert In Salah-Tin-
douf.

Cas 1 : Pour contribuer à une gestion durable de la ressource en
eau des régions de l’Algérois et de la Kabylie où la population est très
importante (près de 100.000 habitants dans les 3 wilayates d’Alger,
Boumerdès et Tizi Ouzou) un programme de mobilisation de nou-
velles ressources était nécessaire, notamment pour un approvisionne-
ment plus régulier dans la région. Le système Taksebt permet d’assu-
rer un volume de 595 millions de m3/an dont 70 % pour l’alimentation
en eau potable de 7.950.000 habitants et 30 % pour l’irrigation d’une
superficie de plus de 30 000 ha (fig. 1). Ainsi, ce système comprend la
construction du barrage de Taksebt, d’une station de traitement,
d’une station de pompage, de tunnels et d’une canalisation d’une
longueur de 95km, permettant de transférer 150 millions de m3 par an
dans tout le bassin (Tizi-Ouzou, Bordj Ménaiel, Thenia et Alger). La
maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par l’Agence nationale des
Barrages et Transferts (anbt), sous tutelle du ministère des Ressour-
ces en eau et d’entreprises privées comme le groupe canadien snc
Lavallin et l’Agence française de Développement.

Cas 2 : L’aménagement du système de production d’eau Chéliff-
Kerrada Mostaganem-Arzew-Oran, dénommé mao, est considéré
comme un outil décisif pour alimenter l’Oranie, outil puissant
d’équité et d’équilibre régional selon l’Agence nationale des Barrages
(2002). La région nord-ouest algérienne vit une situation critique
pour l’alimentation en eau potable, du fait de son climat, le plus aride
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Fig. 1. — Mobilisation des ressources en eau dans l’Algérois : système Taksebt.

du littoral algérien. La stratégie est de mobiliser les ressources en
eau dans cette partie du pays par le système mao qui doit assurer
155 millions de m3/an, destinés à l’alimentation en eau potable du
couloir Mostaganem-Arzew-Oran. Les ouvrages composant ce sys-
tème : barrage de dérivation de l’oued Chéliff avec son circuit hydrau-
lique, barrage de stockage de Kerrada, station de pompage, adduc-
tion et station de traitement, font du mao une infrastructure
interrégionale importante (fig. 2). Ce système de transfert doit des-
servir plusieurs centres urbains et des espaces agricoles alentour, dont
les besoins en eau sont très élevés.

Cas 3 : Les transferts concernent les eaux souterraines profon-
des, notamment celles de la nappe albienne du Sahara septentrional
qui sont acheminées, soit vers le nord, vers les régions steppiques
(transfert en cours de lancement), soit vers le sud comme le méga-
projet du transfert de l’eau puisée dans la nappe du continental
intercalaire d’In Salah vers Tamanrasset sur une distance de 750 km
en plein désert (fig. 3). Ce projet ambitieux fut encouragé par le
Président du Conseil de l’eau, M. Loïc Fauchon, lors du deuxième
colloque international sur l’eau et l’environnement à Alger en janvier
2007, qui le qualifie de projet « rare dans le monde, ... courageux et
audacieux », avec des moyens financiers importants mobilisés par le
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Fig. 2. — Mobilisation des ressources en eau dans l’Ouest algérien : système MAO.
(Ministère des Ressources en Eau).

Fig. 3 — Mobilisation des ressources en eau dans le Sud algérien : système MAO.
(Ministère des Ressources en Eau).
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pays pour le secteur de l’eau avec une douzaine de milliards de dollars
prévus. Ce projet fera certainement couler beaucoup d’encre
« projet novateur qui va être regardé par le monde entier », disait le
Président du Conseil de l’eau (2007). Ce méga-projet représente, en
effet, une importance stratégique pour le développement socioécono-
mique du Grand sud algérien. Les travaux avancent à un rythme
soutenu, et il entrerait en exploitation dès le premier trimestre 2010.
Le volume d’eau transféré quotidiennement, en double voie sur les
750 km, d’In Salah vers Tamanrasset, sera de 50.000 m3 avant de
passer à 150.000 m3 à l’horizon 2015. Les canalisations métalliques
sont efficaces selon le ministre des Ressources en eau, M Sellal (2009).
Ce dernier veille personnellement à l’avancement des travaux « ... pas
de relâchement, avant que l’eau ne parvienne aux robinets des
citoyens de Tamanrasset », affirmait-il le 9 mars 2009 lors de sa visite
sur le terrain. Le coût global de ce méga-projet de transfert des eaux
souterraines d’In Salah vers Tamanrasset est estimé à 1,2 milliard de
dollars. Par ailleurs, en raison de la salinité de cette eau, une grande
station de déminéralisation sera réalisée à Tamanrasset, avec une
capacité de 100.000 m3 par jour. Difficultés et aléas dus à la longueur
du transfert d’eau et à la nature agressive du terrain, multiplicité des
entreprises (locales, nationales, étrangères...) font de ce gigantesque
projet une véritable complexité qui pourrait entraver la bonne exécu-
tion des travaux. Mais ce projet est contesté par certains scientifiques
qui rappellent qu’il s’agit là d’une ressource fossile et donc non
renouvelable. Estimée à 60.000 milliards de mètres cubes, la nappe
constitue l’un des plus grands aquifères fossiles au monde, s’étendant
sur 600.000 km2 et est partagée par les trois pays du Maghreb,
l’Algérie, la Tunisie et la Libye.

La question reste posée : ces projets de transfert sont- ils dura-
bles ?

I.2. Exploitation de nappes fossiles

Les États maghrébins englobent la plus grande partie du Sahara
où existent d’importantes nappes souterraines d’eau fossile (fig. 4).
Dans le bas Sahara (Algérie et Tunisie), plusieurs nappes communi-
quant entre elles forment le Complexe terminal (Continental termi-
nal) qui s’étend sur 350.000 km2 à des profondeurs variant entre
100 et 400 mètres ; l’eau y est faiblement minéralisée. Jusqu’à l’ouest
de la Libye s’étend, entre 800 et 1500 mètres de profondeur, la
gigantesque nappe albienne de 60.000 milliards de m3. En 1970,
on estimait un déstockage du Continental terminal de l’ordre de
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Fig. 4. — Principales nappes souterraines en Afrique du Nord.
(Ph. Rekacewicz, Le Monde Diplomatique, 2007).

100 millions de m3/an. (Latrèche, 2002, Mutin, 2007). L’ampleur des
réserves a toutefois incité à leur exploitation ; plus de 600 forages y
ont été pratiqués. D’après une estimation publiée par l’unesco en
1972, il pourrait fournir un débit de 1.000 m3/s pendant deux mille
ans ! Mais ces chiffres sont illusoires et le coût du pompage devient
prohibitif. En effet, l’agriculture irriguée en plein désert a bien été
tentée au cours des dernières décennies, mais les résultats n’ont pas été
ceux attendus.

Dans les régions du bas Sahara de l’ouest algérien, la nappe fait
partie du grand réservoir d’eau douce du Sahara septentrional, qui
s’étend sur une superficie gigantesque. Les potentialités en eau calcu-
lées par modèle mathématique sont de l’ordre de 5 à 6 milliards de
m3/an et ce, jusqu’à l’horizon 2050 (anrh, 2007). Avec des potentia-
lités en eau relativement considérables, notamment dans la région du
Touat-Gourara et Tidikelt, le problème de la disponibilité en eau ne
va pas se poser à moyen ni même à long terme mais ce, à condition que
cette ressource très faiblement renouvelable, voire fossile, soit impé-
rativement gérée de façon rationnelle (Khadraoui, 2007).
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I.3. Utilisation de ressources non conventionnelles

I.3.1. Le traitement et le recyclage des eaux usées

En Algérie, et plus généralement au Maghreb, près de 99 % de la
population est musulmane et les préjugés d’utilisation « d’eau
souillée » ont quelque peu retardé le recours au recyclage des eaux
usées. La Tunisie et le Maroc utilisent déjà ce procédé pour une partie
de leurs eaux usées (200 millions de m3/an en 2002 en Tunisie), surtout
dans le domaine de l’agriculture et de l’arrosage des espaces verts.
L’Algérie et la Libye, malgré quelques réticences, ont lancé des projets
dans ce sens et sont convaincues aujourd’hui que ces techniques qui
sont au point, répondraient à une partie de la demande pour l’indus-
trie, l’eau urbaine et surtout l’agriculture dont les superficies ont
augmenté en quatre décennies, de 150 à plus de 200 %. Les eaux usées
sont couramment utilisées pour l’agriculture urbaine et périurbaine,
mais, compte tenu des risques environnementaux et sanitaires qu’elles
peuvent engendrer et aussi des bénéfices économiques qu’elles peu-
vent apporter, l’utilisation de ces eaux usées traitées constitue une
préoccupation pour tous les acteurs impliqués dans les secteurs de
l’eau, de l’assainissement, de la santé et de l’agriculture en Algérie.
Depuis 2006, les ministères algériens concernés (ressources en eau,
environnement et développement durable), avec l’unesco, souhaitent
renforcer leurs capacités par rapport à cette problématique. Des
projets-pilotes sont actuellement en cours, voire opérationnels à titre
expérimental, comme ceux de Bordj Bou Arréridj, Ain Sfiha à Sétif,
etc. Des traitements appropriés sont mis en place afin de permettre
que certaines eaux usées soient réutilisées en éliminant les risques ou
en les réduisant sous un seuil acceptable. Plusieurs techniques d’irri-
gation ont été adaptées aux caractéristiques des eaux usées les plus
courantes (Roy, 2009). Ce procédé pourrait se développer dans les
années à venir en Algérie. A titre d’exemple, en Tunisie, la réutilisation
des eaux usées traitées est considérée comme une forme de valorisa-
tion d’un potentiel en eau très important. Cette valorisation permet
d’alléger le recours aux eaux conventionnelles et essentiellement aux
eaux souterraines très vulnérables. La Tunisie a adopté une stratégie
nationale pour la valorisation des eaux usées traitées et a par consé-
quent élaboré une réglementation spécifique à cet usage des eaux.
Actuellement, environ 22 % des eaux usées traitées (eut) sont réutili-
sées en agriculture et pour l’irrigation des terrains de golf dans les
zones touristiques selon Lahache-Gafrej (2005).
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I.3.2. Le recours au dessalement de l’eau de mer

L’accroissement rapide de la demande en eau dans les secteurs de
l’irrigation et de l’industrie, ainsi que les besoins incompressibles de la
population, conjugués à d’autres facteurs comme les changements
climatiques, ont amené les pouvoirs publics à mobiliser de plus en
plus de ressources superficielles. La menace du manque d’eau a déjà
conduit des Gouvernements à envisager des solutions de remplace-
ment de l’eau douce comme gisement à partir duquel se constituent
les réserves d’eau potable. D’où le recours en particulier au dessale-
ment des eaux saumâtres et de l’eau de mer par la distillation thermi-
que, pour le traitement de gros volumes de plus de 50.000 m3/j, et la
technologie des membranes, l’électrodialyse inverse et l’osmose
inverse, pour les faibles capacités. Presque tous les pays maghrébins
ont fait ce choix.

L’Algérie a opté pour une solution pérenne de la mobilisation de
la ressource avec l’Etablissement public Algérien des eaux (epae) et
l’expérience en matière de dessalement de l’eau de mer, par la réalisa-
tion de 23 stations « monobloc » dans le sillage du programme
d’urgence adopté par le Gouvernement algérien en 2002, afin de faire
face à la grave pénurie qui touche l’ensemble du pays. Dans le nord-
ouest qui est le plus affecté, la mobilisation des eaux souterraines a
atteint son seuil maximal, d’où la surexploitation des nappes superfi-
cielles et la détérioration de la qualité de l’eau. Le recours au dessa-
lement de l’eau de mer devient donc indispensable pour sécuriser
l’alimentation en eau potable. C’est ainsi que 14 grandes stations
d’une capacité de 1.940.000 m3/j sont en voie de réalisation. Une
dizaine sont déjà mises en exploitation dont Kahrama, dans la
wilaya d’Oran depuis 2005, et celle de Hamma dans la wilaya d’Alger
(2008), avec 200.000 m3/j afin de desservir la capitale en eau « 24 h
sur 24 ». Les autorités comptent porter le nombre de stations à 43 à
l’horizon 2019 pour répondre aux différents besoins. Les usines
devraient être réalisées selon le concept boo « Acheter, Posséder,
Exploiter » et la maintenance est assurée durant 25 ans. Les grandes
unités sont prises en charge par l’Algerian Energy Company (filiale
des sociétés nationales Sonatrach et de Sonelgaz) et les petites stations
par l’Algérienne des eaux. Le volume dessalé mobilisé actuellement
en Algérie est de 111,45 hm3 par an, dont 105,85 hm3/an produits par
les grandes stations et 5,60 hm3/an par les stations monoblocs, plus
petites.

Plusieurs secteurs publics et privés, nationaux et internationaux,
sont en charge de ces opérations, sous tutelle du ministère des Res-
sources en eau.
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II. Limites des réponses actuelles et solutions à développer

Face à cette situation, des solutions novatrices doivent être ima-
ginées et mises en place dans ces territoires. Certaines de ces solutions
peuvent recourir à des systèmes ancestraux qui ont fait leurs preuves,
comme par exemple les foggaras (ou khettaras), système d’irrigation
efficace et durable en zone d’aridité extrême, qu’il faut réhabiliter
puisque la plupart ont été abandonnées. Les solutions pourraient
aussi passer par la récupération de toutes les eaux de pluies, qui se fait
timidement et très localement par l’utilisation des eaux non conven-
tionnelles comme le dessalement (à condition de trouver des solutions
techniques moins onéreuses et moins énergivores, d’utiliser des sour-
ces d’énergie renouvelable et de gérer convenablement les déchets
générés) et par le recyclage des eaux usées, pour l’agriculture surtout.
Compte tenu des inégalités de distribution géographique, la mise en
œuvre d’une solidarité nationale par le transfert de l’eau d’une région
à l’autre permettrait une « équité géographique ».

II.1. Les foggaras (ou khettaras)

C’est dans les zones arides que les hommes ont réussi à relever
des défis en imposant la vie, particulièrement dans les oasis, en
utilisant d’ingénieux procédés comme les foggaras, nommés kanats en
Iran et khettaras au Maroc (El Faiz, 2002). Cette technique de plus de
mille ans est née dans la Perse antique, où l’oasis d’Irbil semble être la
première, à la fin du viie siècle avant J.-C. à l’utiliser. Elle s’est
propagée dans des pays du même continent, en Inde et en Chine, puis
en Afrique du Nord où elle a été introduite par les musulmans
Almoravides au cours des xe et xie siècles. La foggara est un système de
captage horizontal des eaux souterraines, qui consiste à drainer les
eaux de la nappe aquifère, du plateau vers les terrains irrigués situés
dans la dépression. Elle se compose de plusieurs puits, avec des
profondeurs variables, réunis à leurs bases par une galerie qui se
caractérise par des dimensions géométriques variables, selon la nature
des terrains et les régions concernées. La foggara draine la nappe
d’eau grâce à la différence de pression qui existe entre la galerie
drainante et la surface de la nappe aquifère ; et le débit drainé est
proportionnel à la hauteur de la nappe d’eau. Elle est formée d’une
partie active et drainante en amont, qui pénètre dans la nappe, et
d’une partie en aval qui permet l’écoulement de l’eau vers les palme-
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raies et les cultures, en bas de pente (photo 1). Le drainage permanent
provoque un rabattement continu de la nappe d’eau.

En Algérie, la foggara s’est développée surtout dans les régions
arides du sud-ouest du pays notamment à Adrar, à Touat, à Gourara,
là où les conditions hydrogéologiques et topographiques sont appro-
priées à ce type de captage (Taha, 2007). L’ingéniosité du procédé
réside dans sa conception et son adaptation aux conditions de la vie et
du climat sahariens. L’approvisionnement en eau est assuré à débit
constant, sans risque de tarir la nappe, limitant l’évaporation au
minimum et supprimant les corvées humaines pénibles.

Dans le Sahara algérien, la sédentarisation des nomades s’est
faite, entre autres, avec ce système d’irrigation traditionnel, qui per-
mettait de regrouper les populations dans les oasis autour de ces
sources. On compte quelques centaines de foggaras, actives ou taries
en Algérie : 1400 foggaras dont 907 pérennes et en service actuelle-
ment, et malheureusement 493 taries, ont été dénombrées par
l’Agence nationale des Ressources hydrauliques d’Adrar (Taha,
2005). L’auteur note que, du point de vue hydrogéologique, le crétacé
inférieur appelé continental intercalaire (CI) est la formation qui
affleure dans la région. L’épaisseur de la formation du CI varie du
nord vers le sud et de l’est vers l’ouest, son épaisseur oscille entre 150
et 400 m. Cette épaisseur diminue progressivement de l’est vers l’ouest
et du nord vers le sud et échoue en biseau sur le substratum du
primaire. C’est ainsi que le niveau statique de la nappe aquifère du
CI oscille de 13 à 30 m par rapport à la cote du sol et peut atteindre
100 m au niveau du plateau de Tadmait (ex : forages d’Ain Bel
Bel).

La réhabilitation de ces ouvrages est essentielle pour l’agricul-
ture de la région, notamment dans les oasis, et pour la stabilisation de
la population oasienne. L’exemple des projets d’El Mansour, Cha-
rouine et Tmainout El Kbira (dans la wilaya d’Adrar) montre qu’à la
suite des travaux de réhabilitation de ses foggaras, l’oasis avec des
palmeraies sur plus de 600 ha et 3000 palmiers dattiers ont pu être
sauvés (Daoud, 2006). Ces systèmes sont considérés comme le vestige
d’un passé mais aussi un atout pour l’avenir du ksar. C’est un véri-
table patrimoine à sauvegarder.

Le risque de ces foggaras réside dans leur entretien qui n’est
malheureusement plus réalisé ; le procédé traditionnel de curage est
fastidieux et pénible et exige une main-d’œuvre spécialisée et prête à
entreprendre ce type de travail (Khadraoui, 2007). Le savoir-faire de
cet entretien est en train de se perdre. Cependant, des associations de
sauvegarde de ce patrimoine séculaire dont les Amis de Timimoune,
l’Association de l’Authenticité et la Promotion du Tourisme, Touiza,
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Photo 1. — Exemple de foggara dans la région d’Adrar (TAHA A. 2005).

œuvrent afin d’obtenir les moyens de redonner vie à ces ouvrages. Les
services de l’Etat se sont également impliqués, en contribuant forte-
ment, avec des moyens financiers et humains, à les maintenir. Les
subventions octroyées sont fonction du nombre, de la longueur et du
débit qui permettent une classification des foggaras. De leur côté, les
propriétaires de ces foggaras devraient fournir la main-d’œuvre et le
savoir-faire nécessaires. Preuve du génie ancien à gérer et à préserver
cette précieuse ressource qu’est l’eau pour la vie de tous les jours et
pour la vie tout court.

II.2. La récupération de toutes les eaux de pluie

Que l’on ait trop d’eau durant les inondations, ou pas suffi-
samment pendant les périodes de sécheresse, la question de la récu-
pération et de la réutilisation des eaux de pluie s’inscrit complète-
ment dans la problématique globale de la gestion de la ressource en
eau.

Dans les pays du Nord, comme la France, qui bénéficient de
nombreux cours d’eau et de nappes souterraines répartis sur l’ensem-
ble du territoire, les besoins en eau de la société sont essentiellement
couverts par des prélèvements dans ces deux réservoirs. L’eau de pluie
n’est donc pas associée à une source d’eau mais est plutôt vécue
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comme une contrainte avec les risques qu’elle entraîne en ruisselant et
les coûts qui se rattachent à sa gestion. L’eau de pluie constitue un
apport d’eau massif et représente un volume très important. Dans les
pays arides, cette eau a toujours été mobilisée par les populations
vivant avec le stress hydrique. Les techniques sont différentes d’un
pays à l’autre et d’une région à l’autre : bassins, citernes individuelles
ou collectives... En Tunisie, l’eau de pluie est récupérée entièrement,
que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Dans les villes arides
(Sfax, Gabès,..) les sous-sol des maisons sont équipés de citernes
individuelles appelées majels ou feskhias (Djellouli, 2004). Cette eau
de pluie, récupérée depuis les terrasses, sert à l’alimentation en eau
potable et aux besoins quotidiens. L’entretien des citernes se fait
régulièrement, une fois tous les deux ans.

Dans les régions arides rurales, l’eau est récupérée des toits vers
des bassins plus ou moins grands, pour l’irrigation et pour abreuver
les animaux. Dans certaines communes, des citernes collectives sont
mises en place et gérées par la communauté ou par des associations
(Kerkennah).

En Algérie, c’est surtout dans les zones rurales que cette eau de
pluie est récupérée. L’eau conservée permet de réduire la pénurie
pendant la saison sèche, et est principalement utilisée pour l’irriga-
tion, l’élevage du bétail et les travaux de construction. Pour la récu-
pération de ces eaux de pluie, il est prévu de multiplier les cuves
(importées de Chine) capables de conserver 45 m3 d’eau par an.

II.3. L’utilisation des eaux non conventionnelles

La mobilisation des ressources en eau non conventionnelles est
constituée par le dessalement de l’eau de mer, la déminéralisation des
eaux saumâtres (souterraines et superficielles) et l’épuration des eaux
usées. L’ensemble des pays maghrébins a opté, d’une façon variable,
pour ces procédés afin de répondre à la demande en eau qui devient de
plus en plus forte, que ce soit pour l’alimentation en eau potable des
populations urbaines et rurales, l’agriculture et/ou l’industrie. Le
dessalement est une option structurante adaptée pour la sécurisation
du pays, puisque ne dépendant pas du climat, mais cette solution
alternative est grande consommatrice d’énergie et peut avoir des
impacts négatifs sur l’environnement avec l’évacuation en mer de
la saumure et des eaux résiduelles produites par le dessalement,
matières néfastes pour les espèces animales et végétales du monde
aquatique.
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II.3.1. Le dessalement d’eau saumâtre

Si, en Tunisie, les usines de dessalement des eaux saumâtres sont
opérationnelles depuis longtemps (Kerkennah, Djerba en 2000), en
Algérie, cette technique est en projet dans la région saharienne. En
effet, l’Algérie s’apprête à dessaler les eaux saumâtres ; la société New
energy Algeria (Neal) compte réaliser une station de dessalement des
eaux de l’oued Righ près d’El Oued, dans le sud-est du pays. L’oued
Righ alimente notamment plus de trois millions de palmiers dattiers
dans cette région. Le projet est couplé à la construction d’une centrale
électrique hybride : solaire-gaz d’une capacité de 400 MW à l’horizon
2012. Neal est une filiale de Sonatrach (45 %), Sonelgaz (45 %) et du
groupe privé SIM (10 %).

II.3.2. Le dessalement d’eau de mer

Les résultats des travaux de Benmoussat et Habi (2009) montrent
un certain nombre de problèmes inhérents aux techniques utilisées.
Les précipitations entartrantes et corrosives sont accentuées dans les
procédés thermiques par suite des variations de l’équilibre calco-
carbonique de l’eau. Les rejets en mer de saumures concentrées
renferment des quantités non négligeables de corps dissous (la salinité
augmentant jusqu’à 50g/l), en plus des effluents acides provenant des
méthodes chimiques employées pour la correction de l’eau d’appoint.
Ces valeurs sont élevées par rapport aux normes, ce qui influe néga-
tivement sur l’environnement marin. Ainsi, les rejets de saumures
fortement chargées ont des conséquences sur la composition chimi-
que de l’eau de mer qui altère l’équilibre des écosystèmes et sur
l’environnement marin proche des zones de rejet. Par ailleurs, la
diminution de la concentration en oxygène dissous peut affecter la vie
des espèces marines et donc de la biodiversité. Il est essentiel, pour la
préservation de l’environnement, de trouver des méthodes de confi-
nement de ces déchets.

Outre cela, la maîtrise de la quantité d’énergie utilisée apparaît
comme un élément majeur pour l’environnement et le développement
durable ; l’utilisation des énergies renouvelables tel que le solaire
thermique, disponible et non polluant, pourrait être envisagée (Ben-
moussat, 2007).

Ces réponses nécessitent de gros investissements et une gestion
rigoureuse de l’exploitation.
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Photo 2. — Usine de dessalement d’eau de mer, Alger (Djellouli Y., 2008).

II.3.3. Le traitement et le recyclage des eaux usées

Ces dernières années, l’épuration des eaux usées a connu en
Algérie une redynamisation et une attention particulière visant une
amélioration de la situation en matière de protection de l’environne-
ment d’une manière générale et des ressources en eau en particu-
lier. En matière de collectes et d’épuration des eaux usées produites
par les agglomérations côtières, et conformément à la Convention de
Barcelone signée par l’Algérie, de grands projets ont été mis en place.
C’est ainsi qu’un plan de mise en œuvre de 130 stations d’épuration
dont 83 à boue activée et 47 de type lagunage est en cours de réali-
sation.

Après achèvement de toutes les stations, à l’horizon 2010, la
capacité d’épuration installée dépassera largement 600 millions de
m3/an, sachant qu’actuellement les volumes des eaux rejetées sont
estimés à 750 millions de m3/an. Il paraît essentiel de poursuivre ces
opérations et surtout d’assurer la maintenance des stations en exploi-
tation et de surveiller constamment la qualité des eaux traitées. Paral-
lèlement, il paraît important de valoriser l’utilisation de ces eaux
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épurées, notamment dans le domaine agricole, et le maraîchage
périurbain par exemple.

Conclusion

L’Algérie a connu ces dernières décennies une diminution des
précipitations de l’ordre de plus de 20 %. Face à la pénurie de l’eau et
aux perturbations climatiques annoncées, la problématique de l’eau
est considérée comme un véritable enjeu de développement pour
l’avenir puisque le seuil critique des 500 m3 par habitant et par an,
prévu pour les années à venir, est déjà atteint dans plusieurs régions
du pays.

Les trois quarts du territoire algérien sont arides et l’agri-
culture est le secteur d’activité qui consomme le plus d’eau avec plus
de 80 % des volumes. L’autosuffisance alimentaire est loin d’être
atteinte puisque les importations de denrées alimentaires restent éle-
vées.

L’impératif est de mobiliser toutes les ressources hydriques du
pays afin de répondre à la demande sociale car l’urgence est là et
l’avenir est incertain face à cette pénurie d’eau. Certes, des solutions
techniques, économiques, politiques et environnementales sont pré-
conisées mais il y a encore du chemin à faire du côté de l’évolution des
mentalités pour économiser cette denrée précieuse et vitale.

Même si l’Algérie a rattrapé le retard et réalisé une avancée
importante en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, en
répondant aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (omd)
fixés par l’onu, puisque déjà en 2002, l’eau potable était accessible
pour 87 % de la population (92 % en milieu urbain et 86 % en milieu
rural), des progrès sont à accomplir.

L’eau est devenue un élément déterminant dans les stratégies des
politiques actuelles. Pour éviter d’éventuels conflits, des solutions
sont proposées pour les eaux souterraines partagées avec les pays
voisins. De même qu’à l’intérieur du pays, des transferts d’eau d’une
région à l’autre sont entrepris pour une équité et une solidarité afin
d’éviter des crises territoriales.

Il y a mobilisation aussi bien au niveau de l’eau conventionnelle
que de l’eau non conventionnelle mais l’économie de cette ressource
vitale est à réaliser d’urgence.

Certes la politique de dessalement d’eau de mer sur le littoral
n’est pas « la panacée » mais ceci va répondre à une grande partie de
la demande de la population et de l’économie, pourvu que des efforts
soient faits du côté de l’économie d’énergie et de la gestion des déchets
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qui y sont générés. Des solutions pour la réutilisation des eaux usées
traitées sont mises en place timidement ; non seulement elles coûtent
cher, mais elles nécessitent de gros investissements et aussi de la
pédagogie pour faire évoluer des mentalités encore difficiles à
convaincre.

Les solutions doivent être pensées globalement en proposant
« un bouquet hydraulique » et en instaurant une bonne gouvernance
de l’eau afin d’en assurer la durabilité. Ce sont les sociétés elles-
mêmes qui devraient correctement gérer l’eau comme cela se faisait
d’antan pour les foggaras des oasis.

Yamna Djellouli Tabet

ESO-GREGUM UMR 6590 CNRS
Professeur des Universités

Université du Maine, Le Mans
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L’AVENIR :

PROJETS ET RÉALISATIONS





INTRODUCTION À LA DEUXIÈME TABLE RONDE

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Notre table ronde s’intitule : « Le futur : Projets et réalisations
exemplaires ». Elle rassemble six conférenciers qui ont quelque chose
à dire sur ce futur qui apparaît bien noir si l’on conjugue la démogra-
phie de la planète et la menace climatique, comme Jean Margat nous
l’a exposé hier. Nos conférenciers, dont les spécialités nous apportent
un éclairage différent, vont nous parler, chacun dans son domaine, de
la vision qu’ils ont du futur de l’eau, c’est-à-dire du futur de l’huma-
nité.

Divers travaux ont été réalisés dans nombre de pays : au Brésil,
les analystes juridiques étudient la loi sur l’eau (1997) qui intègre la
participation des usagers ; au Mexique, des approches institutionnel-
les accompagnent la mise en place de la Commission qui restructure
au niveau national la gestion de l’eau, et l’Archivo historico del agua a
permis de rassembler les recherches pluridisciplinaires dans une pers-
pective historique ; en Argentine, Colombie, Chili, les recherches
privilégient les approches économiques de la régulation mais aussi les
dimensions environnementales (l’aridité notamment). Aux Etats-
Unis, à l’University of Arizona, par exemple, les innovations dans la
gestion de l’eau concernent des aspects, à la fois techniques, environ-
nementaux et juridiques.

L’exemple de la réutilisation de l’eau (approches techniques et
managériales pour utiliser un volume donné d’eau, plus d’une fois) ou
de la « re-allocation » (changement d’usage) sont des hypothèses de
recherche qui tentent de fournir des réponses dans le cas de forte
pression humaine.

Les universités de Buenos Aires et d’Arizona travaillent sur ces
questions. Cette université américaine est pionnière dans ces études,
dans des contextes de forte pression sur la ressource (zones arides et
d’urbanisation croissante). La question des pratiques des populations
locales soulève des problèmes socio-culturels et institutionnels aux-
quels on ne s’attendait pas et qui montrent à quel point l’approche



anthropologique est essentielle dès que l’on aborde l’environnement
et tout particulièrement l’eau.

Les grandes questions vitales qui vont être évoquées par les
conférenciers de cette table ronde sont :

— l’accès à l’eau potable (droit à l’eau, marché et régulation)
— la gouvernance : société civile (acteurs économiques et civiques,

participation)
— la gestion urbaine et territoriale ; enjeu politique de l’eau.
— enfin, l’environnement et la qualité de l’eau.

Madame Fadia Daibes Murad est spécialiste du droit à l’eau et
de la politique de l’eau, elle nous parlera du cas de la Palestine, de sa
gestion nationale et transfrontalière.

Monsieur Spyros Stéphanou est chef de la planification au
département du développement de l’eau à Chypre ; il abordera la
question de la réutilisation des eaux usées à Chypre. Nous rejoignons
là les problèmes socio-culturels que soulèvent les changements
d’usage.

Monsieur Lorenzo Galbiati est chef de la Directive de l’eau de
l’Agence de l’eau de Catalogne, il nous parlera de la gestion de cette
ressource en Catalogne confrontée à l’expérience de la sécheresse de
2007-2008 dont des leçons ont été tirées pour le futur.

Le président du Partenariat mondial de l’Eau pour la Médi-
terranée, Monsieur Michael Scoullos, nous parlera de la nécessité
d’une nouvelle culture de l’eau. Un des aspects essentiels si l’on
veut vraiment réduire le « gap » entre les grands projets issus des
grands cerveaux techniciens, et la responsabilisation de l’individu
et des sociétés, sans laquelle les plus beaux projets techni-
ques et politiques risquent de ne pas produire ce qu’on attendait
d’eux.

Le professeur Parker, de l’Université d’Oxford, en grand scienti-
fique du futur, semble faire voler en éclats toutes les barrières disci-
plinaires si contraignantes pour les scientifiques français. Ses recher-
ches sont centrées sur le biomimétisme : leçons de la nature pour la
création et la mise au point de nouvelles technologies. Il nous présen-
tera plusieurs exemples, comme la capture de l’eau des brouillards par
le coléoptère, qui a trouvé son application dans les systèmes d’air
conditionné. Dans cette perspective, les méthodes de survie dans les
déserts s’inspirent beaucoup du comportement de la faune et de la
flore. Il serait aussi intéressant d’étudier et de modéliser les mécanis-
mes de filtrage de l’eau salée par les palétuviers (Avicenia) ou les
tamaris (Tamarix).
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Enfin, expérience oh combien intéressante ! que celle de Mon-
sieur Gunter Pauli, industriel belge renommé, fabricant de produits
bio pour lessive et vaisselle ; découvrant l’impact de cette production
sur la déforestation, il fait alors le grand saut et se lance dans les
solutions alternatives pour une pollution zéro. Cette expérience nous
montre la nécessité d’une analyse intégrée de toute action dans le
domaine de l’environnement, dans la chaîne des interactions à toutes
les échelles mais aussi dans le temps.

Il est grand temps maintenant de passer la parole aux interve-
nants auxquels je demanderai de se livrer à un tout petit exercice : en
fin de communication, de nous dire en une phrase le message fort
qu’ils souhaitent nous faire passer à l’issue de leurs propos.

Marie-Françoise Courel
Ancienne Directrice du département des Sciences humaines et sociales, CNRS

Directrice d’Études, École Pratique des Hautes Etudes (EPHE)
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UTILISATION DE L’EAU RECYCLEE A CHYPRE

Résumé

Le présent travail étudie l’utilisation de l’eau recyclée à Chypre et
expose la technique utilisée et les technologies auxquelles il est prévu
de recourir. En tant que pays sous stress hydrique, Chypre ne peut se
permettre de ne pas utiliser l’eau recyclée, notamment pour les systè-
mes d’irrigation existants plutôt que pour les nouveaux.

Sont exposés le système de recharge de Paphos ainsi que trois
autres systèmes qui font appel aux dernières technologies dans le
domaine du traitement de l’eau et qui en sont à différents stades de
planification.

Enfin, l’exposé se termine par des conclusions concernant la
viabilité de ces projets.

1. Introduction

Chypre est un pays sous stress hydrique qui dispose de moins de
300 m3 d’eau naturelle par personne et par an. Il n’en a pas toujours
été ainsi. Depuis 1970, la population a doublé, atteignant environ
780 000 habitants dans la partie de l’île contrôlée par le Gouverne-
ment, tandis que, dans le même temps, les précipitations diminuaient
d’environ 15 %, passant de 540 mm à 460 mm et que les déversements
correspondants dans les 20 grands barrages construits diminuaient de
40 %. Ces éléments, joints à plusieurs années consécutives de séche-
resse et à une gestion nettement insuffisante, ont conduit le pays à
une crise et il a fallu l’an dernier apporter 8 millions de mètres cubes
d’eau de Grèce par navires-citernes. Pour des raisons de sécurité de
l’approvisionnement en eau, deux usines de dessalement produi-
sant 110 000 m3/jour ont été mises en place, et ces chiffres devraient
passer à 5 usines et 240 000 m3/jour au cours des quatre prochaines
années.

Compte tenu de ce contexte, le fait d’utiliser l’eau recyclée est
extrêmement important car, sur bon nombre d’années, cette eau est la



seule source disponible pour les systèmes d’irrigation du Gouverne-
ment.

2. Chiffres et stratégies concernant la production

A l’heure actuelle, les six usines municipales de traitement
produisent 46 000 m3/jour. Toutes sont en cours d’agrandissement
et, d’ici 2025, cette production se chiffrera à 154 000 m3/jour, ou
56 millions de m3 par an.

Toute la production est issue d’un traitement tertiaire et présente
les caractéristiques suivantes : dbo 10 mg/l, matières en suspension
10mg/l, azote total 15 mg/l, E coli <50/100 ml. La qualité de cette eau
la rend donc appropriée à la plupart des plantes au titre d’un code
strict. Fondamentalement, son utilisation est interdite uniquement
pour les légumes à feuilles, mangés crus.

Quasiment toute l’eau est utilisée pour l’irrigation ou la recharge
et, seuls, 2 millions de m3 environ sont rejetés à la mer, en hiver, dans
la zone de Limassol, en raison d’une insuffisance de capacité de
stockage. Ce stockage en zone non touristique représente environ
120 jours de production.

Les Sewage Boards (conseils des eaux usées) sont responsables du
fonctionnement des usines de traitement et du coût du traitement
jusqu’au traitement secondaire. Le Gouvernement paye le traitement
tertiaire et est propriétaire de l’eau. Les villes d’où provient l’eau ont
la priorité d’utilisation et payent l’eau recyclée à des tarifs subvention-
nés, mais, pour l’essentiel, l’eau est utilisée pour l’agriculture et
facturée aux agriculteurs au prix de k 0,07 c/m3.

La figure 1 présente une carte de Chypre montrant les principaux
systèmes hydrauliques gouvernementaux et les usines de traitement
de Paphos, Limassol, Larnaka, Paralimni-Ayia Napa et Nicosie.

3. Système rechargé de Paphos

L’usine de traitement produit 10 000 m3/jour et est actuelle-
ment en cours d’extension afin d’atteindre une production de
25 000 m3/jour. L’eau est utilisée pour recharger les graviers de la
rivière Ezousa à partir d’étangs. La recharge des rivières a été acceptée
par le public car l’eau, présente naturellement, est riche en sulfates et
impropre à la boisson. (Cette méthode ne pourrait pas être appliquée
à l’eau recyclée de Limassol pour l’aquifère du fleuve Kouris, en
raison de l’opposition locale).
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Fig. 1. — Carte de Chypre indiquant les villes dotées d’usines de traitement.

De cette manière, la qualité de l’eau est améliorée, l’intrusion
d’eau de mer, contrôlée et l’aquifère, utilisé pour le stockage en hiver.
L’eau est alors pompée vers le canal d’irrigation de Paphos et est
propre à toute culture. La figure 2 montre une carte de la région et la
photo représente un étang typique (fig. 3).

L’aquifère alluvial fait 8 km de long sur 250 m de large et 30 m
de profondeur. Il y a 23 bassins de 40 m × 50 m × 1 m. Le pompage se
fait à partir de 9 puits de forage. La qualité de l’eau après pompage est
la suivante : DBO < 3 mg/l, N < 4 mg/l, E coli <10/100 ml.

Le système est extrêmement satisfaisant étant donné que l’eau
est facilement rechargée à travers les graviers de rivière.

4. Projets

a) Réutilisation des eaux usées de Nicosie.

Deux nouvelles centrales à technologie membranaire sont qua-
siment terminées et la production débutera avec 10 000m3/jour cette
année, pour atteindre 35 000 m3/jour d’ici 2025. Nos plans d’utilisa-
tion pour cette eau sont les suivants :

Environ un tiers de l’eau sera utilisée localement pour les espaces
verts et les plantes fourragères destinées aux animaux ; le restant,
après traitement par osmose inverse, est envoyé vers le convoyeur sud
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Fig. 2. — Carte de l’aquifère d’Ezousa.

Fig. 3. — Recharge d’eau recyclée dans les graviers de la rivière Ezousa.
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pour être stocké dans le barrage d’Akhna en hiver et pour irriguer les
champs de pommes de terre de Kokkinokhoria. Le traitement sup-
plémentaire a été jugé nécessaire pour éviter le danger d’une salini-
sation des sols lourds de Kokkinokhoria (chlorures de l’eau recyclée
400-740 mg/l, bore 0,80). La teneur en chlorures est élevée du fait que
l’eau potable de Nicosie provient des usines de dessalement d’eau de
mer et du fait que la salinité augmente encore dans le flux d’eaux usées.
Le bore vient de l’eau de mer. Il est difficile à éliminer et devient toxique
au-dessus de 0,5ppm pour certaines plantations telles que les agrumes.

De cette manière, le commerce des pommes de terre sera lui aussi
amélioré car il est difficile de vendre des pommes de terre, irriguées
avec de l’eau recyclée. La figure 4 présente le système. La pression
nécessaire à l’osmose inverse est proportionnelle à la salinité de l’eau.
Le premier passage de l’eau à travers les membranes se fera par la
pression gravitaire entre le convoyeur d’alimentation et la centrale. Le
concentrat d’eau usée résiduaire peut être envoyé pour un deuxième et
même un troisième passage dans les membranes, exigeant à chaque
fois davantage de pression, jusqu’à ce qu’il reste environ 5 % qui sont
rejetés à la mer.

Le coût de l’eau est d’environ k 0,15 c/m3 pour le traitement
tertiaire, auxquels s’ajoutent k 0,15 c/m3 pour le reste du traitement,
chiffre qui se compare favorablement avec de l’eau de mer dessalée
(environ k 1/m3).

La municipalité de Larnaka s’oppose au rejet de la saumure dans
la baie de Larnaka par crainte d’une eutrophisation due à la charge en
nutriments mais on espère que les responsables politiques parvien-
dront à résoudre ce problème. Partout ailleurs dans le monde, le rejet
des eaux usées traitées est une pratique standard. A Chypre, où il est
possible de construire même sur les terres agricoles, il devient extrê-
mement difficile d’édifier les centrales qui réduisent le prix du terrain
ou de rejeter quoi que ce soit dans la mer car toute la côte est sujette
au développement.

Le projet est actuellement en phase finale de conception.

b) Réutilisation des eaux usées à Larnaka

Les plans sont similaires. La production doit doubler pour pas-
ser à 25 000m3/jour d’ici 2025 et nous avons l’intention de recourir à
l’osmose inverse pour traiter l’eau et l’utiliser dans un système d’irri-
gation, dans le cadre du projet du convoyeur sud. L’eau est salée en
raison de l’intrusion d’eaux souterraines salées dans le système de
collecte des eaux usées. Une partie de l’eau servira à recharger un
aquifère local qui souffre de l’intrusion d’eau de mer, mais l’essentiel
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Fig. 4. — Carte présentant la configuration générale du système de réutilisation de
l’eau recyclée de Nicosie.

sera stocké dans un nouveau barrage d’une capacité de 4 millions
de m3 qui doit être construit à proximité. La figure 5 montre la
configuration du système.

Une étude de faisabilité et une étude d’impact environnemental
sont actuellement en cours.

c) Réutilisation des eaux usées de Paralimni-Ayia Napa

Dans ce cas-là, la production doit doubler pour atteindre
20 000 m3/jour. Le plan consiste à faire subir à l’eau un traitement
supplémentaire destiné à éliminer les matières en suspension et à
l’injecter dans des puits, dans l’aquifère de grès de Kokkinokhoria.
Cet aquifère est difficile à recharger. Le pompage sera réalisé de
manière à éviter le colmatage du puits et à utiliser le réseau d’irriga-
tion existant de cette zone de culture de pommes de terre.

Les figures 6 et 7 présentent une carte de la zone et une recharge
typique. Si les puits se colmatent au bout de quelques années, de
nouveaux puits seront forés. Une étude de faisabilité est en cours de
réalisation.
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Fig. 5. — Réutilisation des eaux recyclées de Larnaka — Carte de la région.

Fig. 6. — Carte de la région de Kokkinokhoria.
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Fig. 7. — Puits de recharge typique.

5. Conclusions

A Chypre, l’eau est un bien précieux. Le coût marginal de l’eau
est celui du dessalement de l’eau, soit environ k 1/m3. L’utilisation de
l’eau recyclée dans les systèmes d’irrigation existants permet ainsi de
consacrer une plus grande partie de l’eau de surface des barrages à
l’approvisionnement en eau plutôt qu’à l’irrigation. Ceci signifie
également qu’il sera nécessaire de dessaler moins d’eau de mer, de
sorte que l’eau recyclée remplace le dessalement de l’eau de mer. La
valeur de l’eau recyclée est de l’ordre de k 0,70/m3 alors que son coût
est d’environ k 0,30/m3. De cette manière, la différence entre la valeur
et le coût assure la viabilité de tous ces projets onéreux.

Dans le cas de Chypre, l’utilisation des meilleures technologies
pour le traitement de l’eau est obligatoire pour rendre le système
socialement acceptable.

Spyros Stephanou

Ingénieur principal des eaux
Water Development Department

Chypre
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LA GESTION DE L’EAU EN CATALOGNE :
EXPÉRIENCE DE LA SÉCHERESSE DE 2007-2008

ET SOLUTIONS POUR L’AVENIR

Au xxe siècle, traditionnellement, les politiques et les plans de
gestion des ressources en eau étaient caractérisés par une augmenta-
tion constante de la disponibilité des ressources pour tous les usages.
Cette stratégie, qui définit l’eau comme un produit commercial dis-
ponible indéfiniment, ne tient pas compte du fait que l’eau est une
ressource finie qui repose sur un équilibre fragile. Dès 2004, le Gou-
vernement catalan a mis en place une nouvelle stratégie, afin d’attein-
dre les objectifs stipulés dans les directives européennes, parmi les-
quelles, la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE (ou dce) revêt une
importance particulière.

En Catalogne, la mise en œuvre de la dce a abouti à l’instaura-
tion d’un nouveau modèle de planification pour les ressources en eau,
qui suppose une modification des politiques traditionnelles en la
matière. Priorité est accordée à la restauration environnementale, à la
qualité de l’eau et à la garantie d’approvisionnement, selon des
critères d’efficacité d’utilisation, d’économie d’eau, de participation
du public au processus de prise de décision et de récupération des
coûts afférents au cycle de l’eau. La stratégie promue par l’Agence
catalane de l’eau (aca) s’appuie sur une série de mesures destinées à
contrôler la demande en eau ; mesures qui comprennent des écono-
mies d’eau, une meilleure efficience dans l’utilisation de l’eau, la
réutilisation de l’eau, la reconstitution des nappes phréatiques et le
dessalement. Cette série de mesures est compatible avec le principe
d’une gestion durable de l’eau aux plans environnemental, économi-
que et social. Le principe du caractère durable pour l’environnement
vise à l’instauration d’un bon statut écologique (bse) — statut chimi-
que et quantitatif des masses d’eau. L’atteinte d’un bse assure la
bonne qualité des ressources en eau, c’est-à-dire la garantie de la
quantité de la ressource et donc la disponibilité de l’eau pour la
consommation humaine et les autres usages. La durabilité économi-
que est déterminée par la récupération adéquate du coût du cycle de



l’eau : coût de la ressource, coût environnemental et coût des services.
La durabilité au plan social est fondée sur la participation des
citoyens et des parties prenantes dans le processus de décision, de
sorte que les modèles utilisés pour la planification soient le fait d’un
consensus entre les différents acteurs du cycle de l’eau.

La Catalogne a une superficie de 31 930 km2. Dans la région,
l’administration de l’eau est partagée entre le ministère espagnol de
l’Environnement et le Gouvernement catalan. Dans cette région, la
répartition de la population et la demande en eau sont assez déséqui-
librées. La population des bassins internes de la Catalogne (cic) est de
6,71 millions d’habitants et la demande en eau, de 1 138 hm3/an.
Dans cette partie de la Catalogne, l’aca a pleine autorité en matière
d’administration de l’eau et est responsable de chaque élément du
cycle de l’eau. Le reste de la région, appelé bassin de l’Ebre catalan,
couvre une superficie de 15 330 km2 pour une population de
700 000 habitants et une demande en eau de 1 827 hm3/an, essentiel-
lement consacrée aux usages agricoles. Dans cette partie de la région,
le Gouvernement espagnol exerce l’autorité conjointe sur le cycle de
l’eau. En résumé, l’existence de cette division au milieu du territoire
représente un facteur important pour l’avenir de la gestion des res-
sources en eau en Catalogne. L’un des principaux problèmes est la
rareté de la ressource.

L’épisode de sécheresse qui a sévi en 2007-2008 a été le plus dur
enregistré depuis 67 ans. La sécheresse provenait d’une diminution
constante des précipitations, qui avait débuté au deuxième semestre
2004. Cet épisode a conduit la Generalitat de Catalunya à adopter un
décret d’urgence sur la sécheresse, entré en vigueur le 3 avril 2007. Du
fait de la persistance de cette sécheresse, le décret fut renforcé par un
autre, fin 2007. Si ces décrets édictent des mesures à caractère extra-
ordinaire pour faire face à l’urgence de la situation, ils prévoient
également des mesures structurelles et à long terme, destinées à
réduire les risques futurs et la vulnérabilité du système. Cette stratégie
conduit à la mise en place de deux types de mesures, celles qui
concernent les infrastructures dites « directes », destinées à apporter
quantité et flexibilité au système (dessalement, réutilisation, intercon-
nexion des réseaux) et celles qui touchent les infrastructures « indi-
rectes », susceptibles d’améliorer la qualité de ces ressources (usines
de traitement des eaux, flux écologiques, protection contre les inon-
dations, restauration des lits des fleuves et des milieux forestiers et
terres humides, riverains). Ce train de mesures implique un investis-
sement de 7 523M k d’ici 2015 ; investissement qui sera assuré par un
nouveau modèle financier fondé sur la récupération des coûts auprès
de tous les usagers, l’application du principe « pollueur — payeur »,
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ainsi que par d’autres fonds provenant du Gouvernement espagnol
(en application du Statut d’autonomie de la Catalogne). Cette straté-
gie a pour but de veiller à la réalisation des objectifs de la dce à
l’horizon 2015 et d’assurer la disponibilité de l’eau pour satisfaire la
demande d’ici 2025.

Lorenzo Galbiati

Chef de la Directive de l’Eau de l’Agence de l’Eau de Catalogne
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VERS UNE NOUVELLE CULTURE DE L’EAU
POUR LES MÉDITERRANÉENS.
RELEVER LES DÉFIS DU FUTUR

ET UTILISER LES LEÇONS DU PASSÉ

L’eau et la région méditerranéenne : les leçons du passé

Partout sur notre planète, l’eau est l’une des ressources naturelles
les plus précieuses et les plus rares, et ceci est particulièrement vrai
pour la région méditerranéenne. Toutes les civilisations antiques ont
vénéré l’eau et instauré des pratiques et des attitudes sociales qui
favorisaient une bonne collecte et une utilisation raisonnable de l’eau.
Il nous faut puiser dans les sages traditions centenaires en matière
d’eau et les adapter aux défis d’aujourd’hui et de demain dans ce
domaine, y compris ceux qui sont liés au changement climatique.

Les enseignements que nous pouvons tirer des erreurs commises
sont également précieux. En matière de ressources en eau, les erreurs
du passé ont été la déforestation à grande échelle, le surpâturage,
l’érosion des sols, la pollution, la contamination, ainsi que la mise en
place d’infrastructures hydrauliques gigantesques sans planification
préalable et sans souci de leurs impacts dans le long terme. Toutes ces
interventions ont conduit à d’importantes destructions d’écosystè-
mes aquatiques dans toute la région.

Puiser dans la sagesse des anciens pour répondre aux besoins
d’aujourd’hui (cas de la récolte de l’eau)

En Grèce, jusqu’au milieu du xxe siècle, un tiers des maisons
villageoises et la plupart des fermes isolées étaient équipées de réser-
voirs souterrains pour stocker l’eau (citernes).

Au cours des dernières décennies, cette pratique a été peu à peu
abandonnée, au profit d’un raccordement aux systèmes municipaux
d’adduction d’eau.



En s’appuyant sur cette tradition et pour tenter de lui redonner
vie, un projet multipartite de récupération des eaux de pluie a été mis
en place dans les Cyclades.

Le projet-pilote, visant la réintroduction de la collecte tradition-
nelle des eaux de pluie, a bénéficié d’améliorations rendues possibles
par l’apport de techniques et de méthodes novatrices dans les îles
grecques.

Ce projet (qui est en réalité un « ensemble » de projets complé-
mentaires) a été lancé par le Partenariat mondial pour l’Eau-
Méditerranée (gwp-Med) en collaboration avec les autorités munici-
pales des îles de Naxos, Tinos et Syros, qui font partie de l’archipel des
Cyclades, le Bureau méditerranéen d’Information sur l’Environne-
ment, la Culture et le Développement durable (mio-ecsde) et le pro-
gramme de responsabilité d’entreprise « Water Mission » (Mission
Eau) des sociétés Coca-Cola hbc Grèce & Coca-Cola, qui en a été le
principal soutien financier.

Ces projets sont essentiellement des « vitrines de démonstra-
tion » destinées à apprendre aux citoyens de tous âges une « nouvelle
culture de l’eau » (pas si nouvelle en réalité), nécessaire pour relever
les défis actuels et futurs posés par la rareté de l’eau. Ils ont été mis en
œuvre dans les municipalités suivantes :

1. Municipalité d’Exombourgo, Tinos

Le bâtiment néoclassique de la mairie de Xinara et une école
primaire de Skalados utilisent des citernes d’eau modernes en alumi-
nium et des membranes en plastique très résistantes. Ces éléments
sont aisément transportables et s’installent en autonomie, en quel-
ques heures, sans impact sur l’esthétique du bâtiment (figure 1).

2. Municipalité de Poseidonia, Syros

a) école maternelle : réparation d’un ancien réservoir d’eau
souterrain au mortier en porcelaine, à l’aide de matériaux d’isolation
modernes à base de résine (figure 2).

b) école primaire : réparation d’un très grand réservoir préexis-
tant, installé à la place d’une vieille fontaine utilisée pendant des
siècles pour fournir de l’eau potable sur la place centrale d’un quartier
ancien. Le projet tente de lui redonner vie en rendant potable l’eau
récoltée à l’aide d’une petite unité d’osmose inverse. Les habitants
auront ainsi la possibilité d’acquérir à très faible coût une eau de
bonne qualité. Les redevances seront collectées par la municipalité
pour la maintenance et un possible fonds renouvelable.
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Fig. 1. — Réservoir d’eau en aluminium en cours d’installation à l’école primaire de
Skalados (Tinos).

Fig. 2. — Réservoir d’eau souterrain de l’école maternelle et unité d’osmose inverse de
la municipalité de Poseidonia, Syros.
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3. Municipalité de Naxos, Naxos

Ecole secondaire de Vivlos : installation de modules souterrains
modernes de réservoir d’eau pluviale en plastique dur, fabriqués à
l’aide de matériaux recyclés, et d’une membrane résistante.

En projet :

Une intervention à assez grande échelle permettra de créer et
d’arroser un grand jardin municipal à Ano, Syros, avec des toilettes
publiques et autres installations, en utilisant les modules souterrains
novateurs en plastique dur, et en récupérant les eaux d’un complexe
de bâtiments de la commune et de la place centrale.

Les initiatives mentionnées ci-dessus ainsi que d’autres, nom-
breuses, de ce genre, entreprises par le mio-ecsde, gwp-Med et diffé-
rents acteurs dans toute la région de la Méditerranée, n’auront pas
d’impact significatif si elles sont menées isolément et de manière
sporadique et non coordonnée. Si, en revanche, elles se déroulent
dans le cadre d’une campagne pour une « nouvelle culture méditer-
ranéenne de l’eau », elles auront un effet décuplé.

L’Eau en Méditerranée : la culture face aux défis d’aujourd’hui et de
demain

L’augmentation de la demande due à la surpopulation, au déve-
loppement non contrôlé, à l’urbanisation et au développement du
littoral, à l’agriculture intensive, au tourisme de masse et à la surcon-
sommation, entraîne un ensemble complexe de problèmes liés les uns
aux autres et touchant des aspects de la vie quotidienne concernant
la société, l’économie et la nature. Les changements climatiques
devraient accroître les difficultés et compliquer encore les problèmes
anciens. Il apparaît clairement qu’en marge des modes d’approche
techniques, il est nécessaire de renouveler, de renforcer et de remode-
ler notre culture de l’eau.

Pour promouvoir une nouvelle culture de l’eau, il faut commen-
cer par étudier les principes et les concepts qui déterminent l’attitude
des êtres humains vis-à-vis de l’eau en tant que partie intégrante de la
nature et de l’environnement :

Il existe trois niveaux d’approche pertinents :

A. égocentrique individuel/utilitaire : quantité adéquate et bonne
qualité : selon cette approche, l’eau est considérée comme un
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Fig. 3. — Modules modernes de réservoir d’eau pluviale en plastique dur, utilisés à
l’école secondaire de Vivlos, Naxos.

prérequis à la santé, au plaisir personnel et au confort ; elle est
également vue comme un moyen enrichissant (utilisation pour
l’agriculture, la production d’énergie, l’industrie manufacturière,
etc.).

B. sociocentrique/utilitaire : selon cette approche, l’eau est considé-
rée comme un bien social faisant partie du patrimoine naturel,
nécessaire au bien-être social et à une économie durable ; plus
récemment, l’accès à l’eau salubre est apparu comme un droit
humain.

C. écocentrique/idéaliste : selon cette approche, l’eau est considérée
comme une part indispensable de la nature, dotée d’une valeur
intrinsèque et comme une perpétuelle source d’inspiration et de
créativité.

Dans nos cultures méditerranéennes, nous envisageons l’eau
selon une combinaison de toutes ces approches, sans en être toujours
conscients. Par ailleurs, dans toutes nos cultures, l’eau a également
des liens multiples avec la religion et les coutumes.
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La culture de l’eau : les principes

Suivant les principes modernes, l’eau devrait être comprise
comme un élément essentiel au développement durable et donc,
comme un bien économique, social et environnemental.

Si l’on peut considérer que la culture est inhérente au pilier social
ou à la composante sociale du Développement durable, la culture
constitue, avec les « institutions » et les « technologies », un domaine
capital qu’il est nécessaire de réformer et d’étayer, afin de renforcer
une gouvernance en matière d’eau, qui soit appropriée et efficace.

Gros plan sur l’approche didactique de la culture de l’eau

Le modèle bien connu du développement durable (dd) repose
sur trois piliers : environnement — écologie — économie et société
(Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développe-
ment, Rio de Janeiro, 1992). Ni l’éducation ni la culture ne sont
mentionnées.

En 1997, la Conférence internationale de Thessalonique, intitu-
lée « Conférence internationale Environnement et société : Education
et sensibilisation du public à la viabilité », a tenté de démontrer que
l’éducation était le fondement de ces trois piliers.

La représentation de cette structure (fig. 4a) ne montre pas
forcément l’interdépendance et l’interpénétration des trois piliers du
dd mais place l’éducation comme base commune. C’est pourquoi
l’auteur de cette intervention a proposé la figure 4b pour représenter
le développement durable sous la forme tridimensionnelle d’une
pyramide, beaucoup plus proche de la réalité. Les facettes de cette
pyramide sont l’environnement, la société et l’économie et elle repose
sur l’éducation, c’est-à-dire l’éducation pour le développement dura-
ble (edd), à savoir une éducation qui devrait combiner des éléments et
des caractéristiques spécifiques afin de faire mieux connaître l’envi-
ronnement, la société et l’économie, tout en orientant l’éducation vers
la notion de durabilité.

Si, dans un souci de simplification, la figure 4b peut suffire pour
la plupart des éducateurs, il est nécessaire de la préciser pour conférer
à l’éducation la dimension et les responsabilités qui lui reviennent
dans l’optique du développement durable. Il est malheureusement
évident en effet que l’éducation à elle seule ne permettra pas de
transformer les schémas de développement actuel en développement
durable. En fait, à Thessalonique, nous avons tenté de résoudre ce
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Fig. 4. — Représentations des concepts éducatifs de l’edd et de la position de la culture
dans ces concepts.

problème en proposant trois autres composantes, de pair avec l’édu-
cation, à savoir la législation, l’économie et la science/technologie. En
d’autres termes, l’éducation est l’une des composantes de la « gouver-
nance » générale requise.

Pour ce faire, la base de la pyramide du développement durable
est désormais devenue la gouvernance, en lieu et place de l’éducation
(figure 4c).

D’un autre côté, dans son rapport (1996), la « Commission
Delors » de l’unesco proposait la « culture » comme quatrième pilier
du développement durable, proposition rejetée par de nombreux pays
sur le principe, mais également pour des raisons scientifiques et
essentiellement politiques. La solution proposée par l’auteur et large-
ment acceptée (cf. Stratégie 2005 sur l’edd de la cee/onu) consiste à
vérifier les aspects de la gouvernance qui doivent être inclus dans
l’edd comme prérequis et comme outils permettant d’obtenir et de
faciliter la mise en œuvre du développement durable, c’est-à-dire : les
institutions, la science/technologie et la culture.

La combinaison de ces éléments donne le contenu de l’edd, qui
comprend clairement la culture (figure 4e).

Une éducation appropriée au développement durable de l’eau
devrait donc inclure des dimensions morales et culturelles. Toutefois,
dans le cadre de la dimension culturelle de l’edd, il importe de
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comprendre que, si les pratiques anciennes et les grandes traditions
relatives à l’eau doivent être renforcées et maintenues, d’autres doi-
vent être changées radicalement.

La culture de l’eau : les valeurs et les comportements vis-à-vis de l’eau ;
perspectives didactiques

Parmi les points importants à promouvoir par le biais de l’édu-
cation dans l’optique d’une nouvelle culture de l’eau, figurent les
éléments suivants :

Ê une approche réaliste de la « valorisation de l’eau », la valeur
économique de l’eau étant l’un des aspects importants,
Ê une bonne compréhension et une bonne application de l’iwrm

(gestion intégrée des ressources en eau),
Ê une utilisation rationnelle de l’eau, y compris par la gestion de

la demande,
Ê les perspectives d’avenir afin de satisfaire la demande en com-

binant intelligemment les ressources en eau, conventionnelles
et non conventionnelles.

Il importe que ces éléments soient intégrés dans tous les types
d’éducation et, bien entendu, dans l’Education pour le développe-
ment durable (edd) :

— éducation formelle, non formelle, formation continue et forma-
tion pour adultes/éducation professionnelle, etc.

— implication de tous les acteurs concernés, communauté des ensei-
gnants, gestionnaires, technocrates, société civile, médias — pour
stimuler et développer la culture de l’eau requise, afin d’arriver à
un consensus, étant donné les changements climatiques attendus.
L’eau est déjà un thème fondamental dans l’éducation environne-
mentale et l’edd. Toutefois, la culture n’y est pas toujours incluse.

— la gestion durable de l’eau figure parmi les priorités dans le cadre
de l’edd.

— en tant que thème transversal, l’eau est un bon « véhicule » pour
présenter aux étudiants les concepts, principes et pratiques que
recouvre la durabilité.

— des recherches pertinentes montrent que les problèmes relatifs à
l’eau se situent en tête de liste des préoccupations des jeunes en
matière d’environnement et de durabilité.

— les problèmes relatifs à l’eau sont une préoccupation partagée par
tous les pays méditerranéens, qui apparaît dans la majorité des
programmes d’éducation environnementale et d’edd.
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Deux programmes pertinents de MIO-ECSDE et de GWP-Med :

Medies 1 et Hydria

Domaines d’activité :

� faciliter la communication et la coopération entre les écoles, les
organisations non gouvernementales (ong) et gouvernementales,
les institutions et les éducateurs (2500 membres sur Internet)).

� favoriser l’utilisation des tic (Technologies de l’information et de
la communication) par sa page web interactive www.medies.net

� soutenir la communauté des enseignants par le biais de Séminaires
de formation, d’ateliers et de matériels didactiques. L’un des
premiers produits dans ce domaine a été le module de formation
« L’eau en Méditerranée » lancé à Johannesbourg en 2002 sous le
patronage de SAS le Prince Albert II de Monaco (photo 1).

Hydria : Relier la sagesse des anciens aux besoins du monde moderne

� Matériel d’e-sensibilisation pour les jeunes et les éducateurs
� 6 pays partenaires méditerranéens : Grèce, Chypre, Italie, Maroc,

Egypte, Jordanie
� Une page web sera créée, avec la description d’une ou deux études

de cas concernant la gestion de l’eau (collecte, stockage et distri-
bution) dans l’Antiquité (textes brefs, photos et animation).

� Langues du site web : anglais et arabe
� Les études de cas seront replacées dans l’espace (carte géographi-

que) et dans le temps (calendrier historique) afin de bien montrer
la sagesse du passé en matière d’eau et la manière dont cette
sagesse a été transmise d’une civilisation à l’autre...

� A terme, ce site pourrait s’enrichir de nombreuses autres études de
cas, liées entre elles.

La culture de l’eau dans les politiques méditerranéennes

La culture de l’eau occupe une place centrale dans la nouvelle
« Stratégie pour l’eau en Méditerranée » décidée par les ministres,
lors de la Conférence euro-méditerranéenne sur l’eau, qui s’est dérou-
lée sur la Mer Morte, en Jordanie, le 22 décembre 2008.

1. Mediterranean Educational Initiative for Environment and Sustainability (Ini-
tiative éducative méditerranéenne sur l’éducation et la durabilité).
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La Stratégie de l’Eau pour la Méditerranée

Cette stratégie :

— s’attaquera aux problèmes qui dépassent les moyens d’action
d’ un seul pays, d’une seule organisation ou initiative, en par-
ticulier ceux qui concernent les changements climatiques et les
besoins environnementaux, et nécessitent une approche coor-
donnée et une coopération accrue ;

— tiendra compte de tous les types d’eau et des besoins des
différents usagers, grâce à une gestion intégrée au niveau du
bassin, et ce, afin de permettre aux pays de la Méditerranée de
relever ces défis, collectivement et individuellement ;

— comportera deux finalités principales : la préservation de la
qualité de l’eau, en prévenant toute nouvelle détérioration des
ressources en eau ; et l’équilibre entre la quantité d’eau utilisée
et la quantité d’eau disponible, avec des mesures destinées à
pallier les conséquences des situations de sécheresse et de rareté
de la ressource ;

— comportera des objectifs mesurables sur les plans de la qua-
lité et de la quantité, attestant d’un engagement pour les attein-
dre ;

— étudiera les solutions appropriées pour obtenir la croissance
économique, la prospérité sociale, l’accès à l’eau et un appro-
visionnement équitable, tout en protégeant l’environnement. Il
s’agira d’améliorer le rendement de l’eau dans tous ses usages ;
de fixer les modalités de « gouvernance », les arrangements
législatifs et institutionnels, aux niveaux national et local ; de
rechercher des financements innovants ; de pratiquer une poli-
tique tarifaire ; d’établir des normes, des labels, des solutions
alternatives. On tiendra compte de la situation particulière de
chaque pays et on sensibilisera davantage les citoyens en fai-
sant appel à leur participation. Tout cela afin de créer une
« culture de l’eau ».

— développera et exploitera, au profit de tous, les ressources
scientifiques, techniques et technologiques, existant dans ces
domaines.
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Photo 1. — L’eau en Méditerranée, séminaire. Johannesbourg, 2002.

Conclusions

La culture de l’eau est essentielle pour faire face aux défis actuels
et futurs dans la région méditerranéenne. Il importe de reconnaître
son importance et de la soutenir largement :

— en revoyant, adaptant et « renouvelant » des pratiques centenai-
res, utiles pour le monde d’aujourd’hui et de demain,

— en respectant davantage les ouvrages hydrauliques anciens, qui
sont un moyen d’apprendre et une source d’inspiration créatrice,
et en les restaurant davantage,

— en faisant changer l’état d’esprit au sujet de l’approvisionnement
en eau et de la demande d’eau dans la région méditerranéenne —
essentiellement par des programmes éducatifs bien conçus, met-
tant l’accent sur l’edd,

— en favorisant l’application de technologies et de pratiques qui
utilisent et réutilisent l’eau, de manière plus efficace et plus avisée.

Professeur Michael Scoullos

Université d’Athènes,
Président du Partenariat mondial pour l’Eau-Med (GWP-MED),
Président du MIO-ECSDE (Bureau méditerranéen d’Information

sur l’Environnement, la Culture et le Développement durable),
Coordinateur de MEdIES (Mediterranean Education Initiative

for Environment and Sustainability)
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LE BIOMIMETISME DE L’EAU :
LE POTENTIEL

POUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE

Introduction

Le biomimétisme consiste à puiser dans la nature de bonnes
conceptions ou la solution à des problèmes. L’histoire du biomimé-
tisme est pour l’essentiel une histoire de recherches académiques,
même si quelques innovations nées de l’évolution de la nature ont
été traduites avec succès pour le commerce. Il s’agit notamment du
Velcro — le dispositif de fixation, copié sur la manière dont les graines
et fruits des végétaux s’accrochent à la fourrure des animaux — d’une
surface anti-reflet de panneaux solaires, copiée de l’œil d’une mouche,
et d’une bande adhésive non-chimique inspirée du mécanisme
d’accrochage des pattes des geckos. Les choses sont toutefois en train
de changer, avec un intérêt accru des leaders de l’industrie, et des
percées dans les techniques de production. Etant donné que, dans la
nature, toutes les structures sont faites de cellules microscopiques,
beaucoup des dispositifs efficaces du monde animal et végétal sont à
une échelle sub-millimétrique, ou même submicronique ou à nano-
échelle. La technologie du vingt-et-unième siècle offre néanmoins les
moyens de fabriquer de telles structures à un niveau commerciale-
ment viable. Nous sommes désormais en mesure de transférer les
« bons designs » de la nature à des produits fabriqués par l’homme,
notamment par des analogues de polymères, soit pour remplacer des
pièces existantes mais moins efficientes, soit pour mettre au point des
technologies totalement novatrices.

Pendant des millions d’années, des mutations génétiques aléatoi-
res se sont accumulées, se traduisant par des structures qui résolvent
les problèmes d’un environnement spécifique, en procédant par tâton-
nements, selon une procédure d’essais et d’erreurs. Ces problèmes
sont notamment la pénurie d’eau dans les déserts ; or les organismes
vivants ont mis en place des structures permettant de collecter, cana-
liser et stocker l’eau efficacement. Certains de ces organismes vivent



déjà dans la région méditerranéenne, mais tous possèdent des struc-
tures qui pourraient servir dans cette région où l’eau devient un
facteur de plus en plus restrictif.

Nous connaissons déjà beaucoup de cas d’adaptation des ani-
maux et des plantes, à l’eau — une grande partie des études biologi-
ques a été réalisée. Certains cas nécessitent davantage de recherches
pour découvrir précisément les ultra-structures ou les mécanismes en
jeu, mais la littérature biologique présente de nombreuses innova-
tions intéressantes. Je donnerai ci-après quelques exemples destinés à
favoriser la réflexion, bien que cette liste ne représente que le sommet
d’un énorme iceberg et ne couvre que quelques brindilles du titanes-
que arbre de l’évolution.

Rétention de l’eau dans les graisses

On sait que de nombreux animaux du désert se procurent de
l’eau à partir des graisses contenues dans leur corps. Une bosse de
chameau d’environ 40 kg. représente un potentiel d’approvisionne-
ment en eau de bien plus de 40 litres. Lorsque la graisse est oxydée
dans le cadre du métabolisme énergétique, une quantité d’eau corres-
pondante est produite. Le problème est qu’il faut pour cela de l’oxy-
gène, qui requiert quant à lui une ventilation des poumons, d’où
également une perte d’eau par les poumons — parfois plus impor-
tante que l’eau obtenue. Dans le cas du chameau, la solution va être
plutôt un taux de perte hydrique faible, assuré essentiellement par le
biais d’une fluctuation de la température du corps et d’un poil bien
isolé. Cette perte lente, jointe à une tolérance exceptionnelle du corps
à la déshydratation, permet au chameau de supporter des privations
d’eau pendant des périodes prolongées.

Emballages imperméables

La première démarche de la biomimétique consiste à définir un
problème de manière précise. Un emballage bon marché, étanche et
ne contenant pas de métaux, par exemple. Dans ce cas, la nature offre
de nombreuses solutions. La pomme est composée à 95 % de liquide
et pourtant il est possible de prendre un peu de ce liquide sans perdre
le reste. La grenouille porteuse d’eau (Cyclorana platycephala) se
gonfle et remplit son corps souple d’eau lors des crues dans les plaines
d’inondation arides. Lorsque l’eau recule, la grenouille s’enfouit sous
terre, à une profondeur pouvant aller jusqu’à un mètre et vit de l’eau
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qu’elle a stockée. Elle se dépouille de quelques couches de peau qui
durcissent pour former un cocon, lequel va empêcher son corps de se
dessécher. La grenouille peut rester sous terre durant toute une année
ou même plus encore pour attendre les fortes pluies suivantes. Elle a
évolué par une série d’ajustements ténus, morphologiques et chimi-
ques de son cocon, jusqu’à disposer d’une paroi totalement imper-
méable et d’une exceptionnelle finesse.

Flotter sur l’eau

La feuille de nénuphar géante repose à plat sur l’eau, telle une
boîte de pétri surdimensionnée et retournée. Sa stabilité vient essen-
tiellement de son réseau de veines : chacune a une forme spécifique,
destinée à assurer une résistance optimale pour un matériau donné, à
la manière d’un profilé en I, et l’ensemble est arrangé selon une
configuration également optimale, de manière à maintenir l’intégrité
d’une membrane circulaire qui peut avoir plusieurs mètres de diamè-
tre. Ces feuilles de nénuphar, avec leurs bords recourbés, pourraient
assurer une fonction de couverture pour des masses d’eau, soit pour
empêcher la pollution de l’eau, soit (si elles sont rendues opaques à la
lumière) pour empêcher l’accumulation d’algues.

Dans les eaux agitées, les galères portugaises et les vélelles
conservent leur position verticale à la surface des océans, grâce à la
conception adéquate de leurs « flotteurs ». Ceux-ci sont en mesure de
porter des objets plus lourds situés sous eux — dans ce cas-là des
tentacules urticants. Il est intéressant de voir que leurs flotteurs n’ont
pas évolué vers une forme sphérique, et leur conception précise
devrait être étudiée.

A une échelle très différente, les gerris ou araignées d’eau arri-
vent à maintenir leur corps à la surface de l’eau. Les extrémités de
leurs pattes sont divisées en un faisceau de poils fins qui permettent de
répartir le poids de l’insecte sur une surface plus importante. C’est
ainsi qu’ils ne traversent pas la surface de l’eau (voir l’effet ménisque).

Capteurs de vapeur d’eau

Entre autres réflecteurs observés chez les insectes, les écailles des
ailes de papillons à coloration structurelle, ou iridescents, réfléchis-
sent la lumière par un empilement de fines couches (d’une épaisseur
d’environ 100 nanomètres). Ce système se compose d’une alternance
de deux matériaux, la chitine cuticulaire et l’air. La longueur d’onde
de la lumière réfléchie, ou la couleur perçue, dépend de la différence
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entre l’indice de réfraction de ces deux matériaux. L’air peut toutefois
être remplacé par de la vapeur d’eau, ce qui réduit la différence entre
les indices de réfraction et modifie la couleur des écailles du papillon.
Chaque léger changement du degré d’humidité va entraîner un léger
changement de couleur, de sorte qu’il serait possible de produire un
capteur d’humidité précis en utilisant des écailles de papillon ou leurs
analogues.

Canaliser ou orienter l’eau

Si les propriétés optiques des écailles de papillons ont été bien
étudiées, la capacité de ces écailles à canaliser ou rediriger l’eau est
moins connue. Certaines écailles telles que celles du Morpho aega sont
capables de déplacer les gouttes d’eau qui les atteignent vers les
extrémités extérieures de l’aile, permettant ainsi au papillon de rester
sec. Dans ce cas-là, des cannelures situées sur les écailles et présentant
un profil triangulaire font office de microscopiques cliquets qui dépla-
cent l’eau dans une seule direction. Ces cliquets n’assurent toutefois
pas une fonction d’auto-nettoyage puisque les particules situées sur
les écailles retombent simplement dans leur position d’origine une
fois que l’eau, après les avoir soulevées, est passée. La plupart des
autres papillons et des papillons de nuit ont également cette capacité
à rester secs, du fait des surfaces super-hydrophobes de leurs ailes,
propriété due à l’effet cumulé des écailles — les gouttelettes d’eau sur
les ailes prennent une forme sphérique et ne sont en contact avec les
écailles que par une surface minimale.

Les plantes sont connues pour canaliser l’eau de leurs racines
(eau puisée dans le sol par osmose) vers leurs feuilles par l’intermé-
diaire de leur xylème — un « tube » rempli de sève qui court le long de
la tige. Dans ce cas, l’eau est tirée vers le haut de la plante par la
tension (pression négative) avec la partie supérieure. L’eau perdue par
la transpiration des feuilles exerce une traction sur l’eau contenue
dans les conduits du xylème — il s’agit là d’un mécanisme purement
physique. La force de cohésion entre les molécules d’eau confère une
grande résistance à la colonne d’eau. Pour rompre cette colonne, il est
nécessaire d’exercer des tensions pouvant aller jusqu’à 3000 lb/in2

(210 kg/cm2) soit environ la valeur nécessaire pour briser des fils
d’acier présentant la même tension. Il nous reste à reproduire ce
phénomène puisque les tentatives faites jusqu’à présent se sont tou-
jours soldées par des points faibles auxquels il y a rupture des
« tubes », même si un nouveau système à base de gel semble présenter
des signes de succès.
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Fig. 1. — Diable cornu avec eau.

Le diable cornu est un lézard australien vivant dans des régions
désertiques où les précipitations sont souvent extrêmement localisées
et imprévisibles. De petits nuages apportent des pluies parcellaires,
imbibant de petites surfaces de sol sablonneux qui absorbe l’eau,
plutôt que de former des flaques. Le diable cornu est capable de
localiser rapidement les parcelles humides et d’en extraire l’eau. Ceci
se fait par un réseau de capillaires — de 15 à 150 microns de diamètre
— qui courent entre les écailles épineuses et coniques qui constituent
la partie externe de la peau du lézard. Ces capillaires sont en fait des
canaux en creux, ouverts dans certains cas au milieu ambiant sur un
côté, présentant sur leur surface interne des structures de l’ordre du
micron ou submicroniques, qui contribuent au déplacement de l’eau
par capillarité. L’eau se déplace du pied (qui est en contact avec le
sable humide) vers le dos de l’animal. Après que l’animal est resté sur
le sol humide pendant environ 30 secondes, son dos semble trempé.
Le lézard commence alors à déglutir rapidement, créant ainsi une
nouvelle pression négative à la hauteur de sa bouche et attirant l’eau
dans cette direction. Et c’est ainsi que le diable cornu boit. D’autres
lézards, y compris ceux de la Méditerranée orientale, se procurent
probablement de l’eau de manière similaire.

Conçu efficacement, ce concept d’un système de capillaires
pourrait être appliqué aux murs extérieurs des bâtiments, soit pour
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collecter les eaux de pluie qui autrement se perdent dans le sol, soit
pour prévenir les problèmes provoqués par l’humidité dans les zones
de fortes pluies. Autre possibilité, des structures dédiées destinées à
collecter l’eau et utilisant ce système de capillaires pourraient être
construites, sous forme de dispositifs mobiles, pour récolter de l’eau
potable après la pluie. Chose intéressante, l’eau récoltée par les
lézards est également filtrée, ce qui offre un potentiel d’assainisse-
ment. Quoi qu’il en soit, le principe général d’une micro-canalisation
de l’eau reste efficace lorsque la menace de l’évaporation plane dans
les environnements chauds.

Surfaces autonettoyantes

Le lotus égyptien vit en bordure des masses d’eau où les condi-
tions ont tendance à être boueuses. Les feuilles de cette plante sont de
grande taille et de forme arrondie — le plus souvent d’un diamètre de
20 à 50 cm — et toute boue sur leur surface empêche la lumière du
soleil d’atteindre les parties qui assurent la photosynthèse. Ce pro-
blème est éliminé grâce à une surface super-hydrophobe en continu,
composée de nodules de quelques microns de diamètre organisés en
faisceau hexagonal (dense) et recouvert d’une matière cireuse. Les
gouttes de pluie qui frappent la surface des feuilles deviennent instan-
tanément sphériques par des effets tensioactifs, et du fait de leur
incapacité à s’accrocher à la surface de la feuille. Ces sphères d’eau
(qui ressemblent à des billes de mercure) roulent plutôt qu’elles ne
glissent hors de la feuille. En roulant, elles ramassent les particules de
terre qui se trouvent à la surface de la feuille et les entraînent avec elles,
nettoyant ainsi la feuille.

C’est là un moyen extrêmement efficace pour nettoyer les surfa-
ces, et la mise au point d’une peinture autonettoyante copiant la
surface de la feuille de lotus est en cours. De nouvelles recherches sont
également menées sur les surfaces super-hydrophobes présentes dans
la nature, avec notamment des travaux sur les plumes, en particulier
sur celles du gibier d’eau. Il s’agit là d’un bon exemple dans lequel
nous ne nous sommes pas contentés de copier le dispositif présent
dans la nature mais où nous nous sommes également inspirés de la
fonction du dispositif.

Ce ne sont là que quelques exemples d’adaptation aux problèmes
de l’eau observés dans la nature et destinés à attiser l’intérêt. Si un
élément de solution est considéré comme approprié pour résoudre un
problème au niveau industriel, il est tout à fait possible que nous
soyons actuellement en mesure de le copier. Que ce mimétisme soit
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commercialement viable est un autre problème, même si bien souvent
il est possible de prendre des raccourcis et de remplacer les structures
complexes de la nature par une structure plus simple tirée de la
gamme étendue de matériaux fabriqués par l’homme, luxe auquel les
animaux et les plantes ne peuvent pas recourir, compte tenu de leur
chimie limitée. Je vais maintenant vous donner un exemple de dispo-
sitif de biomimétisme relatif à l’eau, qui a atteint le stade de la
production industrielle grâce à la possibilité de recourir à de tels
raccourcis.

Les coléoptères collecteurs d’eau de Namibie

Comment les fermiers qui vivent dans des déserts sujets au
brouillard peuvent-ils obtenir de l’eau pour l’irrigation ? La réponse
se trouve sur le dos d’un « ténébrion ».

Le désert de Namib situé le long de la côte sud-ouest de l’Afrique
abrite une faune dunaire unique. Cette région aux températures
diurnes extrêmes est balayée par des vents forts et connaît occasion-
nellement des brouillards denses tôt le matin ainsi que des précipita-
tions négligeables. Il s’agit probablement de l’environnement terrestre
le plus chaud de la planète.

Tout comme leurs cousins de la région méditerranéenne, les
ténébrions noirs de Namibie possèdent des corps quasiment sphéri-
ques, d’environ 2 cm de diamètre, munis de jambes fines ressemblant
à des échasses. Outre le fait que leurs corps contiennent des substan-
ces chimiques de choc thermique, leur carapace ou « exosquelette »
est elle-même très bien adaptée à la chaleur. Le microscope électroni-
que fait apparaître des structures inhabituelles non seulement à l’inté-
rieur de l’exosquelette mais également sur l’extérieur du coléoptère.
Ces structures externes permettent à ces coléoptères de s’abreuver aux
brouillards du désert.

Les structures en question sont de petits nodules arrondis, d’une
taille de juste 10 microns, organisés selon une configuration hexago-
nale dense. Le dos du coléoptère est entièrement recouvert de grosses
bosses qui, vues au microscope électronique, ressemblent à une chaîne
de montagnes. Les nodules couvrent les flancs et les vallées de ces
« montagnes », mais les sommets restent nus.

Les nodules sont recouverts de cire mais les montagnes dénu-
dées (les sommets) ne sont pas cireuses. Une surface de nodules
recouverts de cire possède de nettes propriétés hydrofuges, comme le
téflon ou la feuille de lotus, alors que les surfaces lisses, non cireuses
pour leur part, attirent l’eau. C’est la combinaison de ces deux types
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Fig. 2. — Coléoptère Stenocara.

de surfaces qui confère à ce coléoptère la capacité de boire dans le
Namib.

Les travaux de biomimétisme menés sur ce coléoptère ont com-
mencé par un simple modèle de la surface du ténébrion, réalisé en
recouvrant une lamelle de microscope. De minuscules billes de verre,
à peu près de la taille des bosses du coléoptère ou « montagnes » ont
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été noyées dans la cire. Les parties surélevées des billes attiraient l’eau
alors que la cire intermédiaire la repoussait. Différents autres modèles
ont été alignés à côté de la lame du coléoptère avant de les incliner
tous et de les vaporiser d’une brumisation fine. C’est le modèle du
coléoptère qui a de loin récolté le plus d’eau. Lorsque la nébulisation
atteignait une lame à surface cireuse, les gouttelettes restaient minus-
cules et étaient simplement soufflées dans toutes les directions.
Lorsqu’elles atterrissaient sur le verre, les minuscules gouttelettes se
réunissaient en une couverture d’eau unique s’évaporant sous l’effet
de la chaleur ou ruisselant le long de la pente dans une direction
imprévisible. Mais, sur le modèle du coléoptère, de grosses gouttes se
sont instantanément formées avant de rouler nettement et directe-
ment vers le collecteur situé à la base de la lame.

Ce ténébrion a mis au point un système qui fait grandir les
gouttelettes. Il incline son corps dans les vents chargés de brouillard,
et de minuscules gouttelettes d’eau sont repoussées des « flancs de
montagnes » et des creux de son dos vers les pics où elles se transfor-
ment rapidement en grosses gouttes. Une fois atteint un diamètre
d’environ 5mm, elles s’écoulent le long du dos du coléoptère vers sa
bouche, guidées par le léger point d’appui que lui offrent les autres
pics le long de sa trajectoire. A ce stade, la goutte est suffisamment
grande pour rouler même par vent fort et ne pas être soufflée hors du
dos de l’animal. Des gouttes de cinq millimètres se forment sur le
coléoptère en un flux qui s’auto-reconstitue.

Tout comme le Namib, une grande partie du globe connaît des
conditions désertiques avec des brouillards soufflés par le vent par
intermittence. D’ailleurs, la technologie renouvelable expérimentale
qu’est la récolte du brouillard est utilisée dans 22 pays répartis sur les
six continents. Un mètre carré de filet suspendu dans la trajectoire
d’un brouillard soufflé par le vent, comme le camanchaca du Pérou et
du Chili, peut récolter de 5 à 13 litres d’eau potable et d’eau d’irriga-
tion par jour.

Stimulée par ces données, l’entreprise britannique QinetiQ a
reproduit la surface du coléoptère à grande échelle, la copiant facile-
ment sous forme d’une feuille grâce à des techniques d’injection par
moulage ou d’imprimerie. Les prototypes ont recueilli plusieurs fois
la quantité d’eau récoltée par les filets et se sont également révélés plus
résilients. Une fabrication à grande échelle est désormais prévue.
L’objectif à long terme est d’utiliser le dispositif de récolte de
brouillard sur des tentes et sur le toit des bâtiments afin d’apporter un
approvisionnement supplémentaire en eau. Mais la première étape va
consister à produire des piles de feuilles inclinées reproduisant la
surface du coléoptère. Il est à espérer que ces dispositifs aideront
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grandement l’agriculture dans les régions inhospitalières de notre
planète. En fait, deux sociétés, au Royaume-Uni et en Allemagne,
utilisent déjà cette surface dans le cadre de projets de réhabilitation de
zones arides. Surveillez bien ce qui se passe dans ce domaine.

Professeur Andrew Parker

Research Leader, Natural History Museum, London SW7 5BD,
UK Email : a.parker@nhm.ac.uk

Lecture recommandée :

Les leçons de la nature, National Geographic, Avril 2008.
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RISQUES ET INÉGALITÉS FACE A LA GESTION
DE LA RESSOURCE HYDRAULIQUE

EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE :
PREMIERS RÉSULTATS DU PROJET CRIQUE

Centré sur la Méditerranée, le programme crique, dont est issue
cette contribution, se donne comme objectif d’analyser les risques liés
à l’irrigation agricole et les manières dont ces risques sont perçus et
gérés par les agriculteurs irriguants. Autrement dit, il s’agit de com-
prendre ce qu’est le risque dans un système socio-technique tributaire
de l’eau. Il concerne 6 pays, dont 3 pays de la rive sud (Maroc, Tunisie
et Algérie) et 3 pays de la rive nord de la Méditerranée (Espagne,
Portugal et France).

Notre démarche s’est faite en trois temps. Nous avons construit,
après une phase d’entretiens ouverts, destinée à identifier les acteurs
et les problèmes, un questionnaire commun à tous les terrains de
recherche. Ce questionnaire fermé, dans un deuxième temps, a pour
finalité de comprendre comment les agriculteurs irriguants identifient
et hiérarchisent les problèmes que font surgir la crise hydraulique et
l’expérience croissante et concomitante d’un risque environnemental.
L’analyse d’un tel corpus (au total 565 individus et 446 variables, dont
135 liées au système de production) par méthode statistique 1 a
l’avantage de proposer des hypothèses de travail en situation réelle-
ment comparative. Elle ouvre cependant un champ d’hypothèses que
seule une enquête qualitative postérieure peut valider, troisième
temps de notre démarche. Elle permet de reconstituer les expériences
techniques et les systèmes de justification de ces expériences. Le guide
d’entretien, outil privilégié de ce troisième temps, a été appliqué à des
individus, retenus pour leur représentativité dans l’analyse statistique
précédente.

Trois hypothèses, à propos de la réaction des agriculteurs à la
crise de l’hydraulique et à l’émergence du risque environnemental,
sous-tendent notre démarche : (1) il y a un lien entre l’expérience du

1. Les analyses statistiques reposent sur deux types de traitement. L’un fait appel
au tableau croisé, sur le principe du Khi-2 (sous le logiciel spss). L’autre renvoie aux
Analyses Factorielles des Correspondances (afc) réalisées sous le logiciel tri-deux.



risque et les niveaux de technicité : il s’agit de repérer comment, à
partir de l’articulation de ces deux éléments, l’agriculteur identifie,
hiérarchise ses problèmes et apporte des réponses ; (2) les cadres de
réinterprétation sont à la fois divers et complexes, puisqu’ils font
appel à des schèmes culturels, des dispositifs socio-techniques et des
réseaux sociaux et professionnels ; (3) la perception du risque, géné-
rée par la pratique de l’irrigation, est tributaire de la diversité des
configurations productives.

Reposant sur ces hypothèses, notre approche par le risque a
privilégié deux dimensions : (1) la dimension sociale du rapport aux
techniques de l’irrigation : pratiques techniques et expérience du
risque, c’est-à-dire une caractérisation de la logique sociale d’utilisa-
tion des techniques (maîtrise, fragilité, dépendance, incertitude, com-
portements d’anticipation...) ; (2) la dimension socio-technique du
rapport au risque environnemental : la manière dont le risque inter-
vient dans les dispositifs de gestion de l’eau dont on peut se demander
s’ils aggravent ou réduisent les vulnérabilités.

Partant du fait que la construction sociale et technique du risque
est affaire de confrontation à l’incertitude, à l’échelle individuelle,
nous avons identifié au préalable quatre dimensions de vulnérabilité :
la vulnérabilité socio-technique, liée à l’incertitude à l’égard de la
complexité technologique, la vulnérabilité économique, liée à l’incer-
titude à l’égard du marché, la vulnérabilité environnementale, liée à
l’incertitude à l’égard des aléas hydriques, et la vulnérabilité sociétale,
liée à l’incertitude à l’égard du comportement d’autrui.

Cette construction du risque répond également à des logiques
sociales que l’analyse des systèmes de production et de la place de
l’irrigation permet de rendre globalement intelligibles. L’idée est de
tenter de replacer ces logiques sociales selon un gradient prise de
risque / assurantiel.

Nous illustrerons cette démarche à partir du cas du marais poi-
tevin, l’un des terrains du projet. Après avoir exposé les systèmes de
production type, nous développerons les rapports existant entre ces
systèmes de production et les vulnérabilités. Puis, nous analyserons
comment ces vulnérabilités se distribuent au sein de différents regis-
tres de risque et quelle place prend l’irrigation dans leur expression.

I — L’irrigation dans le marais poitevin

La problématique du marais poitevin est celle de la gestion d’une
zone humide et de la régulation de la circulation de l’eau sur un mode
collectif et/ou individuel (Billaud, 1984). La crise hydraulique (séche-

J.-P. BILLAUD — E. TEMPLE-BOYER276



resse et inondations accrues, salinisation de la nappe et dégradation
de la qualité de l’eau) est aussi une crise d’un consensus gestionnaire,
dans un contexte de contradictions croissantes entre une intensifica-
tion de l’agriculture céréalière et la présence, certes en forte diminu-
tion, de prairies naturelles humides. L’intensification de l’agriculture,
dans les décennies 1980 et 1990, se caractérise par un recul de l’élevage
sur prairies naturelles humides, une mise en culture de ces dernières
grâce au drainage enterré, et par le développement de l’irrigation en
périphérie du marais. L’irrigation permettait, d’une part de sécuriser
les productions agricoles par l’apport d’eau supplémentaire quand
elle venait à manquer, d’autre part de développer des cultures, fortes
consommatrices d’eau en été, comme le maïs, culture très rémunéra-
trice. C’est alors qu’un bon nombre d’agriculteurs de marais dispo-
sant de terres en bordure se sont dotés de cette technique. La pratique
de l’irrigation en une décennie a été ainsi multipliée par 6. Les
administrations et organisations professionnelles ont eu, à cette épo-
que, un rôle dans le développement important de cette pratique. Cette
étude porte donc sur une de ces catégories sociales, parties prenantes
d’une relation avec une zone humide, les agriculteurs irriguants. Il
s’agit tout d’abord de comprendre leurs logiques d’utilisation d’une
ressource qui n’est plus perçue comme inépuisable, d’identifier leurs
techniques d’irrigation et d’analyser le degré de vulnérabilité de leur
système d’utilisation de l’eau.

Plus précisément, nous allons identifier les différents types de
système de production, puis les évaluer selon la place qu’y occupe
l’irrigation et à l’aune de leur niveau d’intensification.

I-1 Une entrée par les systèmes de production

Nous avons jugé que le système de production est fondamental
dans la caractérisation des rapports qu’ont les exploitants avec l’irri-
gation. De plus, il apparaît que des liens existent entre le type de
système de production et l’exposition aux risques. C’est pourquoi il
nous a semblé intéressant de fonder une typologie sur le système de
production, afin de préciser les comportements et stratégies des
exploitants vis-à-vis de l’irrigation. Cette analyse repose sur un ques-
tionnaire fermé, réalisé auprès de 50 agriculteurs irriguants installés
dans le marais poitevin et sa plaine bordière 2.

2. Les enquêtes ont été réalisées par Elise Catalon en juillet 2007 dans le cadre
du master « Projets, Conflits, Médiations » (Univ. Marc Bloch et Univ. Louis
Pasteur, Strasbourg) : « Usages et Gestion de l’eau sur le Marais poitevin : le choc des
enjeux sur la ressource hydraulique ou la complexe et incertaine gestion raisonnée »
(2007).
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La construction de la typologie fondée sur le système de produc-
tion s’est faite en deux temps, le premier reposant sur le système
agricole, le deuxième sur le système élevage. Ce choix, validé par les
premières analyses distinguant ces deux systèmes, nous est apparu
également justifié par la problématique gestionnaire du dispositif
hydraulique qui doit composer avec des demandes opposées, parfois
contradictoires entre les cultures et l’élevage, sensibles l’une et l’autre
à la sécheresse estivale et à l’inondation hivernale. Cinq types ont été
retenus à partir de cet échantillon :

Type
Type 1 :
céréalier

Type 2 :
maïsiculteur

Type 3 :
polyculteur

Type 4 :
éleveur-
céréalier

Type 5 :
maraîchin

Effectifs 11 11 11 9 8

I-2 Système de production et irrigation

A partir des différentes variables du système de production, nous
allons préciser les types construits et leurs principales caractéristi-
ques, en particulier au regard de leur pratique de l’irrigation.

Le maïsiculteur (T2) produit plus de 50 % de la scop3 en maïs.
Une partie d’entre eux (6 exploitants) ont une activité d’élevage,
spécialisée en bovin viande (5/6). Il s’agit de gros troupeaux présen-
tant un taux de chargement fourrager fort. Ce groupe est le plus
irriguant avec 63 % de surface moyenne irriguée, la majorité des
exploitants (7/11) irriguant entre 50 et 75 % de leur surface.

Le polyculteur (T3) n’offre pas de spécialisation culturale. 27 %
de la scop est exploitée en maïs, 44 % en autres céréales, et 29 % en
oléo-protéagineux. Sur la surface totale moyenne, 10 % sont consa-
crés au fourrage car certains polyculteurs (4/11) ont une activité
d’élevage, tournée vers la filière viande (3/4). Les troupeaux sont de

3. Surfaces en Céréales et Oléoprotéagineux.
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taille modeste avec un taux de chargement fourrager faible. Ce groupe
est peu irriguant, avec seulement 34 % de surface moyenne irriguée.

Les trois autres types se caractérisent par la céréaliculture, avec
une distribution de leur scop similaire : la part de céréales (à l’exclu-
sion du maïs) est dominante, les parts en maïs et oléoprotéagineux se
distribuant le reste à part égale. La distinction de ces trois groupes se
fait au regard de l’activité d’élevage.

Le céréalier (T1) est non éléveur, déterminé par la monoculture
céréalière. En surface totale moyenne, la part des céréales reste domi-
nante (57 % de surface), suivie du maïs (20 %) et des oléo-
protéagineux (18 %), la part de fourrage étant très marginale, du fait
de l’absence d’élevage. Ce groupe est moyennement irriguant, 45 % de
sa surface totale étant irrigués.

L’éleveur-céréalier (T4), du fait de son activité d’élevage, consa-
cre près d’un quart de sa surface totale moyenne au fourrage. La
caractéristique de ce type est d’avoir une activité d’élevage en
l’absence de prairie naturelle. La surface fourragère est en grande
partie constituée de fourrage céréalier (58 % de la surface fourragère,
dont 38 % irrigués) et de prairie temporaire. L’activité d’élevage est
hétérogène, mais il se dessine une tendance forte de la filière laitière
(ovin et bovin confondus) qui concerne 7/9 exploitants (spécialisation
laitière pour 5 exploitants). Ce type est moyennement irriguant avec
une surface irriguée moyenne de 51 %.

Le maraîchin (T5), exploite une grande partie de sa surface en
fourrage (43 %), le reste en céréales. La spécificité de ce type repose
sur l’exploitation fourragère des prairies naturelles. Leurs surfaces
sont largement dominantes (65 % de la surface fourragère), complé-
tées par près d’un quart en fourrage céréalier. Il s’agit de gros éleveurs,
privilégiant la filière allaitante (4/8), avec un taux de chargement
fourrager relativement faible. Ce type est peu irriguant, l’irrigation
couvrant moins d’un quart de sa surface.

I-3 Système de production et intensification

Une fois déterminés et explicités les types d’après le système de
production, nous avons tenté de définir pour chaque type leur gra-
dient d’intensification. Afin d’identifier le gradient d’intensification
du système de production, ont été retenues les variables suivantes :
taille de la sau, taille du cheptel, chargement fourrager, part de la
surface irriguée, rendements culturaux.

En croisant l’analyse typologique des systèmes de production
avec ces différentes variables, nous sommes en mesure d’évaluer le
degré d’intensification des exploitations. L’afc distingue l’agriculture
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et l’élevage. Sur le premier axe (intensification de l’agriculture), le
maïsiculteur et le céréalier s’opposent, par leur capacité d’intensifica-
tion, au maraîchin. Le polyculteur et l’éleveur-céréalier se situent en
position médiane. Sur le deuxième axe (intensification de l’élevage 4),
le maïsiculteur et l’éleveur-céréalier optent pour l’intensification de
leur élevage tandis que le maraîchin et le polyculteur sont dans un
système plus extensif. On peut ainsi positionner chacun des types sur
un gradient d’intensification selon la dominante culture ou élevage,
comme suit :

- Intensif Intensification de l’agriculture Intensif +

Maraîchin Polyculteur Eleveur-
céréalier

Céréalier Maïsiculteur

- Intensif Intensification de l’élevage Intensif +

Polyculteur Maraîchin Maïsiculteur Eleveur-
céréalier

Ainsi, le maïsiculteur et le maraîchin occupent une position
claire au regard de l’intensification : éleveur ou non, le maïsiculteur
est dans une situation d’intensification, opposé en cela au maraîchin
(6/8 présentent un système faiblement intensif, voire extensif dans la
mesure où ce type exploite en moyenne les plus grandes sau). La
situation du céréalier et du polyculteur est beaucoup plus contrastée.
Bien que majoritairement intensifs, 5/11 ont un système peu intensif.
De même, le polyculteur présente plutôt un système faiblement inten-
sif, mais une partie non négligeable des exploitants de ce type offre un
système intensif (5/11). Enfin, l’éleveur-céréalier est le moins bien
défini, présentant une grande diversité d’intensification, mais son
profil tend à le situer dans un système plutôt intensif, au moins pour
la part d’élevage de son exploitation.

Ainsi, on pourrait entrevoir sur un gradient d’intensification,
d’un côté un système intensif, fondé soit plus spécifiquement sur les
cultures (cas du maïsiculteur) soit plus spécifiquement sur l’élevage
(cas de l’éleveur-céréalier), de l’autre côté, un système peu intensif,
voire extensif (cas du maraîchin). Entre ces extrêmes, se positionne un
système intermédiaire d’intensification, non encore stabilisé, soit peu
intensif (cas du polyculteur), soit en situation de monoculture plutôt
intensive (cas du céréalier).

Une fois définis les types de système de production, et leur
rapport à l’intensification, reste à analyser leur distribution vis-à-vis
des vulnérabilités et à interroger la place de l’intensification dans
l’expression de ces vulnérabilités.

3. Le céréalier par définition non éleveur a été sorti de l’analyse.
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II — Les systèmes de production face aux quatre vulnérabilités

En nous appuyant sur les données du questionnaire, nous avons
retenu les réponses les plus significatives permettant de mettre en
évidence les vulnérabilités des différents systèmes de production selon
quatre dimensions : environnementale, socio-technique, économique
et sociétale. Ces premiers croisements permettent d’identifier le rap-
port particulier qu’ont les divers systèmes de production avec les
vulnérabilités définies.

II-1 Vulnérabilités environnementale et socio-technique

Vulnérabilité environnementale

Tout d’abord, nous nous sommes intéressés aux problèmes que
rencontraient les exploitants vis-à-vis de la ressource en eau, que ce
soit dans un contexte de pénurie ou d’excès. Aux extrêmes, se distin-
guent le céréalier et le maraîchin, le premier ne déclarant aucun
problème, le second déclarant un maximum de problèmes liés à la
ressource en eau.

Variables Problèmes liés à la pénurie d’eau Problèmes liés à l’excès d’eau
Nappes

asséchées
Aléas

climatiques
Pluies

abondantes
Inondations

Céréalier NON NON NON NON
Maïsiculteur oui OUI non OUI
Polyculteur OUI OUI NON oui
Eleveur-Cér. non non oui oui
Maraîchin OUI OUI OUI OUI

En majuscule, forte majorité de réponses / en minuscule, majorité moins marquée

Les autres types offrent un jugement plus nuancé pour les pro-
blèmes de la ressource eau. Tandis que le maïsiculteur et le polycul-
teur sont sensibles aux problèmes de manque d’eau, l’éleveur-
céréalier est au contraire sensible aux problèmes de surplus d’eau.

Vulnérabilité socio-technique

La vulnérabilité socio-technique est ici abordée sous l’angle des
problèmes liés au foncier, à l’eau et aux installations d’irrigation.
Vis-à-vis à des problèmes liés au foncier, le maraîchin déclare avoir au
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moins un problème et 5/8 cumulent trois problèmes et plus. Le pro-
blème que rencontre le maraîchin est le sol, difficile à travailler ou peu
productif. Les autres problèmes fréquemment rencontrés par le
maraîchin sont la grande distance des terres à son habitation et/ou à
la source d’eau (5/8), mais aussi le morcellement et la dispersion de ses
terres. A l’inverse, l’éleveur-céréalier ne rencontre pour moitié aucun
problème lié au foncier, l’autre moitié pouvant avoir 1 à 2 problè-
mes.

Problèmes
liés

Forte → Faible

au foncier Maraîchin Céréalier Polyculteur Maï-
siculteur

Eleveur-
Cér.

à l’eau
d’irrigation

Maraîchin Maï-
siculteur

Polyculteur Céréalier Eleveur-
Cér.

aux
installations
d’irrigation

Maraîchin Céréalier Eleveur- Polyculteur
Cér.

Maï-
siculteur

Les problèmes liés aux installations d’irrigation soulignent une
grande disparité entre le maraîchin, en situation de grande vulnéra-
bilité (7/8 déclarent avoir des problèmes de ce type) et le maïsiculteur
très peu vulnérable (8/11 ne déclarent aucun problème). Les autres
types sont en situation moyenne.

Tous les exploitants déclarent avoir au moins un problème lié à
l’eau d’irrigation, en particulier du fait des contraintes administrati-
ves (48/50), ou encore de son coût (19/31). Le maraîchin cumule le
plus de problèmes liés à l’eau d’irrigation (5/8), suivi du maïsiculteur
(5/11) et du polyculteur (4/11). L’éleveur-céréalier et le céréalier ren-
contrent le moins de problèmes de ce type.

II-2 Vulnérabilités économique et sociétale

Vulnérabilité économique

Pour estimer la vulnérabilité économique 5, nous avons retenu
quatre variables significatives liées au coût des équipements et au coût
de l’eau d’irrigation ainsi qu’au prix élevé des semences et à une forte
concurrence sur le marché.

4. A noter qu’il ressort du questionnaire une grande homogénéité des réponses
concernant les problèmes économiques. De ce fait, les gradients établis entre les
systèmes de production reposent sur de légères nuances.
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Problèmes
liés

Forte → Faible

au coût
d’équipe-
ment

Céréalier Maraîchin Polyculteur
Eleveur-

Cér.
Maï-

siculteur

aux prix des
semences

Maraîchin Eleveur-
Cér.

Céréalier Maï-
siculteur

Polyculteur

à la
concurrence

Maïsiculteur Céréalier Eleveur-
Cér.

Maraîchin Polyculteur

au coût
de l’eau
d’irrigation

Maraîchin
Maï-

siculteur Céréalier
Eleveur-

Cér. Polyculteur

Le coût des équipements est un problème pour le céréalier, le
polyculteur et le maraîchin (pour la très grande majorité des exploi-
tants de ces types), tandis qu’il ne l’est pas pour le maïsiculteur. Le
coût de l’eau d’irrigation est un problème partagé par le maraîchin et
par le maïsiculteur. Le céréalier, l’éleveur-céréalier et le polyculteur
sont bien moins concernés par ce problème, un tiers d’entre eux le
rencontre. Le problème du prix des semences est très fort pour le
maraîchin et l’éleveur-céréalier, tandis qu’il est moins prononcé pour
le céréalier et le maïsiculteur. Le polyculteur (7/11) n’est que peu
confronté à ce problème. Le maïsiculteur, le céréalier et l’éleveur-
céréalier ont des difficultés d’approvisionnement et de commerciali-
sation, du fait de la forte concurrence sur le marché, pour quasiment
la moitié d’entre eux. Le maraîchin et le polyculteur quant à eux sont
moins touchés par la forte concurrence commerciale, près d’un tiers
seulement y est confronté.

Vulnérabilité sociétale

Dans la définition donnée à la vulnérabilité sociétale, nous som-
mes partis de cette hypothèse : moins les exploitants sont insérés et
impliqués dans des structures associatives, plus ils sont vulnérables.
Le niveau d’insertion traduit le nombre d’associations auxquelles
adhèrent les exploitants. Le niveau d’implication se définit par la
participation et la prise de responsabilité ou non au sein du collectif.
La vulnérabilité sociétale est définie alors par le croisement de ces
deux niveaux.

Il apparaît deux extrêmes, l’un défini par une absence d’implica-
tion et d’engagement dans le collectif, représenté par le maïsiculteur
(T2), l’autre défini par une implication et un engagement très impor-
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tants dans le collectif, représenté par le maraîchin (T5). En situation
moyenne, se situent le céréalier (T1), l’éleveur-céréalier (T4) et le
polyculteur (T3), mais des nuances sont à apporter. Si le polyculteur
présente un niveau d’implication moyen, adhérant le plus fréquem-
ment à deux associations, son engagement dans le collectif reste
faible. Le céréalier et l’éleveur-céréalier déclarent (dans leur grande
majorité) participer régulièrement aux réunions, environ la moitié
d’entre eux assurant des responsabilités au sein du collectif. Par
ailleurs, le céréalier ne s’implique en grande majorité que dans le
cadre des coopératives, tandis que l’éleveur-céréalier est aussi en
grande partie impliqué dans les associations d’irriguants.

II-3 Vulnérabilités et intensification

Partant de l’idée que l’intensité de la vulnérabilité peut s’évaluer
par l’accumulation de ses diverses dimensions, il est alors possible de
donner un gradient global de vulnérabilité, en fonction des types de
système de production :
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Il apparaît alors que l’éleveur-céréalier est globalement le
moins vulnérable, tant du point de vue économique, que socio-
technique et sociétal. Par contre, il reste vulnérable à la dimension
environnementale. Le maïsiculteur, peu vulnérable dans l’ensemble,
est plutôt sensible aux problèmes d’ordre économique et surtout
sociétal, dimension marquée par une forte vulnérabilité. En posi-
tion médiane, se situe le céréalier : s’il ne déclare pas de vulnéra-
bilité environnementale, il est plus fragile, tant du point de vue
économique que sociétal et présente de grandes difficultés socio-
techniques. Les deux types présentant les plus grandes vulnérabilités
sont le polyculteur et le maraîchin, partageant en particulier une forte
vulnérabilité environnementale. Du point de vue économique et
sociétal, ces deux types offrent un rapport inverse à la vulnérabilité : si
le polyculteur est fragilisé socialement, il ne rencontre pas de problè-
mes économiques, situation inverse pour le maraîchin. Et enfin, le
maraîchin cumule les vulnérabilités, en particulier sur le plan socio-
technique.

Le croisement que l’on est en droit de faire entre le gradient de
vulnérabilité et celui d’intensification offre une première indication
sur la question du risque. Le maraîchin et le polyculteur, respective-
ment les moins intensifs dans le système agricole et dans le système
élevage, sont les types les plus vulnérables. A l’inverse, les types les
plus intensifs, le maïsiculteur dans le système agricole et l’éleveur-
céréalier dans le système élevage, sont les types les moins vulnérables
à la question de l’eau, toutes dimensions confondues. Autrement dit,
l’intensification du système de production apparaît, tout au moins au
niveau des perceptions que l’exploitant irriguant en a, comme un
mode de réduction du risque ou tout au moins des fragilités que peut
générer son système de production. Pour comprendre le lien esquissé
ici entre l’intensification du système de production et la maîtrise du
risque, il faut resituer ce premier résultat dans une analyse plus
globale des vulnérabilités.

III — Registres de risque et vulnérabilités

Une fois définies les quatre dimensions de la vulnérabilité, l’idée
est d’étudier comment celles-ci s’agencent et se combinent pour iden-
tifier le registre dominant d’expression du risque. Ces divers registres
de risque seront alors interrogés au regard de l’irrigation et de la place
dans la société.
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III-1 Identification des registres de risque

Après que les quatre dimensions de vulnérabilité ont été explici-
tées, les variables retenues ont fait l’objet d’une analyse factorielle de
correspondances. Il en ressort 4 profils de vulnérabilité. On identifie
tout d’abord une opposition entre faible et forte vulnérabilités, mais
selon une combinaison spécifique entre les types de vulnérabilités
analysées. Les vulnérabilités environnementale, socio-technique et
économique sont indissociables dans cette opposition globale, faisant
de la vulnérabilité sociétale une variable d’ajustement (forte lorsque
les autres sont faibles et inversement). La dimension sociétale joue
clairement un rôle compensatoire vis-à-vis des autres vulnérabilités.
En deuxième lieu, une autre distinction entre les types de vulnérabilité
apparaît, certes avec un taux de signifiance moindre : d’un côté, une
vulnérabilité associant les vulnérabilités sociétale et économique, de
l’autre, une vulnérabilité à la fois socio-technique et environnemen-
tale.

environnementale Faible Faible Forte Forte
socio-technique Faible Faible Forte Forte
économique Faible Forte Faible Forte
sociétale Forte Forte Faible Faible
Registre du risque CITOYEN ENTREPRENEUR TECHNICIEN PRODUCTEUR

A ce stade de l’analyse, nous pouvons donc identifier le registre
du risque qu’exprime cette combinaison des différentes vulnérabilités.
Ce registre indique le domaine de fragilité majeure au sein duquel le
rapport au risque se construit : citoyen (marginalité sociale), entre-
preneur (confrontation au marché), technicien (enjeu d’innovation),
producteur (risque majeur que compense un engagement dans la cité)
— voir camemberts ci-dessous, dans l’ordre indiqué. Si l’on posi-
tionne les types de système de production sur ces 2 axes, proposant
des associations spécifiques entre différents registres de la vulnérabi-
lité, on peut voir se dessiner pour chacun d’eux les modalités de la
construction d’un rapport au risque :
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On distingue tout d’abord deux types, caractérisés par une forte
homogénéité dans leur rapport au registre du risque : le maïsiculteur,
inscrit dans le registre de l’entrepreneur est très sensible sur le plan
socio-économique (8/11), ce qui apparaît lié à l’importance de l’irri-
gation dans le système (parmi les forts irriguants (8/11), 7 sont des
maïsiculteurs) ; le maraîchin, marqué par le registre du producteur,
est touché par une vulnérabilité majeure dans tous les domaines sauf
sociétal.

Deux autres types sont plus partagés dans leur inscription au
registre du risque : le céréalier se situe soit dans le registre du citoyen
(vulnérabilité sociétale), soit dans le registre du technicien (vulnéra-
bilité technico-environnementale), ce qui semble pour ce dernier à
relier à son faible taux d’irrigation ; le polyculteur se distribue dans
deux registres du risque, l’un relevant du citoyen, l’autre du produc-
teur. L’éleveur-céréalier n’affiche pas une position aussi claire que les
autres types, dans la mesure où il se retrouve également confronté à
ces quatre vulnérabilités.

Parmi les éléments structurant la construction des vulnérabilités,
nous avons retenu deux facteurs qui, au vu de ces premières analyses,
semblent jouer un rôle majeur : la place de l’irrigation dans le système
de production et le rapport qui lui est associé, d’une part, la place
occupée dans le système relationnel local, de l’autre.

III-2 Registre du risque et pratique de l’irrigation

Aborder la perception du risque lié à l’eau auprès d’agriculteurs
irriguants, conduit à s’interroger sur la place de l’irrigation pour
l’exploitant, comme vecteur de vulnérabilité ou au contraire comme
participation d’une logique assurantielle. Pour y répondre, les don-
nées sont analysées sous deux angles :

— sous l’angle des différentes modalités d’expression de vulnérabi-
lité, sachant que, par hypothèse, la place de l’irrigation est diffé-
rente selon le registre de la vulnérabilité. L’objectif est ainsi
d’évaluer le registre de vulnérabilité dans lequel l’importance de
l’irrigation a le plus de poids ;

— sous l’angle des types de système de production. L’objectif est
alors d’évaluer la sensibilité de chaque système de production à
une vulnérabilité, et le lien qu’elle peut avoir avec l’irrigation.

Le registre de l’entrepreneur apparaît ici comme l’expression
d’une vulnérabilité liée à la pratique importante de l’irrigation. Le
système de production le plus sensible à cette vulnérabilité socio-
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économique est le maïsiculteur. Les entretiens réalisés auprès de deux
exploitants maïsiculteurs confirment cette sensibilité du registre de
l’entrepreneur. L’irrigation est pour eux vitale, voire salvatrice.
Celle-ci est très valorisée avec une prise de risque. Face à une vulné-
rabilité liée au marché, et en absence de liens sociétaux forts, leur
réponse est, dans un cas, une forte autonomie et innovation dans la
gestion du travail et de l’eau et, dans l’autre, une diversification du fait
de l’élevage.

Les trois autres vulnérabilités, relevant du registre du citoyen, du
producteur et du technicien, s’expriment à travers une pratique de
l’irrigation modérée. Une part moins importante de l’irrigation dans
le système d’exploitation ne signifie pas que l’irrigation ne joue pas un
rôle dans l’expérience de la vulnérabilité. Elle est de fait moins
structurante ou, tout au moins, nous pouvons émettre l’hypothèse
que l’irrigation partage la structuration de la vulnérabilité avec
d’autres facteurs. Il devient alors intéressant d’interroger les types
afin de détecter des indices liés à leur système de production, qui
peuvent alimenter ces vulnérabilités.

Il semble que pour le maraîchin la réponse soit assez aisée. Le
maraîchin se repose sur un système de production où l’irrigation n’est
pas déterminante, mais où la dépendance à l’égard du marais (sys-
tème collectif de gestion, incertitude sociétale, activité d’élevage fra-
gile financièrement) fait que la vulnérabilité est grande. Elle se traduit
alors par un engagement dans la gestion locale selon une logique que
l’on peut qualifier de compensatoire.

La réponse devient plus délicate dans le cas du polyculteur, qui
manifeste une vulnérabilité plutôt mesurée et plutôt sociétale. L’irri-
gation, qui reste non dominante, joue un rôle assurantiel notable au
même titre que la diversification du système de production et entre en
cela dans la distribution des risques au sein de l’exploitation, voire
apparaît comme un facteur important de réduction du risque.

Le céréalier qui, lui aussi, a une pratique mesurée de l’irrigation
est plutôt confronté à des enjeux d’innovation sur le plan technique ;
il est aussi plutôt sensible aux enjeux environnementaux. D’ailleurs,
la pratique de l’irrigation dans le cas des rendements de maïs est
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éloquente. Le céréalier a le rendement moyen en maïs irrigué le plus
fort (111 Q/ha), alors qu’en rendement moyen en sec, il est l’un des
plus faibles (76 Q/ha). La spécialisation nécessite la performance,
soulignant ainsi que le céréalier se situe préférentiellement dans un
registre du risque technicien (5/11).

Enfin, l’éleveur-céréalier ne répond à aucun registre de vul-
nérabilité. L’absence d’expression de vulnérabilité claire liée à ce
système de production peut s’expliquer par le fait que ce groupe
est actuellement déstructuré. Ce système de production, fondé plutôt
sur l’élevage laitier, est en situation de fin de cycle. Il représente un
ancien système dominant d’où sont issus les autres systèmes (à
l’exception du système maraîchin) en situation de crise sur le plan
économique.

III-3 Registre du risque et place de la société

Précédemment, nous avons souligné que le fort investissement de
l’exploitant dans la vie collective relève plutôt d’une logique assuran-
tielle. Or la vulnérabilité sociétale est indépendante des trois autres
modes de vulnérabilité ou, plutôt, elle joue à l’inverse. Ainsi, la
vulnérabilité sociétale n’est présente que dans les registres du citoyen
et de l’entrepreneur. Autrement dit, si nous avons pu identifier précé-
demment dans quels registres du risque se traduit l’engagement socié-
tal, reste à évaluer son poids au regard de la vulnérabilité. Par ailleurs,
comment interpréter la place de la vulnérabilité sociétale dans le
rapport au risque ?

Une analyse factorielle a donc été réalisée en prenant les varia-
bles constitutives de la vulnérabilité sociétale ainsi que les types de
système de production. Le premier axe oppose bien l’insertion et
l’implication faible de l’insertion et l’implication forte. Au sein de ces
deux ensembles, l’axe 2 introduit une adhésion à des modalités de
bonne gouvernance. Cette analyse a permis d’identifier le niveau
d’engagement des exploitants dans la société, fort ou faible. Rappe-
lons que le niveau d’engagement fort traduit une vulnérabilité socié-
tale faible, et inversement. Il apparaît une opposition entre les regis-
tres technicien et producteur marqués par un fort engagement, et les
registres citoyen et entrepreneur marqués par un faible engagement. Il
s’agit d’ailleurs dans le cas de l’entrepreneur d’un désengagement
total.

De plus, le faible engagement sociétal apparaît ici comme
l’expression d’une vulnérabilité liée à une pratique un peu plus impor-
tante de l’irrigation. Le cas de l’entrepreneur est en cela exem-
plaire.
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Par ailleurs, se pose la question de savoir s’il y a un lien entre
l’engagement sociétal et les modalités de bonne gouvernance de
l’eau 5, qui ressort dans l’axe 2 de l’analyse factorielle. Le faible
engagement sociétal tend à adhérer à une bonne gouvernance par
investissement de l’individu (6/11). A l’opposé, le fort engagement
sociétal attribue la bonne gouvernance de l’eau au collectif. A noter
que le rapport aux institutions n’est pas discriminant.

Conclusion

L’objectif de cette analyse était de comprendre le rapport au
risque d’exploitants agricoles ayant une pratique de l’irrigation.
D’emblée, nous avons visé une approche plus globale du risque,
partant de l’idée que l’exploitant qui a fait le choix de l’irrigation
inscrit sa démarche dans un panel d’appréciation et de qualification
de problèmes, qui englobe, outre les enjeux techniques, son rapport à
l’environnement (gestion d’une ressource), à un marché (exigence de
rentabilité) ainsi qu’aux autres (dépendance à l’égard de comporte-
ments individuels ou collectifs). Plus fondamentalement, nous avons
avancé l’idée qu’il n’y a pas de risque « en soi », mais que celui-ci était
au carrefour d’un ensemble de perceptions et de pratiques qui en font
un « construit à la fois social et technique ». Pas immédiatement
perceptible, le risque se donne à voir dans les vulnérabilités ou les
fragilités d’une pratique et d’un système de production.

5. Celle-ci se traduit, à travers la grille du questionnaire, par trois modalités
gestionnaires, l’une par investissement individuel, l’autre par appel au collectif, la
troisième par délégation aux institutions.
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Qu’apprend-on du risque comme catégorie d’analyse de la pratique de
l’irrigation ?

La place de l’irrigation dans le système de production est déter-
minante lorsqu’elle est structurante de ce système. De ce point de vue,
le maïsiculteur se place dans une logique de prise de risque, misant sur
l’intensification de ses productions pour réduire le risque. Mais il est
fragile sur le plan social, ne pouvant pas compter sur un collectif qu’il
a jusqu’alors mis à distance parce qu’il pouvait s’en passer et, sans
doute, par une idéologie fondée sur l’individualisme, propre à la figure
de l’entrepreneur.

Lorsque l’irrigation n’a pas une place centrale dans le système de
production, elle entre dans une logique assurantielle parmi d’autres et
perd son caractère « vital ». Chacun des systèmes de production
conjugue alors forces et faiblesses selon des combinatoires plus ou
moins explicites, dans lesquelles le choix de l’élevage a un rôle majeur
pour ne pas s’enfermer dans une dépendance pénalisante. Justement,
le maraîchin, attaché à ses prairies naturelles de marais, n’a que peu
de marge de manœuvre. Il s’estime pénalisé, accumule les fragilités et,
par compensation — c’est tout du moins notre hypothèse, — mise sur
son engagement dans la société. Les autres n’ont pas fait ce choix ou,
pas à ce point, tablant sur les potentialités du système de production.
Le céréalier parie sur l’innovation technique et en récolte les fruits par
de bons résultats productifs, tout au moins lorsqu’il irrigue. Le poly-
culteur, lui, joue la carte de la diversification, quitte à rester modeste
dans la performance. Il en ressort des expériences du risque attachées
à la situation de production, dans laquelle l’irrigation ne met pas en
jeu à elle seule la survie de l’exploitation.

Qu’apprend-on du risque comme construit à la fois social et technique ?

Que son expression emprunte plusieurs registres de vulnérabi-
lité, comme si, aux faiblesses affichées dans l’un, répondaient des
forces dans l’autre. Aucun des types construits par l’analyse ne
cumule l’ensemble des vulnérabilités sur lui seul et rien ne préjuge de
leur poids respectif. Ensuite, que « dire le risque » est une démarche
complexe que la méthode d’enquête ne pouvait explorer mais pour
laquelle elle offre des pistes de réflexion. Le céréalier illustre ce point
de vue en exprimant une expérience du risque manifeste sur le plan
technique que, de fait, il semble juguler par une performance produc-
tive ; celle-ci montre qu’à travers l’expression de la vulnérabilité, il dit
également sa capacité à la réduire par l’innovation, instrument
majeur de la réduction du risque. On peut également réfléchir à la
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« prise de risque » sous-jacente à ces différentes situations producti-
ves. Sur ce plan, le maïsiculteur est exemplaire mais on voit bien que
la frontière entre « prise de risque » et expérience de la vulnérabilité
est ténue. Certes, il occupe encore une niche dans laquelle l’irrigation,
ouvrant sur un choix d’intensification, rime avec la sécurité, mais
nous avons aussi montré en quoi il était particulièrement fragile sur le
plan sociétal. Le polyculteur est sans doute celui qui, de ce point de
vue, prend le moins de risque, et cela se traduit par une sécurité
économique certaine malgré des performances modestes. Et enfin, la
gestion du risque, pour l’exploitant, est affaire de distribution du
risque à l’échelle de l’exploitation, et de confiance accordée aux autres
en dehors de l’exploitation. Plus l’expérience du risque est forte, plus
on est en situation de déléguer au collectif, plutôt qu’à soi-même, une
capacité de sécurisation, gage d’assurance pour conjurer les vulnéra-
bilités ressenties.

Quelques pistes de réflexion à l’échelle de la Méditerranée

La construction sociale et technique du risque est affaire de
confrontation à l’incertitude : celle du marché, celle de la complexité
technologique, celle des aléas de la nature, celle du comportement
d’autrui. Chacun est plus ou moins perméable à ces différentes incer-
titudes, propose une hiérarchie entre elles et compose avec elles pour
les réduire quand il n’en fait pas un appui pour orienter son compor-
tement. Le fruit de ce travail est d’avoir montré que ces expériences,
ces choix, ces stratégies au niveau individuel répondaient à des logi-
ques sociales et techniques dont l’une des clés, mais avec beaucoup de
nuances, résidait dans la situation de production et la place qu’y
occupait la pratique de l’irrigation. Ce qui a été mis en avant dans un
contexte local et particulier, le marais poitevin, pourrait trouver des
points de convergence dans l’étude du risque à l’échelle des 9 terrains
du projet crique, mais aussi des points de clivage.

En effet, une piste de réflexion est à mener à l’échelle du pourtour
méditerranéen, pour comprendre comment la construction du risque
s’inscrit dans une logique, soit compensatoire à travers un arbitrage à
définir entre les divers registres de la vulnérabilité, soit assurantielle à
travers les configurations productives pouvant jouer sur des variables
d’ajustement, telles que l’élevage ou le maraîchage. De plus, il se
pourrait que l’expression de la vulnérabilité révèle en même temps
une capacité de résilience, en termes de résistance, d’adaptation ou
d’innovation.

Par ailleurs, des points de clivage Nord/Sud, à confirmer ou à
infirmer, semblent émerger sur plusieurs questions. La question fon-
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cière (taille de l’exploitation, statut foncier, mode de faire-valoir...) n’a
pas la même importance au Nord qu’au Sud. La question du travail
ne présente pas les mêmes modalités, marquée au Nord par la plu-
riactivité et au Sud par la double activité et la place de la main-
d’œuvre. De plus, les options socio-techniques semblent être plus
diversifiées dans le Sud que dans le Nord. La question de l’eau
pourrait ne pas présenter les mêmes enjeux au Nord qu’au Sud,
relevant de la légitimité de l’irrigation dans un contexte d’abondance
dans le premier cas, relevant de la sécurisation par rapport à une
ressource dans un contexte de pénurie, dans le second. Enfin, il est
probable qu’il existe une dynamique de confiance envers la question
institutionnelle plus forte au Nord qu’au Sud, voire dans ce dernier
cas, une crise de légitimité caractéristique d’une « société de la
défiance ».

Jean-Paul Billaud

Directeur de Recherche, CNRS

Elise Temple-Boyer

Post-doctorante, CNRS
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L’EAU ET SES GRANDS ENJEUX AU XXIe SIÈCLE :
DE LA ZONE MÉDITERRANÉENNE

À L’ENSEMBLE DE LA PLANÈTE

Résumé

Les problèmes de l’eau en zone méditerranéenne sont abordés en
prenant l’exemple de la Tunisie. La notion de la sécurité de l’accès à
l’eau dans un pays aride comme la Tunisie revêt une tout autre
dimension, quand le concept de bilan exhaustif est appliqué à l’eau
utilisée par l’agriculture pluviale, et à l’équivalent en eau des échanges
internationaux de produits alimentaires. Ce concept élargit les pers-
pectives d’une amélioration de la sécurité alimentaire nationale en
optimisant le bilan alimentaire et le flux d’eau virtuelle correspon-
dant. Il incite également à réfléchir aux critères et aux indicateurs
classiquement utilisés pour décrire les situations de pénurie d’eau et
de stress hydrique. La situation actuelle montre qu’environ 30 % de
l’eau utilisée aujourd’hui en Tunisie sont importés en tant que nour-
riture (sous forme d’eau virtuelle). Ce chiffre pourrait atteindre 40 à
50 % en 2050 sous les effets conjugués de la croissance démographi-
que, du changement climatique et de l’évolution du régime alimen-
taire de la population. Si l’on élargit cette perspective au reste du
monde, il est probable qu’en 2050 l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord ne seront pas autosuffisants en termes de production ali-
mentaire et seront amenés à importer de la nourriture d’autres
continents (par exemple d’Amérique latine ou d’Europe et d’Améri-
que du Nord). Toutefois, l’Afrique pourrait être autosuffisante si ses
ressources en eau existantes étaient développées. La production de
bioénergie sera vraisemblablement limitée à une petite fraction des
besoins mondiaux en énergie. Des pénuries majeures de nourriture
pourraient cependant se produire en cas de sécheresses mondiales
(par exemple, pendant des événements El Niño très intenses), ce qui
aurait des conséquences graves pour la disponibilité des produits
alimentaires.

Mots-clefs : changement climatique, sécheresses, production alimentaire,
zone méditerranéenne, Tunisie, eau virtuelle.



Introduction

Au sein de la zone méditerranéenne, le cas de la Tunisie illustre
bien comment les ressources en eau dans une zone aride sont étroite-
ment liées entre elles à l’échelle nationale, car le pays a pris beaucoup
d’avance en matière d’aménagement et de gestion coordonnée de ses
ressources en eau, lesquelles sont aujourd’hui en majeure partie
mobilisées. Ainsi, la Tunisie se doit d’appliquer de nouveaux concepts
et de nouveaux paradigmes, afin d’optimiser l’utilisation des diffé-
rents types de ressources en eau dont elle dispose, et d’orienter le
comportement des usagers vers une utilisation de l’eau plus efficace,
pour maintenir la demande à un niveau compatible avec les ressources
disponibles. (Chahed et al., 2005, 2007 ; Besbes et al. 2007, 2008,
2010).

En général, l’objectif principal de la gestion des ressources en
eau est de fournir des quantités suffisantes aux agglomérations, à
l’industrie et à l’agriculture en développant l’eau « bleue » : eau de
surface et eau souterraine. Les besoins de l’industrie et des agglomé-
rations, appelés « demande directe en eau », dépendent du niveau de
vie des populations mais demeurent modérés en comparaison des
grandes quantités d’eau agricole (agriculture irriguée et pluviale)
utilisées notamment pour produire de la nourriture. On appelle « eau
verte » l’eau pluviale utilisée pour la production agricole. Quand les
ressources en eau locales ne suffisent pas à garantir la production
nécessaire à l’alimentation de la population, les importations de
nourriture — sous forme d’« eau virtuelle » — sont indispensables
pour combler le déficit en eau (Allan, 1998 ; Renault et al. 2000 ;
Hoekstra 2003 ; Oki et al. 2003).

Un système de ressources vulnérable sous haute surveillance

La superficie de la Tunisie est de 164 420 km2 pour une popu-
lation de 10 millions d’habitants. La pluviométrie moyenne y est de
220 mm/an, ce qui équivaut à une ressource pluviale de 36 km3/an.
Les ressources hydrauliques totales (eau bleue) sont estimées à
4,85 km3/an. Le ruissellement moyen est de 2,7 km3/an. En 2006,
les prélèvements d’eau souterraine étaient estimés à 1,95 km3, ce
qui représente un taux d’exploitation de 90 % des ressources exploi-
tables estimées. La ressource en eau du sol, part de l’eau plu-
viale infiltrée dans le sol et disponible à l’évaporation et à la consom-
mation par les plantes, rapportée aux terres cultivables (5 millions

M. BESBES — J. CHAHED — A. HAMDANE — G. DE MARSILY296



d’hectares), est estimée à 12 km3/an, ce qui constitue le potentiel
total d’eau « verte » du pays, utilisable à des fins agricoles. Le total
des prélèvements d’eau bleue a atteint 2,64 km3 en 2006, dont
0,4 km3 ont été alloués à l’eau potable et 2,1 km3 à l’irrigation.
La demande de l’irrigation provient pour 75 % des eaux souterrai-
nes, pour 23 % des eaux de surface, et pour 2 % de la réutilisation des
eaux usées traitées. Compte tenu des ressources en eau affectées au
secteur de l’agriculture et des niveaux possibles d’intensification agri-
cole, le potentiel d’irrigation est estimé à 560.000 ha. La majeure
partie de la demande en eau émane des zones côtières à grande densité
de population, et certains des principaux périmètres irrigués sont
situés loin des grands gisements de ressources du pays. Les zones
côtières utilisent plus d’eau que ce dont elles disposent, ce qui les
oblige à en importer d’autres régions mieux pourvues. Le pays entier
est marqué par de grands transferts d’eau d’ouest en est. Cette
situation demande des efforts considérables de surveillance des res-
sources : le réseau d’observation de la pluviométrie se compose de
plus de 900 stations de mesures régulières ; le réseau de mesures
du ruissellement compte 60 stations permanentes et 60 points de
mesures régulières ; et le réseau d’observations régulières des eaux
souterraines comprend 3.800 points de mesures piézométriques
et 1.200 points de surveillance des paramètres de qualité. Ces infor-
mations, continuellement mises à jour, permettent aux autorités
d’actualiser régulièrement l’évaluation de la ressource, concentrée
notamment sur les eaux souterraines, l’exploitation de cette ressource
ayant augmenté de 250 % au cours des 40 dernières années. Le
gouvernement a institué un grand nombre de mesures visant à pré-
server les ressources en eau et à encourager les agriculteurs à optimi-
ser leur consommation. Un vaste programme d’économie d’eau en
irrigation a démarré en 1995 : d’importantes incitations financières
sont proposées pour promouvoir les équipements d’irrigation écono-
mes en eau. Ainsi, le taux d’équipement par des systèmes d’économie
d’eau atteint 80 % des superficies irriguées en 2007 (25 % en irriga-
tion de surface améliorée, 27 % en aspersion et 28 % en goutte-à-
goutte). Cette stratégie a permis, en dix ans, de stabiliser la demande
en eau d’irrigation de la Tunisie malgré l’extension des superficies
irriguées.

La réalisation de grands programmes hydrauliques a entraîné
une profonde artificialisation du cycle de l’eau. Il en est résulté une
certaine réduction des apports aux systèmes hydrologiques naturels
avec des conséquences sur le comportement de certains écosystèmes
continentaux et littoraux, sur l’alimentation des aquifères situés en
aval des grands barrages et une certaine dégradation de sols irrigués,
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par salinisation. Dans ces conditions, la protection de l’environne-
ment et des ressources impose une évaluation continue de la demande
environnementale en eau, qui doit être prise en compte dans les
prévisions d’allocation de l’eau : sous forme de crues artificielles pour
l’alimentation des zones humides et la recharge des aquifères, ou
encore de doses supplémentaires d’irrigation afin de lessiver les sols
irrigués. Les allocations de quantités d’eau pour le lessivage des sols
irrigués ont été consenties très tôt, alors que la définition des autres
besoins de l’environnement nécessitant une allocation directe des
ressources mobilisées a été progressive. Actuellement, cette prise en
compte est devenue une composante essentielle de la planification et
de la gestion des ressources en eau en Tunisie. Au niveau national, la
demande environnementale en eau demeure encore faible, comparée
à celles des agglomérations et de l’agriculture, mais elle représente un
souci croissant pour la planification des programmes hydrauliques
futurs.

La sécurité alimentaire, les échanges de produits alimentaires et l’eau
virtuelle

L’objectif de sécurité alimentaire de la Tunisie consiste à couvrir,
par la production nationale, un certain nombre de besoins alimen-
taires fondamentaux (céréales, huiles, viande, lait, etc.) Mais la Tuni-
sie est déficitaire pour plusieurs de ces produits. Par ailleurs, les aléas
climatiques produisent d’importantes fluctuations des productions de
l’agriculture pluviale (Besbes et al, 2008). Le bilan des échanges
agroalimentaires de la Tunisie a été négatif pendant les deux dernières
décennies, à l’exception des années pluvieuses 1991, 1999 et 2004. Ce
bilan est fortement dépendant des importations de céréales (fig. 1 et
2), qui représentent en valeur près de 45 % des importations de
denrées alimentaires.

Les besoins en eau directs des différents secteurs (collectivités,
industrie, tourisme...) sont faibles comparés aux besoins agricoles.
Le concept d’Equivalent-Eau (quantité d’eau nécessaire à la produc-
tion d’un bien) appliqué à la demande alimentaire totale permet
de mettre en évidence les aspects essentiels de la relation entre l’agri-
culture et les ressources en eau. En s’appuyant sur les statistiques
relatives à la production et aux échanges de produits alimentaires, on
peut dresser le bilan national des demandes en eau de la Tunisie
(Tableau 1). Près de la moitié de l’équivalent-eau des besoins alimen-
taires du Tunisien est fournie en année moyenne par les cultures
pluviales (l’eau verte) : l’agriculture irriguée assure environ un sixième
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Fig. 1. — Production nationale de céréales et importations en Tunisie de 1990 à 2004,
en milliers de tonnes. Source : MARH 1995 à 2004.

Fig. 2. — Importations et exportations de produits alimentaires, hors produits de la
mer, en millions de Dinars Tunisiens (DT), 1990 à 2004 (1 DT ∼ 0.75 US $ en Juin
2009). Source : MARH 1995 à 2004.

et le reste, près du tiers, est comblé par le bilan hydrique de la balance
alimentaire sous forme d’eau virtuelle : pour compléter ses besoins,
la Tunisie importe l’équivalent-eau de 5,2 km3/an essentiellement
sous forme de céréales et, dans le même temps, exporte des produits
agricoles (agrumes, dattes, primeurs, huile d’olive, etc.) équivalant à
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1,5 km3/an, soit un solde de 3,7 km3/an en année moyenne (Chahed et
al, 2007).

Le déficit actuel du bilan hydrique de la balance agro-alimentaire
risque à l’avenir de s’amplifier en raison de l’évolution des besoins, des
habitudes alimentaires et de la pression croissante sur la ressource. En
effet, les besoins alimentaires peuvent évoluer rapidement en raison
de l’amélioration du niveau de vie. L’équivalent-eau de la demande
alimentaire tunisienne (1.400 m3/an.hab.) a plus que doublé au cours
des quarante dernières années (fig. 3) et il est probable qu’il conti-
nuera à augmenter au cours des prochaines décennies. Les implica-
tions de cette évolution pour l’agriculture et sur les bilans de la
balance commerciale des produits alimentaires sont importantes,
d’autant que des changements de termes d’échange peuvent se pro-
duire en relation avec l’évolution des marchés et la modification des
politiques agricoles.

Tableau 1 : Demande en eau totale de la Tunisie (valeurs moyennes
pour 1990-1997)

Secteur Demande en Eau,
km3/an

irrigation 2.1
agriculture pluviale 6
déficit de la balance alimentaire
(eau virtuelle importée) 3.7
eau potable 0.4
industries 0.1
forêts et parcours des animaux (pâture) 5.5
banque de l’Eau
(stockage dans les barrages pour les années sèches) 0.6
environnement (Conservation des zones humides) 0.1
demande totale 18.5

Facteurs de changement et scénarios d’évolution de la demande en
eau

Des facteurs démographiques, sociaux et économiques détermi-
neront la demande et la disponibilité des ressources en eau dans le
futur. Après la forte croissance démographique de la deuxième moitié
du xxe siècle, la population de la Tunisie voit maintenant son taux de
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Fig. 3. — Evolution de l’équivalent-eau par habitant de la demande alimentaire en
Tunisie de 1960 à 2000.

croissance diminuer, et la population devrait se stabiliser à un peu
moins de 13 millions d’habitants vers 2040 (Institut national des
Statistiques, 2005). Le développement et l’urbanisation auront égale-
ment des impacts considérables sur les ressources en eau par l’aug-
mentation des besoins individuels d’eau potable et des exigences de
normes de qualité, aussi bien que par des changements du régime
alimentaire des populations. En plus de cette évolution, les dangers
pesant sur la ressource sont multiples : surexploitation de l’eau sou-
terraine, risques d’augmentation de salinité de l’eau et des sols, pol-
lution par les villes et les industries, risques de diminution de la
ressource du fait du changement climatique, etc. Le problème majeur
demeure cependant celui de la maîtrise de la gestion, dans quelques
années, d’une situation où 100 % des ressources auront été mobilisés
et où toutes les mesures techniques, réglementaires et institutionnelles
de préservation auront été épuisées, alors que la population et les
besoins individuels de chaque Tunisien continueront de croître. Com-
ment, dans ces conditions, assurer la sécurité hydrique et, par là
même, la sécurité alimentaire du pays ?

On peut partir d’un certain nombre de constats. Le premier est
que l’agriculture pluviale joue un rôle essentiel dans la sécurité ali-
mentaire : en année hydrologique moyenne et avec des valeurs moné-
taires moyennes, elle représente, en valeur, 65 % de la production
agricole nationale et 80 % des exportations agricoles ; par ailleurs, la
ressource potentielle de l’agriculture pluviale, l’eau verte, est impor-
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tante mais soumise aux aléas climatiques. La seconde série de constats
indique que :

a) la sécurité hydrique est essentiellement une question de sécurité
alimentaire : 80 % de l’eau bleue est utilisée pour l’irrigation,

b) l’offre d’eau bleue se stabilise,
c) la demande directe (eau potable, industries) est incompressible et

va croissant,
d) les allocations agricoles d’eau bleue sont vouées à diminuer, en

raison de la concurrence avec les autres secteurs.

Le modèle de bilan intégral développé par Chahed et al. (2007)
spécifie que l’eau allouée à l’irrigation est la quantité exploitable d’eau
bleue disponible lorsque les demandes en eau directe ont été satisfai-
tes (équation 1). Par ailleurs, l’eau virtuelle exprime le bilan de :

a) l’équivalent-eau des besoins alimentaires,
b) l’eau verte, équivalent-eau de la production du secteur pluvial,
c) l’équivalent-eau de la production du secteur irrigué (équation 2).

IW = EWR — (1 — RI)*DD (1)
VW = FDWE — GW —k*EWR +k*(1-RI)*DD (2)

IW volume d’eau d’irrigation
EWR ressource en eau exploitable
RI indice de recyclage
DD demande directe
VW volume d’eau virtuelle
FDWE équivalent en eau de la demande alimentaire
GW volume d’eau verte
k facteur d’irrigation (convertit les volumes d’irrigation en

équivalent en eau de la production alimentaire irriguée ; ce
facteur intègre l’efficacité de l’irrigation et la contribution de
la pluie).

La vérification de ce modèle se fait en testant un certain nombre
de valeurs des paramètres k (facteur d’irrigation) et RI (indice de
recyclage de la demande directe) tout en fournissant les données
concernant EWR (la ressource exploitable), DD (la demande
directe), FDWE (l’équivalent en eau de la demande alimentaire) et en
calculant la variable de bouclage du bilan VW (volume d’eau vir-
tuelle). La validation du modèle sur les situations en 1996 et 2004 est
résumée dans le Tableau 2.
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Tableau 2 : Validation et scénarios du modèle de bilan global.

Unités 1996 2004 2025
Simula-
tion No1

2025
Simula-
tion No2

2025
Simula-
tion No3

Population 106

personnes
9,10 9,93 12,15 12,15 12,15

Ressource en eau
exploitable, EWR 106 m3/an 2380 2500 2700 2700 2700
Equivalent-eau de la
demande alimentaire,
spécifique m3/an 1350 1450 1450 1700 1700
Equivalent-eau de la
demande alimentaire,
totale, FDWE 106 m3/an 12285 14399 17618 20655 20655
Demande directe, spé-
cifique m3/an 45 55 55 70 70
Demande directe,
totale, DD 106 m3/an 410 546 668 851 851
Indice de recyclage, RI — 0,08 0,1 0,1 0,5 0,5
Volume d’eau d’irriga-
tion, IW 106 m3/an 2003 2008 2099 2275 2275
Volume d’eau verte,
GW 106 m3/an 6500 8000 8000 8000 10000
Facteur d’irrigation, k — 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Volume d’eau virtuelle,
VW 106 m3/an 3982 4591 7729 10608 8608
Demande totale 106 m3/an 12695 14945 18286 21506 21506
Indice de dépendance
hydrique — 31 % 31 % 42 % 49 % 40 %

L’eau virtuelle calculée correspond bien au bilan importation-
exportation observé, ce qui constitue une bonne validation. Il faut
cependant rappeler que ce modèle est fortement conditionné car
la demande totale de denrées alimentaires a déjà été estimée par le
bilan « eau » des importations et des exportations ; il est donc impos-
sible de calibrer davantage le modèle, il faut se borner à vérifier la
cohérence de ses résultats. Ce modèle est en revanche très utile pour
tester des scénarios. Par exemple, de 1960 à 2000, l’équivalent en
eau de la demande alimentaire par personne a augmenté de 1.200 à
1.600 m3/an en Europe, et de 600 à 1.400 m3/an en Tunisie (fig. 3). La
prévision pour 2025 de la demande par personne en Tunisie, expri-
mée en prolongeant la tendance des dernières années, serait de
1.700 m3/an.
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En utilisant le modèle de bilan intégral, la première simulation
pour 2025 correspond au maintien du bilan actuel, à l’exception de
l’évolution de la population. Tous les autres éléments sont maintenus
à leur niveau de 2004 : demande alimentaire, demande directe, indice
de recyclage, efficacité générale de l’irrigation et production de l’agri-
culture pluviale. Il en résulte que l’eau virtuelle requise pour combler
le déficit dans le bilan croît de 4 à 7,6 km3/an et l’indice de dépendance
en eau dépasse 40 % (Tableau 2). La deuxième simulation pour 2025
correspond à la tendance observée d’augmentation du niveau de vie.
Ce scénario prolonge les tendances de la demande alimentaire par
personne, qui s’élève à 1.700 m3/an, et la demande directe par per-
sonne, qui atteint 70 m3/an, ainsi que le recyclage. Dans ce cas,
l’importation d’eau virtuelle atteint 10 km3/an et l’indice de dépen-
dance en eau s’approche de 50 %. Dans la troisième simulation, la
productivité de l’agriculture pluviale est supposée, sous l’effet d’une
politique volontariste, croître fortement, progressant de 25 %. Ceci
permettrait de maintenir l’importation d’eau virtuelle à son niveau du
premier scénario.

Les paramètres financiers, qui ne sont pas intégrés dans le
modèle, peuvent avoir une grande influence sur les résultats obtenus.
Par exemple, les performances du commerce tunisien de produits
alimentaires ont été possibles, en partie parce que le prix du blé est
resté relativement bas et stable pendant une période assez longue. Les
prix internationaux des céréales sont demeurés bas en raison des
subventions accordées par l’Etat au secteur agricole dans la plupart
des pays producteurs, ainsi qu’aux récoltes remarquables, obtenues
souvent grâce à une utilisation massive d’engrais de synthèse. Cepen-
dant, les fluctuations récentes des prix des céréales montrent que la
situation peut changer brusquement et influencer fortement les
balances mondiales du commerce alimentaire.

L’exemple de la Tunisie montre combien l’eau bleue, l’eau
verte et l’eau virtuelle sont liées entre elles pour constituer la totalité
du cycle de l’eau à l’échelle nationale, et comment cette analyse
générale acquiert une importance particulière dans les pays qui pos-
sèdent des ressources en eau limitées, d’ores et déjà fortement mobi-
lisées. Cette vision de l’eau devrait remettre en question un certain
nombre de concepts établis, tels que la définition des ressources en
eau, et la définition des seuils de stress hydrique et de pénuries d’eau,
concepts qui ne peuvent être appréhendés qu’avec la prise en compte
à la fois de la ressource en eau que représente l’agriculture pluviale
et de celle que représentent les échanges internationaux de pro-
duits alimentaires, notamment les importations de denrées alimen-
taires.
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Quatre facteurs externes supplémentaires peuvent aussi influen-
cer le bilan en eau dans des pays arides comme la Tunisie : le
changement climatique, la disponibilité de denrées alimentaires sur le
marché mondial, le régime alimentaire des populations et l’efficacité
de la production alimentaire.

Changement climatique

Il est aujourd’hui admis que les émissions de gaz à effet de serre
(ges) sont responsables de l’accélération du changement climatique.
L’examen, conduit par l’Académie des Sciences (2006), conclut que,
pour le siècle à venir, les effets du changement climatique sont relati-
vement bien prédits en ce qui concerne l’augmentation de la tempé-
rature, en fonction des scénarios d’émission de ges. Les effets hydro-
logiques sont cependant beaucoup plus incertains. Néanmoins, la
prévision actuelle est que l’augmentation de la température causera
une accélération considérable du cycle de l’eau avec plus d’évapora-
tion et plus de vapeur d’eau présente dans la troposphère, tandis que
l’humidité relative restera plus ou moins constante. La pluviométrie
mondiale s’accroîtra donc, mais sa distribution spatiale est beaucoup
moins certaine. La figure 4 montre la distribution de la pluviométrie
moyenne (d’un pôle à l’autre) pour le climat actuel, observée (ligne
noire épaisse) et calculée pour l’époque actuelle avec 15 modèles
climatiques différents. On observe une grande variabilité entre les
modèles, ce qui explique en partie pourquoi les prédictions par les
modèles de la pluviométrie dans les climats futurs sont tellement
incertaines.

Les conséquences générales du changement climatique sont que
les zones climatiques se déplaceront en apparence vers les pôles,
comme le montre le trait gris épais sur la figure 4. Les zones arides
dans le monde, illustrées par la figure 5, se déplaceraient vers le nord
dans l’hémisphère nord et vers le sud dans l’hémisphère sud. En même
temps, les latitudes supérieures et les tropiques recevraient plus de
pluie.

La figure 6 montre les changements de précipitations (en milli-
mètres par jour et en pourcentages), de la deuxième moitié du xxe

siècle à la seconde moitié du xxie siècle, pour les périodes de décembre
à mars et de juin à septembre, calculés par le modèle de Météo-France
du Centre national de Recherches météorologiques pour le scénario
B2 du Groupement intergouvernemental pour l’Etude du Climat
(giec) (Académie des Sciences 2006). Les mêmes résultats fournis par
le dernier rapport du giec (2007) fondé sur une moyenne de différents
modèles sont tout à fait cohérents avec les précédents.
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Fig. 4. — Précipitations moyennes zonales (mm/j) pour décembre, janvier, et février
pour le climat actuel, observé (ligne noire en gras), et calculé avec 15 modèles. La
ligne grise en gras est une représentation schématique des pluies zonales moyennes
en climat modifié à la fin du xxie siècle. (Adapté de Lambert & Boer 2001).

Fig. 5. — Zones sèches actuelles dans le monde.
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Fig. 6. — Anomalies de précipitations (haut : mm/j, bas : %) calculées pour le scénario
B2 de l’ IPCC par le modèle CNRM de Météo-France, en comparant les moyen-
nes 1950-1999 et 2050-2099.

A gauche : pour décembre à mars. A droite : pour juin à septembre. (Source :
Académie des Sciences 2006).

A l’exception des changements moyens de la pluviométrie, la
question de la variabilité du climat a également été examinée par
l’Académie des Sciences (2006) et par le giec (2007). La probabilité
d’occurrence des précipitations annuelles peut être décrite par leur
fonction de distribution. Les climatologues s’accordent pour consi-
dérer que, si la pluviométrie annuelle moyenne augmente, il est fort
probable que toute la distribution de probabilité se déplace vers une
augmentation. Dans ce cas, la probabilité de crues croîtra et celle de
sécheresses décroîtra. Le contraire serait vrai si la pluviométrie
moyenne diminuait. En revanche, ce que nous ne savons pas, c’est si
un déplacement de la moyenne affecterait également la forme de la
distribution et modifierait, par exemple, sa variance. Dans un tel cas,
la probabilité de sécheresses, aussi bien que de crues, pourrait aug-
menter, quel que soit le déplacement de la moyenne. Le dernier
rapport giec (wg1, chapitre 3, 2007) indique que, selon les observa-
tions, une augmentation de la variabilité du climat semble, en effet,
probable (c’est-à-dire, non seulement un déplacement de la distribu-
tion, mais aussi un changement de la variance vers plus de variabilité).
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Malheureusement, les modèles actuels du climat sont incapables de
répondre à cette question ; seules, les observations peuvent être utili-
sées pour prédire les changements, mais il est évident qu’il faut pour
cela disposer de séries de temps longues.

Ces changements sont, comme nous l’avons dit précédemment,
très incertains et peuvent se produire avant la seconde moitié de ce
siècle. Parmi les conséquences majeures prévues concernant la distri-
bution des ressources en eau dans le monde figurent les suivantes :

Pour l’Europe du Sud, les zones de latitudes méditerranéennes,
l’Amérique du Sud et le sud de l’Australie :

— une forte baisse, en moyenne, du taux d’humidité dans le sol
(évapotranspiration plus forte due à l’augmentation de la tempé-
rature et diminution de la pluviométrie, en particulier en été) ; une
baisse de la production de l’agriculture pluviale ;

— un risque accru de sécheresses agricoles (dites édaphiques), qui se
produisent au printemps et en été et qui affectent surtout la
végétation ;

— un risque plus fort de sécheresses hydrologiques, survenant en
automne et en hiver, influençant l’alimentation des aquifères et,
par conséquent, le débit des rivières le reste du temps ; toutefois,
ce risque est probablement plus faible que celui de sécheresses
agricoles car la diminution des précipitations se produit le plus
souvent pendant les mois d’été ;

— un plus grand risque de crues ; il est probable que les pluies très
intenses deviennent plus fréquentes ;

— un risque accru d’incendies de forêts.

Pour l’Europe du Nord, le nord de la Russie, l’Amérique du Nord et
les zones équatoriales :

— augmentation des ressources en eau, en été et en hiver ;
— risque plus fort de crues, particulièrement en hiver ;
— possibilité de sécheresses plus fréquentes.

En général :

— fonte des glaciers dans les Alpes (ainsi que dans l’Himalaya, les
Andes, etc.) et sur les bords des calottes polaires (peut-être aug-
mentation des glaciers aux pôles à cause d’une pluviométrie plus
forte) ;
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— températures plus élevées à la surface de la mer, augmentant
vraisemblablement (en force peut-être plus qu’en fréquence) les
ouragans dans les zones tropicales ;

— fréquence plus élevée des événements El Niño-La Niña ; ceci se
discute encore, mais la zone des moussons serait la plus touchée ;

— montée du niveau de la mer (autour de 0,50 m en 2050, actuelle-
ment de 3 mm/an) due au réchauffement général des mers (dila-
tation thermique) et fonte des glaces ;

— un effet potentiel sur le Gulf Stream est parfois mentionné ; ceci
réduirait la température en Europe ; toutefois, cet effet est très
incertain et sa date d’occurrence est inconnue, mais il ne pourrait
pas compenser la hausse générale des températures.

Pour la Tunisie, les conséquences les plus probables du change-
ment climatique semblent donc être une diminution de la pluie et une
plus grande fréquence des sécheresses entraînant des effets assez
sévères pour la disponibilité de l’eau verte et de l’eau bleue. En
supposant une réduction de 10 % des deux types d’eau et en l’appli-
quant à la Simulation 3 pour 2025 (Tableau 2), les importations
d’eau virtuelle (nourriture) passeraient d’environ 8,6 km3/an (pour un
total de 21,5 km3/ an et un indice de dépendance d’eau de 40 %) à
9,9 km3/an et un indice de dépendance de ∼46 %.

La situation décrite ci-dessus pour le cas de la Tunisie affectera
probablement la plus grande partie de la zone méditerranéenne et des
zones arides actuelles (fig. 5). La figure 6 montre que la baisse de la
pluviométrie se fera malheureusement sentir dans la plupart des
zones arides, aux latitudes de la ceinture désertique, puisqu’elles
seront le plus touchées par le changement climatique, au moins dans
leurs parties le plus au nord (pour l’hémisphère nord) et le plus au sud
(pour l’hémisphère sud). Selon Viviroli et al. (2008), les zones déser-
tiques couvrent environ 18 % de la superficie de la Terre et abritent
8 % de la population mondiale. La zone semi-aride et la forêt tropi-
cale représentent 18 % de la superficie et 25 % de la population. En
rappelant la très grande incertitude des prévisions concernant le
changement climatique, on peut, en première approximation, estimer
que la situation, qui sera probablement celle de la Tunisie, affectera
ainsi 20 % de la population mondiale. Les scénarios développés
ci-dessus pour la Tunisie, comprenant des importations d’eau vir-
tuelle, constituent des solutions plausibles, à condition que la nourri-
ture soit disponible sur le marché mondial à des prix abordables. Mais
où peut-on produire cette nourriture, et sera-t-elle issue de l’agricul-
ture pluviale ou irriguée ?
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Disponibilité alimentaire sur le marché mondial

A l’échelle mondiale, la production alimentaire constituera une
très grande préoccupation, non seulement à cause du changement
climatique, mais aussi à cause de l’accroissement démographique. Les
prévisions pour 2050 indiquent que la Terre aura environ neuf mil-
liards d’habitants (Tableau 3).

Tableau 3 : Besoins alimentaires en 2000 et estimation pour 2050, en
millions de tonnes par an (Mt/a) en équivalents céréales, en
prenant en compte les changements des habitudes alimentaires
et la croissance démographique (Griffon 2006).

Régions Asie
Amérique

latine

Moyen-
Orient

et Afrique
du Nord

Afrique
sub-

saharienne

Pays de
l’OCDE 1

et
Russie

et CEI 2

Besoins alimen-
taires 2000

1.800 272 154 262 —

Besoins alimen-
taires 2050

4.150 520 390 1.350 Comme
en 2000

Facteur multipli-
catif

2,34 1,92 2,5 5,14 ∼1
1

Afin de produire la nourriture supplémentaire dont la popula-
tion mondiale aura besoin, il faut trouver de nouvelles terres cultiva-
bles. Le tableau 4 donne la superficie, par continent, des terres dispo-
nibles pour l’agriculture. Une forte amélioration de l’efficacité, pour
les régions d’agriculture pluviale aussi bien qu’irriguée, est indispen-
sable mais non suffisante ; les prix des engrais peuvent augmenter
fortement, puisque les nitrates suivent les prix du pétrole, et les
réserves de phosphate peuvent s’épuiser.

1. OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Econo-
mique.

2. CEI : Communauté des Etats Indépendants (Anciennes Républiques Soviéti-
ques).
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Tableau 4 : Surfaces cultivées en 2000 en millions d’hectares (Mha) et
surfaces cultivables (FAO, in Griffon 2006)

Surfaces Monde Asie Amérique
latine

Moyen-
Orient

et Afrique
du Nord

Afrique
sub-
saha-
rienne

Russie
et

CEI
OCDE

Surfaces
cultivées
(2000) (a)

1.600 439 203 86 228 387 265

Surfaces
cultivables (b)

4.152 585 1.066 99 1.031 874 497

a/b 39 % 75 % 19 % 87 % 22 % 44 % 53 %

L’expansion actuelle des surfaces irriguées est de 1,34 million
d’hectares par an (Mha/an) ; avec 234 Mha de terres irriguées en
2000, les surfaces irriguées couvriraient ainsi 331 Mha en 2050.
Cela ne suffira pas à produire les quantités d’aliments nécessaires
pour nourrir neuf milliards d’individus. Si le rythme actuel d’expan-
sion des terres irriguées n’est pas multiplié par 10 environ, l’irriga-
tion ne sera pas à même de fournir la nourriture requise en 2050 ;
la production alimentaire dépendra de l’agriculture pluviale dans
les régions où il y a encore des terres disponibles — principalement
en Amérique du Sud et en Afrique. De plus, il ressort très claire-
ment des tableaux 3 et 4 que certaines régions, en particulier l’Asie
et le Moyen-Orient-Afrique du Nord, régions où le facteur multi-
plicatif alimentaire est très grand (environ 2,5), et où la popula-
tion représente plus de la moitié du total mondial, ne possèdent pas
assez de terres pour produire ce dont elles auront besoin elles-mêmes ;
elles utilisent déjà respectivement 75 % et 87 % de leur surface culti-
vable.

Le tableau 5 montre un scénario possible de production alimen-
taire, qui répondrait à la demande de 2050 selon Griffon (2006). Ce
scénario suppose des changements technologiques significatifs afin
d’améliorer l’efficacité de l’agriculture (+50 % et + 33 % d’agriculture
pluviale et irriguée, respectivement) en Asie, Amérique latine et Afri-
que sub-saharienne ; peu d’investissement dans l’irrigation, et une
augmentation considérable de l’agriculture pluviale dans l’Afrique
sub-saharienne et l’Amérique du Sud pour compenser les déficits en
Asie et Moyen-Orient-Afrique du Nord, qui ne peuvent pas être
autosuffisants.
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Tableau 5 : Un scénario possible de production alimentaire (en
millions de tonnes équivalent céréales par an, Mt/a) en 2050
(d’après Griffon 2006 et Académie des Sciences, 2010).

Régions Asie Amérique
du Sud

Moyen-Orient
et Afrique du Nord

Afrique
sub-saharienne

Besoins
alimentaires

4.150 520 390 1.350

Production
alimentaire

3.190
fi100

1.704fi100 166fi10 1.350

Déficits/Excédents -960
fi100

+1.184
fi100

-224fi10 0
2

Tableau 6 : Surfaces cultivées par continent en 2050 pour la produc-
tion alimentaire et énergétique, superficies protégées restantes,
en millions d’ha (Mha) (modifié d’après Griffon 2006).

Régions Asie

Amé-
rique

du
Sud

Moyen-
Orient et
Afrique
du Nord

Afrique
sub-
saha-
rienne

OCDE Russie
et CEI

Total

Surfaces
cultivables

585 1.066 99 1.031 874 497 4.152

Zones
protégées

100 300 0 200 300 100 1.000

Surfaces de
production
alimentaire

460 646 99 711 424 247 2.587

— irriguée 250 26 49 17 24 47 413
— pluviale 210 620 50 694 400 200 2.174
Surfaces de
production
énergétique

25 120 0 120 150 150 565

La distribution des terres cultivables en 2050, en supposant que
certaines terres soient utilisées pour la production d’énergie et avec le
même scénario de production alimentaire que celui décrit ci-dessus,
est présentée dans le tableau 6. Selon ce scénario, il est prévu que la
superficie cultivée passera de 1,574 milliard d’hectares en 2000
(1,34 pluvial + 0,234 irrigué) à 3,152 milliards d’ha en 2050, compre-
nant 2,587 milliards d’ha pour la production alimentaire (2,174 plu-
vial + 0,413 d’irrigué) et 0,565 milliard d’ha produisant de la bio-
énergie. Même si la bioénergie n’est pas incluse, pour nourrir
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la planète il faudra augmenter la superficie des terres cultivées
de 1 milliard d’ha. Les écosystèmes naturels auront diminué de
2,578 milliards d’ha en 2000 à 1 milliard d’ha en 2050 ou, s’il n’y a pas
de production de bioénergie, à 1,565 milliard. Pour conclure, l’eau et
le changement climatique ne seront probablement pas les facteurs
limitants dans le contrôle de la croissance démographique de la
planète. Il y aura assez de terres et d’eau pour produire la nourri-
ture nécessaire pendant les années normales, mais il faudra un com-
merce très actif d’eau virtuelle entre les continents 3 et une réduction
dramatique de la biodiversité et des écosystèmes naturels dans le
monde entier.

L’eau virtuelle : projet politiquement et économiquement réalisable ?

Tant que la production alimentaire dans le monde développé
excédait la demande (et qu’elle recevait des subventions considéra-
bles), il était envisageable d’acheter des produits alimentaires sur le
marché mondial, et cette option était vivement encouragée par les
Nations Unies, la Banque mondiale et d’autres organisations et agen-
ces internationales. La production locale était même déconseillée en
faveur de produits d’exportation. La crise récente des prix des pro-
duits alimentaires, où le prix du blé est passé d’environ 165 $US la
tonne métrique, à plus de 400 $/t en deux ans, a montré qu’il n’est plus
réaliste d’espérer trouver rapidement et facilement à tout instant des
produits alimentaires bon marché sur le marché mondial. Il faut
s’attendre à voir un nombre croissant de pays choisir la sécurité
alimentaire en augmentant leur propre production d’aliments. La
hausse des prix de la nourriture permettra aux cultures de faible
efficacité (c’est-à-dire nécessitant plus d’heures de main-d’œuvre par
tonne) de devenir économiquement attractives dans les pays en déve-
loppement et aidera les paysans à survivre, puisque la pauvreté et la
malnutrition actuelles sont principalement concentrées dans les com-
munautés rurales des pays pauvres. Cependant, sur le long terme, la
demande de produits alimentaires restera forte sur le marché interna-
tional, et il est probable que les prix resteront élevés. Les pays émer-
gents, tels que la Tunisie, qui ont une économie forte, quelques
ressources minérales exportables (principalement des phosphates) et
des ressources limitées de pétrole et de gaz, pourront payer le prix de
la nourriture. Si les prix continuent à grimper et si le coût de l’énergie

3. Parce que l’Asie et l’Afrique du Nord ne seront pas auto-suffisantes et devront
importer de la nourriture essentiellement d’Amérique du Sud.
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augmente moins, il peut devenir économiquement raisonnable d’uti-
liser de l’eau dessalée pour certaines cultures à haute plus-value
économique ou, plutôt, de compléter les ressources en eau locales en
diluant de l’eau faiblement saumâtre. Mais que se passera-t-il dans les
pays pauvres qui n’ont pas de possibilité de développement économi-
que ou de ressources naturelles ? La seule option restante est celle de
la migration vers des régions moins éprouvées, option qui a toujours
été choisie par le passé quand les conditions climatiques ou démogra-
phiques changeaient. Mais où peut-on aller ?

Sécheresse

Il faut distinguer la sécheresse locale de la sécheresse mondiale.
Si une sécheresse grave se produit dans un pays comme la Tunisie mais
ne touche pas tout le continent, il est probable que la production
alimentaire mondiale ne sera pas concernée ou, du moins, pas de
façon significative. Le manque de nourriture dans une région sera
compensé par une disponibilité en produits alimentaires ailleurs et
par les réserves existantes. En Tunisie, le gouvernement a établi un
ensemble de règles et de dispositions pour gérer les sécheresses
(Louati et al., 1999), qui vise à garantir la sécurité alimentaire natio-
nale dans le cas d’une forte réduction des réserves de graines de
semence et de fourrage. Dans le cas d’une crise, il est recommandé que
les autorités achètent de grandes quantités de céréales sur le marché
international — principalement du blé pour la consommation
humaine et de l’orge pour le bétail — afin d’empêcher les paysans de
vendre et de consommer les semences des prochaines cultures, ce qui
éliminerait des variétés bien adaptées au climat et non disponibles sur
le marché international des semences. En supposant que le marché
mondial ou les réserves ne soient pas sérieusement affectés par la
sécheresse locale, ce projet semble acceptable.

Cependant, des sécheresses graves se sont produites dans le
passé, touchant simultanément plusieurs continents et de vastes par-
ties de la planète. En 1998, après un événement El Niño très intense,
de graves pertes dans la production céréalière se sont produites simul-
tanément en Chine et en Indonésie. Ces deux pays ont pu importer les
quantités nécessaires de céréales en faisant appel aux réserves mon-
diales et aucune conséquence adverse grave ne s’est fait sentir. Les
réserves mondiales de céréales, qui sont aujourd’hui de l’ordre de
400 millions de tonnes, ce qui représente environ deux mois de la
consommation mondiale, sont tombées à un niveau très bas mais ont
été suffisantes. Ces réserves ont été en déclin constant au cours de ces
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dernières années. Ici, il peut être intéressant de jeter un bref regard sur
l’histoire. Par exemple, il est bien connu que l’éruption volcanique du
Krakatoa en 1883 a eu un effet mondial sur la température et la
pluviométrie (on parle souvent d’une baisse des pluies de 5 %) ; par
conséquent, les éruptions peuvent avoir un effet majeur sur plusieurs
continents en même temps. En 2001, M. Davis a publié une analyse
historique des famines du xixe siècle et décrit deux épisodes majeurs
de sécheresse en 1876-1878 et 1896-1900, qui ont touché simultané-
ment au moins l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Ethiopie.
Contrairement à l’idée courante que les sécheresses se produisent
localement et sont compensées par un excédent ailleurs, dans ces
cas-ci, de graves sécheresses se sont produites en même temps sur des
continents différents ; Davis (2001) met en relation ces sécheresses
très graves avec des événements El Niño intenses ayant affecté les
zones de moussons.

Les conséquences des famines de 1876-1878 et 1896-1900 ont été
très graves ; environ 30 millions de personnes sont mortes, en ne
comptant que la Chine et l’Inde, pendant chacune des deux sécheres-
ses (Davis 2001). Amartya Sen, lauréat du prix Nobel de Science
économique en 1998, a aussi analysé ces événements et déterminé
que, dans la plupart des cas de sécheresse qu’il a appelée « Déclin de
disponibilité alimentaire », les causes principales de décès et de
famine n’étaient pas vraiment le manque de nourriture (Sen et Drèze,
1999). C’était plutôt le manque de ressources économiques des pay-
sans pauvres dont les cultures avaient été perdues et qui n’avaient plus
les moyens de payer les prix élevés des produits alimentaires. Sen a
démontré par exemple qu’une sécheresse et des désastres agricoles
dans une partie de l’Ethiopie ont causé en 1975 une grave famine et
beaucoup de morts, bien que, dans d’autres parties du même pays, de
la nourriture et les moyens de la transporter jusqu’à la zone de la
famine par une route principale aient été disponibles.

Dans ce contexte, il est intéressant de regarder les fréquences
historiques observées d’événements El Niño très intenses. Ortlieb
(2000) a essayé de reconstruire, à partir d’archives historiques en
Amérique du Sud, les années d’événements El Niño intenses et très
intenses, de 1525 à 1950. Sa liste montre que les années de 1876, 1877
et 1899 étaient, en effet, des années d’événements El Niño très inten-
ses mais aussi qu’en moyenne, de tels événements se produisent
environ deux fois par siècle.

En conclusion, il semble qu’une ou deux fois par siècle, ou
peut-être plus souvent si les changements climatiques influencent la
variabilité d’El Niño, une période de sécheresse importante, d’une
durée potentiellement pluriannuelle, puisse toucher plusieurs conti-
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nents à la fois, et avoir des conséquences pour la production alimen-
taire à l’échelle mondiale. Les réserves ne seront pas suffisantes pour
satisfaire à la demande car les réserves, à leur niveau actuel, seront
rapidement épuisées et il sera toujours problématique de transporter
de la nourriture vers des contrées lointaines. Les prix agricoles sur le
marché international seront subitement très élevés et un « Déclin de
la disponibilité alimentaire » se produira, causant des famines d’une
amplitude inconnue jusqu’ici. Les pays pauvres ou les communautés
rurales pauvres subissant la sécheresse souffriront en premier, mais ne
seront pas nécessairement les seuls. Il n’y a pas de raison de penser que
ceci ne se produira pas, mais ce que nous ne savons pas, c’est quand
cela se produira. Le seul moyen pratique qui puisse empêcher une telle
catastrophe serait d’augmenter fortement les réserves mondiales de
nourriture.

Les autorités indiennes ont étudié la possibilité de constituer des
stocks de nourriture, mais ont conclu que le stockage présente de très
nombreux problèmes : coûts de construction, coûts des denrées
immobilisées, fort taux des pertes engendrées par le stockage. Il serait
probablement utile de mutualiser ces coûts entre toutes les nations, en
installant ces stocks aux lieux le plus favorables (conditions de stoc-
kage, risques de pertes, et transport facilement organisable). De tels
stocks permettraient aussi de participer à la stabilisation des prix
des denrées agricoles, qui sont devenus beaucoup trop « volatiles »
depuis 2007.

Efficacité de la production alimentaire

En agriculture, il est probable qu’une réduction de la consom-
mation d’eau, obtenue en réduisant la transpiration des plantes ne
sera pas efficace. Comme l’a montré Tardieu (2005), il est génétique-
ment faisable de réduire la transpiration par les feuilles, mais cela
réduirait également l’absorption par les feuilles du gaz carbonique à
travers les mêmes stomates et diminuerait ainsi la production de
biomasse. Il n’existe pas de méthode connue permettant de réduire
l’un sans affecter l’autre, même avec des organismes génétiquement
modifiés. On peut rendre les plantes plus tolérantes aux périodes de
sécheresse : elles survivront mais ne produiront rien. Pour économiser
l’eau, il faudrait réduire les pertes entre ce qui est véritablement utilisé
par les plantes et ce qui est apporté au champ. Ces « pertes » com-
prennent l’évaporation vers l’atmosphère (des asperseurs ainsi que
l’irrigation des sols nus), les ruissellements et l’infiltration dans le sol.
Toutefois, l’infiltration dans le sol ne représente pas vraiment une
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Tableau 7 : Quantité d’eau nécessaire pour la production d’aliments.
Volumes moyens en m3 d’eau par tonne (m3 t-1) pour produire les
aliments bruts (fraction consommée, pas en matière sèche).
Source : Académie des Sciences, 2006

Produits
végétaux

Eau nécessaire
(m3 t-1)

Produits
animaux

Eau nécessaire
(m3 t-1)

Huile végétale 5.000 Bœuf 13.000
Riz 1.500 — 2.000 Volailles 4.100
Blé 1.000 Œufs 2.700
Maïs 700 Lait 800
Agrumes 400
Légumes 200 — 400
Pommes de terre 100

perte ; l’aquifère sous-jacent est alimenté et l’eau peut être réutilisée
ou s’écoulera dans les rivières. De plus, il est essentiel, en particulier
dans les zones arides, d’apporter plus d’eau que ce qui est réellement
nécessaire pour lessiver et drainer le sol, afin d’éliminer les sels qui
s’accumulent dans la zone racinaire à cause de l’évapotranspiration.
Si les sols ne sont pas drainés, la salinisation devient une menace grave
pour la durabilité de l’irrigation.

Les plus importantes économies d’eau en agriculture seront
obtenues par les changements de cultures et de régimes alimentaires
(Tableau 7). La tendance actuelle va dans le sens d’une forte augmen-
tation de la consommation de viande (Tableau 3). Le tableau 7
montre clairement qu’un régime carné demande beaucoup plus d’eau
et de sol qu’un régime végétarien. Pour obtenir des économies d’eau
en agriculture, il faut se préoccuper du régime alimentaire des
humains, en parallèle avec une plus grande efficacité des cultures. Le
régime alimentaire humain touche également un problème grandis-
sant de santé humaine : l’obésité, qui est causée par une consomma-
tion excessive d’aliments à forte valeur énergétique. Ce problème —
initialement réservé à un petit nombre de pays développés —
s’observe maintenant dans beaucoup de régions du monde, y compris
dans des pays en développement et il demande que l’on s’y intéresse le
plus vite possible.

Il est également possible d’économiser les produits alimentaires
par de meilleures pratiques de traitement et de gestion. Il a été
rapporté que 30 % de la nourriture achetée dans les pays développés
est, en fait, jetée à la poubelle, tandis que jusqu’à 50 % des récoltes
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peuvent être perdues à cause de l’humidité, des prédateurs et d’autres
mauvaises conditions de stockage dans beaucoup de pays en déve-
loppement.

Conclusion : gestion des ressources en eau au XXI
e siècle

Dans des conditions normales, les ressources en eau et en sol
dans les zones arides et semi-arides ne seront pas suffisantes pour
produire la nourriture nécessaire à leurs populations à cause de
l’accroissement démographique, des changements de régimes alimen-
taires et du climat. A l’avenir, ces zones pourraient être obligées
d’importer jusqu’à 50 % de leurs produits alimentaires. Etant donné
l’augmentation de la demande globale de nourriture, une production
agricole accrue devrait être une priorité pour le monde entier. Bien
que l’on puisse s’attendre à certaines économies d’eau dans l’agricul-
ture, ainsi qu’à des gains importants en efficacité des méthodes de
culture, il est fort probable qu’il faille développer davantage l’agricul-
ture pluviale. Ceci est particulièrement vrai pour l’Afrique sub-
saharienne et l’Amérique du Sud où des terres cultivables sont encore
disponibles. En comparaison, l’alimentation en eau domestique et
industrielle est un problème mineur, qui peut être résolu par des
mesures d’économie d’eau et par l’emploi des nouvelles technologies.
Il faudrait trouver les moyens d’économiser la nourriture et de sur-
veiller les régimes alimentaires.

Bien qu’il soit encore incertain, le scénario le plus probable est
que le changement climatique augmentera la fréquence des sécheres-
ses, en particulier dans les zones arides. Il faudrait donc élaborer des
plans sécheresse et mettre en place des mesures dès le début d’une
période de sécheresse, afin d’organiser les actions pour économiser
l’eau et l’allouer à des usagers prioritaires. Les réserves de nourriture
devraient être augmentées, en particulier pour prévenir des déficits
importants dans les zones arides, afin de se préparer à des périodes de
sécheresse mondiale.

Les sociétés sont beaucoup plus vulnérables aux changements
hydrologiques qu’à ceux qui n’affectent que la température. Par
conséquent, des efforts de recherche sont encore nécessaires en modé-
lisation climatique, en analyse des événements extrêmes et en paléo-
climatologie afin de mieux contraindre les effets prévus du change-
ment climatique sur le cycle de l’eau. On manque de scénarios
opérationnels confrontant les demandes et les ressources au cours des
10 à 50 années à venir, région par région, comme cela a été fait ici pour
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la Tunisie, en prenant en compte les prélèvements d’eau, la consom-
mation d’eau, le recyclage et la qualité de l’eau.

La conservation des sols devra aussi être une priorité, car la
disponibilité des sols sera un facteur majeur dans la production
alimentaire. Il faut prévenir l’augmentation de la salinisation des sols,
l’érosion et la perte de la matière organique, laquelle empêche l’éro-
sion des sols et augmente l’infiltration. La création de banquettes afin
d’arrêter l’érosion et accroître l’infiltration devra être reconsidé-
rée.

Toutefois, l’objectif final de la gestion des ressources en eau
au xxie siècle devra être de protéger et de maintenir la biodiver-
sité. Celle-ci est probablement la ressource la plus fragile et la plus
menacée de la planète — bien plus que l’eau et le sol. Il y a un besoin
urgent de recherches pour développer des outils pour prédire la santé
et l’état futurs des écosystèmes, dans chaque cas de nouveaux déve-
loppements agricoles, urbains ou industriels. Quelles mesures com-
pensatoires sont nécessaires pour sauvegarder les écosystèmes ?
Faudrait-il établir des zones minima de sauvegarde pour protéger la
nature ? Quand des signes inquiétants sont remarqués, peut-on res-
taurer un écosystème menacé avant qu’il ne disparaisse ? Ces ques-
tions sont aujourd’hui sans réponse et, pour trouver des solutions, il
faudra une coopération étroite entre les hydrologues et les écolo-
gistes.
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LA CULTURE DE L’EAU POUR CONSOLIDER
LA PAIX AU PROCHE-ORIENT

I — Introduction à la gestion des cours d’eau internationaux

Depuis le début du xxie siècle, on constate que les ressources en
eau se trouvent au centre de l’actualité politique, scientifique et
humanitaire dans le monde. On y retrouve les problèmes liés au
partage équitable des cours d’eau transfrontaliers, la qualité de la
ressource et la disponibilité de la quantité qui devient de plus en plus
rare.

Ce manque d’eau douce dans le monde serait lié à plusieurs
causes qui agissent sur les ressources hydriques de la planète :

— la croissance démographique,
— la sécurité alimentaire,
— le changement climatique et la dégradation de l’environnement,
— l’accès difficile à la ressource dans les régions à climat aride,
— le partage inéquitable des cours d’eau transfrontaliers entre pays

riverains,
— la gestion non durable de la ressource.

Avec une population croissante dans les pays des rives sud et est
du bassin méditerranéen et une politique alimentaire fondée sur une
gestion non durable de la demande pour l’eau d’irrigation, on remar-
que que les conflits s’intensifient entre les utilisateurs des bassins
transfrontaliers au Proche-Orient. Cette situation nous amène à dis-
tinguer trois approches dans la gestion des cours d’eau internatio-
naux, à savoir :

a. Gestion par compensation financière

Ces nations estiment qu’il faudrait créer immédiatement un
mécanisme de compensation pour les quantités d’eau utilisées, sans
consentement mutuel entre États.



b. Gestion par coopération régionale

Il s’agit des pays qui s’appuient sur des ossatures de coopération
régionale (traités et conventions bilatéraux ou multilatéraux) dans le
but d’assurer leurs besoins en matière de sécurité alimentaire, et de
favoriser le développement d’une politique économique, tout en pré-
servant les écosystèmes de la zone du bassin international.

c. Gestion par concept sécuritaire

Ce mode de gestion implique les pays qui considèrent que leur
sécurité stratégique, ainsi que le tracé de leurs frontières nationales,
dépendent essentiellement de l’accès à la ressource en eau et à la
sécurité de son approvisionnement. Dans ce contexte, les besoins en
eau pourraient être considérés comme des outils permettant l’expan-
sion territoriale.

Ces nations ont montré qu’elles étaient capables d’assoiffer et de
mettre en danger la sécurité alimentaire d’un pays voisin en le privant
de son approvisionnement en eau. Des exemples concrets de la rive
sud-est méditerranéenne ont montré que le risque de conflit est
d’autant plus fort que le pays le plus vulnérable au niveau hydrique,
situé à l’aval du bassin, est le plus puissant sur le plan militaire. Ces
pays vivent dans un climat de panique continue, voire dans une situa-
tion hydraulique obsessionnelle, avec la hantise permanente que leur
approvisionnement en eau puisse un jour être menacé.

C’est le cas de l’Égypte, qui ne peut vivre sans les eaux du Nil qui
proviennent en partie d’Éthiopie et du Soudan, et celui d’Israël situé
à l’aval du Jourdain et qui dépend presque totalement des ressources
en eau des pays arabes à l’amont du bassin.

Plusieurs conflits liés aux cours d’eau transfrontaliers et à la
situation de pénurie hydrique au Proche-Orient ont émergé récem-
ment. On retient les suivants :

Cours d’eau Pays
L’Euphrate dans le cadre du projet
gap et les répercussions qui ont suivi
le remplissage du barrage Atatürk

Turquie, Syrie et Irak.

Le Jourdain et la politique d’expan-
sion israélienne vis-à-vis des terri-
toires occupés du Golan et des
hameaux de Chebaa

Israël, Liban, Syrie, Palestine et Jor-
danie.
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Le Nil et ses affluents Égypte, Soudan, Éthiopie et les
autres pays africains

L’Oronte Liban, Syrie et Turquie
Nahr el Kébir Liban et Syrie

II — Hydrodiplomatie pour le développement des nations

Les organisations des Nations Unies et de l’Union européenne
déploient d’énormes efforts pour trouver des solutions à ces conflits,
en espérant inverser la situation en faveur d’une coopération régio-
nale et consolider de ce fait une paix permanente entre les pays
riverains. Les textes législatifs tels que la Convention de l’onu (1997)
et la Directive cadre sur l’eau (dce) de l’Union européenne sont des
outils importants et fiables, mais rarement utilisés pour formuler des
accords et traités entre les nations. Les pays riverains en général
exigent des garanties pour des répartitions équitables des ressources
entre les utilisateurs et préfèrent appliquer le mode de gestion sécuri-
taire pour les cours d’eau internationaux.

Notre expérience dans ce domaine nous conduit à témoigner que
les pays riverains ont besoin d’une assistance technique de la part des
agences internationales qui ont un rôle-clé à jouer au niveau de la
formation d’un noyau de spécialistes dans le domaine des résolutions
de conflits. La formation de négociateurs dans les disciplines techni-
ques et légales liées aux ressources hydrauliques est primordiale pour
l’élaboration des traités sur le partage, la gestion et le développement
des cours d’eau internationaux.

Avant d’aborder ce volet, qui englobe plusieurs composantes
essentielles pour la définition de l’hydrodiplomatie et de son méca-
nisme d’application, il est utile de présenter les bienfaits de la coopé-
ration sur les cours d’eau internationaux. Pour cela, il est nécessaire
de prendre en considération la nature du fleuve et son rôle dans
l’environnement, les investissements mobilisés pour le développe-
ment socio-économique du bassin, ainsi que le contexte politique
régional du cours d’eau.

L’expérience montre que la coopération sur les fleuves interna-
tionaux peut apporter plusieurs bienfaits tels que :

Ê la durabilité environnementale,
Ê la santé publique, la sécurité alimentaire des pays riverains,
Ê la productivité économique des Etats. Celle-ci peut s’étendre

au-delà du cours d’eau et favoriser le développement des pays
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riverains dans divers domaines (commerce, agriculture, électricité,
industrie, transport, tourisme, etc.).
Ê l’intégration et la coopération régionale.

L’hydrodiplomatie doit définir le cadre de cette coopération en
spécifiant les points suivants :

Ê Quels sont les bienfaits d’une coopération régionale pour un bassin
déterminé ?
Ê Pourquoi ces bienfaits sont-ils importants pour le développement

du pays ?
Ê Quand les bienfaits peuvent- ils avoir lieu ?
Ê Comment ces bienfaits peuvent-ils être favorisés et partagés ?

III — Gestion intégrée des ressources en eau au Liban : approche
institutionnelle.

L’analyse hydropolitique qui a été présentée dans cette étude
nous pousse à proposer, dans ce qui suit, de nouvelles perspectives
d’avenir pour trouver des solutions aux conflits qui ont émergé au
Proche-Orient, dans le but de garantir une paix durable entre les pays
riverains.

Dans la région sud-est du bassin méditerranéen, le concept de la
gestion intégrée des ressources en eau est en cours d’adoption par
plusieurs pays et notamment le Maroc, l’Égypte et le Liban. La mise
en œuvre de la gire dans ces pays dépend de la volonté des politiciens
et de leur disposition à appliquer des réformes appropriées dans le
domaine de la gouvernance de l’eau. La réalisation de ces réformes
nécessite une série d’actions prioritaires, à savoir :

Ê la création d’organisations de bassins fluviaux,
Ê l’élaboration de politiques de développement économique raison-

nables,
Ê la mise en place de réglementations et de cadres institutionnels

clairs,
Ê l’élaboration d’un système de tarification équitable.
Ê la mise en place d’un système de communication qui tienne compte

de la participation de tous les acteurs au processus décisionnaire,
Ê le développement d’un système administratif adéquat pour la ges-

tion des ressources. Le Partenariat public privé (ppp) pourrait être
envisagé en fonction des besoins de chaque pays.

Les lois 221 et 241 parues respectivement en mai et août 2000
puis la loi 337 promulguée en mars 2002 ont instauré une nouvelle
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politique institutionnelle pour la gestion de l’eau au Liban. Dans leur
version finale, ces lois sont fondées sur trois principes :

Ê les nouvelles compétences du ministère de l’Énergie et de l’Eau, eu
égard à la Direction générale des ressources hydrauliques et électri-
ques qui a remplacé la Direction générale de l’équipement, et à la
Direction générale de l’exploitation (dgexpl),
Ê les nouveaux établissements publics des eaux qui ont remplacé les

21 offices des eaux potables et les 321 commissions d’irrigation,
Ê le Partenariat public privé et les différents modes de gestion des

établissements (rôle de la France dans le redressement institution-
nel),
Ê le code de l’eau (initiative du Gouvernement français),
Ê la politique tarifaire,
Ê le dialogue national lancé par l’Initiative de l’eau de l’Union euro-

péenne.

a. Plan stratégique décennal 2000-2010

L’objectif du plan stratégique décennal, établi par la Direction
générale des ressources hydrauliques et électriques, est d’assurer le
volume d’eau nécessaire pour satisfaire les besoins en eau de la
population dans tous les secteurs d’utilisation. Ce plan stratégique
décennal s’articule autour des thèmes suivants :

Ê assurer des ressources en eau additionnelles ;
Ê prévoir et établir différents projets d’adduction d’eau potable ;
Ê prévoir et établir différents projets de collecte des eaux usées ;
Ê prévoir et établir différents projets d’irrigation ;
Ê prévoir et établir différents projets d’alignement et de rectification

des rivières.

b. Besoins financiers

Les besoins financiers pour les années 2000-2009, pour l’exécu-
tion des projets du plan stratégique décennal, sont présentés dans le
tableau suivant :

Secteurs Budget
millions US $

Répartition

a. Assurer des ressources
en eau supplémentaires 787 59 %

b. Eau potable 133 10 %
c. Irrigation 83 6 %
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d. Évacuation et traitement
des eaux usées 213 16 %

e. Alignement, entretien des rivières 43 3 %
f. Équipement électrique 23 2 %
g. Divers 50 4 %
Total 1333 100 %

Investissements financiers du plan stratégique décennal

IV — Contentieux hydraulique arabo-israélien

C’est à Israël que revient la tâche diplomatique de trouver des
solutions pour la gestion et le partage équitable de l’eau dans la
région. Une hydrodiplomatie énergique et positive de la part de l’État
hébreu pourrait débloquer la situation, à cause de la capacité d’Israël
à anticiper sur l’avenir, mais surtout parce que, sur le plan stratégique,
le temps ne joue pas en faveur des Israéliens et qu’ils en sont actuel-
lement conscients. La pression exercée sur la population palesti-
nienne, en forte croissance démographique avec des conditions de vie
exécrables, pousse les extrémistes à adopter la «culture de la vio-
lence ». C’est le premier facteur de danger intérieur auquel est actuel-
lement confronté l’État hébreu.

L’arrivée de nouveaux immigrants, qu’il faut accueillir dans des
conditions décentes, en est un autre facteur, qui oblige à penser
autrement, à prendre des initiatives de dialogue régional avec les
pays arabes et à éviter ainsi les risques de conflits dans la région.
Selon certaines estimations, les Israéliens passeraient d’une popu-
lation de 5,3 millions en 2005 à 7 millions en 2015. D’un autre côté,
la pression démographique des Palestiniens, principaux voisins
d’Israël, qui augmente à un taux assez élevé estimé à 3 % par an,
doit inciter les Israéliens à composer et dialoguer avec leurs voisins
arabes.

Malheureusement, l’attitude toujours ambiguë de l’État hébreu,
eu égard au processus de paix qui semble attendre indéfiniment son
heure, n’est pas faite pour inspirer confiance dans des négociations
délicates dont l’enjeu est pour Israël, la survie. Pour la Syrie, le
principe de la « terre en contrepartie de la paix » ne constitue pas, sur
le plan stratégique pour Israël, une étape positive pour amorcer de
nouveau le processus de paix. Selon les experts israéliens, la survie de
l’État hébreu repose sur l’eau. Cette ressource constitue pour les
Israéliens un point incontournable : rendre la terre, c’est manquer
d’eau.
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Au cours des pourparlers israélo-syriens qui ont eu lieu au
sommet de Genève au printemps 2000 entre les Présidents amé-
ricain et syrien, la demande formulée par la Syrie pour le retour
aux frontières du 4 juin 1967 fut le point culminant de l’échec
des négociations entre ces deux pays. Derrière cette proposi-
tion syrienne de récupération du Golan se cache aussi la récupé-
ration de l’eau du plateau qui était en majeure partie la propriété de la
Syrie.

Entre Clinton et Assad, le principal point de discorde était la
souveraineté syrienne sur les berges du lac de Tibériade. La Syrie
pourrait de ce fait revendiquer des droits antérieurs sur ce réservoir,
conformément aux règles internationales qui avaient défini et tracé la
frontière d’avant la guerre de 1967, à cinq mètres du lac de Tibériade
qui appartenait entièrement à la Palestine. La Syrie avait conclu un
arrangement en 1923 avec la Palestine pour que les pêcheurs syriens
aient la liberté d’utiliser le lac.

Après le sommet Clinton-Assad, les voies de la paix entre Israël
et la Syrie semblent complètement fermées, surtout avec l’émergence
du problème des hameaux de Chebaa et la revendication libanaise
pour leur restitution.

L’accord « Gaza-Jericho », d’abord initié par la diplomatie amé-
ricaine, a relancé, il y a quelques années, la voie vers la paix dans la
région. Les paliers successifs demandés par Israël, pour le retour
progressif d’une situation de non-belligérance, sont des étapes impor-
tantes de bonne volonté de part et d’autre pour normaliser les rela-
tions entre l’Autorité palestinienne et Israël. Mais la gestion de la
bande de Gaza s’est avérée une tâche redoutable pour l’Autorité
palestinienne et l’olp qui doit faire face à la montée des mouvements
islamistes, tels que le Hamas et les autres factions militaires. Ces
derniers ne peuvent politiquement exister qu’en s’opposant à l’État
hébreu par la résistance armée. C’est un exemple qui a fait ses preuves
au Liban avec le Hezbollah. Le putsch lancé par les islamistes en juin
2007 à l’encontre du président Mahmoud Abbas montre que l’extré-
misme prend de l’ampleur dans la région.

D’un autre côté, Israël va devoir contenir ses mouvements
d’extrême-droite et rassurer ses colons. Mais la guerre destructive
lancée contre le Liban en 2006 montre que l’extrémisme est actuelle-
ment pratiqué par le Gouvernement israélien à l’encontre des voisins
arabes.

Tous ces événements rendent le problème de l’eau de plus en plus
compliqué. La véritable négociation hydrodiplomatique est entre les
mains d’Israël qui refuse jusqu’à présent de se retirer du plateau du
Golan et des hameaux de Chebaa.
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Le retrait des territoires syriens et libanais, là où se trouvent les
sources du Jourdain, ne pourra se faire qu’en la présence d’une
dynamique de paix sûre, initiée et garantie par l’onu et qui consti-
tuera une avancée sur la voie d’un règlement politique et hydraulique.
Une coopération technique pourrait alors se faire pour entreprendre
de nouveau l’épineuse négociation sur l’intégralité du bassin du Jour-
dain. Il est impératif de lancer cette coopération à grande échelle en
vue d’un partage équitable impliquant tous les pays riverains.

V — Nouvelle « masse d’eau » pour la paix dans le Jourdain

Tous les États riverains du Jourdain doivent collaborer, dans le
but d’assurer une véritable politique de gestion de l’eau de ce bassin,
fondée sur un partage équitable et une utilisation raisonnable de la
ressource. Cela implique aussi que tous les pays du bassin aient
suffisamment d’eau pour assurer le bien-être social et la prospérité
économique des générations futures. Afin de satisfaire à ces exigences
et d’aboutir à une paix durable dans la région, ces nations doivent
favoriser le concept de Gestion intégrée par bassin versant (gibv) du
cours du Jourdain conformément aux principes des textes législatifs
suivants :

Ê loi internationale sur l’eau,
Ê convention des Nations Unies sur le partage des cours d’eau inter-

nationaux non navigables (1997),
Ê directive cadre sur l’eau (dce) de l’Union européenne.

Ce nouveau concept de Gestion intégrée par bassin versant
(gibv) devrait mobiliser une masse d’eau globale dans la région, qui
inclurait :

Ê le bassin du Jourdain : 1,8 milliard m3/an
Ê l’eau provenant du canal mer Rouge-mer Morte : 1 milliard m3/an
Ê l’eau non conventionnelle :

— eaux usées traitées 0,5 milliard m3/an
— dessalement de l’eau de mer 0,3 milliard m3/an
— sources d’eau marine 0,2 milliard m3/an

L’apport mobilisé serait d’environ 3,8 milliards m3/an. Ce
volume doit être partagé équitablement entre les pays du bassin
afin de restituer aux pays arabes leurs territoires occupés en 1967,
à savoir, le plateau du Golan (Syrie) et les hameaux de Chebaa
(Liban).
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L’allocation de ce nouveau volume d’eau (3,8 milliards m3/an)
entre États riverains doit se faire selon le concept du partage équitable
et de l’utilisation raisonnable. Cette démarche doit se fonder sur des
critères unifiés et bien définis pour les secteurs d’exploitation sui-
vants :

Ê Secteur d’eau potable
— 200 l/j/personne en y incluant les fuites dans les réseaux, qui ne

doivent pas dépasser un taux de 25 %. Un effort collectif doit
être investi pour augmenter le rendement des réseaux d’eau
potable. Pour cela, une stratégie de réhabilitation des réseaux de
distribution doit être lancée. De plus, les infrastructures de
stockage du bassin du Jourdain telles que les barrages d’Ibl Saki
et al-Wehda sont indispensables pour la régulation de la gestion
amont du système.

— Politique tarifaire équitable pour les usagers, eu égard à la nature
conventionnelle ou non conventionnelle de la ressource. Les
régions dans lesquelles les réseaux de distribution présentent une
efficacité de rendement supérieure à 75 % auront droit à des
tarifs dégressifs.

— L’installation de compteurs sur tous les réseaux de distribution
est une nécessité.

Ê Secteur d’irrigation

— Le volume d’eau optimal pour irriguer une parcelle d’un hectare
devrait être au plus de 7 000 m3/ha.

— L’utilisation de nouvelles méthodes d’irrigation (aspersion et
goutte-à-goutte) et de fertilisation doit être appliquée pour une
meilleure gestion de l’eau.

— L’amélioration du rendement des réseaux d’irrigation et
l’adoption d’un système de contrôle qualité pour l’eau d’irriga-
tion.

— La mise en place d’Associations des utilisateurs des eaux d’irri-
gation (auei) pour la gestion des projets de moyenne et petite
dimensions.

— L’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation.
— La réduction des espaces verts de Landscaping qui consomment

un grand volume d’eau.

Ê Préservation de l’environnement

— L’application du principe «Pollueur-payeur » aux pays riverains
qui polluent les cours d’eau internationaux.
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— La préservation des écosystèmes des cours d’eau et la mise en
place d’un système de contrôle technique (monitoring) qui veille
en permanence, à la non-dégradation des rivières.

— L’installation de stations de traitement d’eau usée pour protéger
la qualité de l’eau des rivières.

La coopération régionale au niveau de la Nouvelle masse
d’eau (nme), proposée en tant que projet pour la paix dans le
Jourdain, nécessite la mise en place d’une « Organisation de gestion
régionale de bassin » (ogrb) dont le rôle serait de transcender les
divisions administratives au sein des États riverains. L’ogrb cons-
titue un mécanisme permettant d’assurer un environnement adéquat
pour la mise en place de la gire et l’exécution des fonctions sui-
vantes :

— la répartition équitable de l’eau entre les pays riverains,
— la planification intégrale des projets d’infrastructure,
— la formation des collectivités au niveau régional,
— la définition des stratégies de gestion des ressources naturelles et

des programmes de réhabilitation des sols et des cours d’eau
dégradés,

— la mise en place d’un programme de formation à la résolution et
à la gestion des conflits,

— la constitution d’une banque de données régionales, fiables et
accessibles pour regrouper les données relatives aux ressources
en eau sur les plans quantitatif et qualitatif. Le système euro-
méditerranéen pour l’Information sur l’eau (Semide) pourrait
mobiliser une antenne régionale dans le but d’assurer le suivi de
cette institution.

Cet organisme régional de gestion pourrait être mis en place sous
l’égide des Nations Unies, et sa gestion se ferait par des représen-
tants des cinq pays riverains avec une présidence tournante entre ces
pays.

Cette démarche constituerait une solution durable pour pallier la
pénurie d’eau et offrir aux générations futures, arabes et israéliennes,
une paix durable pour la région. L’eau serait alors un moteur
pour l’entente et l’application de la «Culture de la paix » au Proche-
Orient.

Enfin, Arabes et Israéliens devront faire des choix très doulou-
reux : un présent fondé sur la culture de la haine ou bien un futur
consolidé par une paix durable.
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VI — Les négociations libano-syriennes sur l’Oronte (al-Assi) et le
Nahr el-Kébir

a. Caractéristiques de l’Oronte (al-Assi)

L’Oronte, connu en arabe en tant que Nahr al-Assi ce qui signifie
le fleuve rebelle, prend sa source à Aïn Zarka entre les massifs du
Mont-Liban et de l’Anti-Liban à Hermel, situé dans la région de la
Békaa-nord. Ce fleuve arrose sur une longueur d’environ 570 km
plusieurs villes du Liban et de Syrie pour se déverser dans la mer
Méditerranée dans le golfe d’Iskenderun en Turquie.

Contrairement aux autres fleuves du Proche-Orient, l’Oronte
coule du sud vers le nord et présente à Aïn Zarka un débit puissant et
régulier tout le long de l’année, variant entre 12 et 15 m3/s. Ce fleuve
transfrontalier, dont l’utilisation au Liban (avant le traité libano-
syrien) se limitait à la pisciculture et à de petites parcelles, irriguées
par des forages localisés dans la région de Kaa, alimente en eau
potable la ville de Hama en Syrie ainsi que de nombreuses cultures
dans les plaines syriennes. Celles-ci reçoivent les eaux de deux
affluents, l’Afrin et le Karasa, au niveau d’Antioche en Turquie. Son
débit atteint 32 m3/s à son embouchure dans la province turque de
Hatay à Iskenderun, région dont la propriété est contestée par la
Syrie.

L’Oronte constitue le principal fleuve de la Syrie antique, et son
exploitation dans ce pays est prioritaire pour l’eau potable et l’irriga-
tion. Ce fleuve alimente plusieurs barrages, dont le dernier, construit
en 1998 à Zeizoun, s’est effondré en 2003.

Les caractéristiques techniques de ce fleuve sont les sui-
vantes :

Ê longueur 571 km
Ê source Aïn Zarka
Ê débit 12 à 15 m3/s
Ê débit moyen 13 m3/s
Ê surface du bassin transfrontalier 37 900 km2

Ê pays riverains Liban, Syrie, Turquie
Ê secteurs d’utilisation eau potable, irrigation, piscicul-

ture et canoë

L’Oronte traverse une diversité de reliefs entre le Liban et la
Turquie. Au pays du Cèdre, à Hermel, ce fleuve présente un véritable
canyon de 50 à 90 m de profondeur dans un plateau désertique reliant
la plaine de la Békaa libanaise à la Syrie. La source de Aïn Zarka,
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située dans le fond du canyon, forme une véritable oasis. L’antique
couvent St-Maroun (lieu de prière où les moines, apôtres de Saint
Maroun ont commencé leur apostolat au Liban), qui surplombe Aïn
Zarka, est relié à cette source par l’intermédiaire de plusieurs puits.

b. Négociations sur l’Oronte (el-Assi) : accord de 1994

Les négociations entre le Liban et la République arabe syrienne
sur l’Oronte ont commencé dès 1940. Après plus de soixante ans, le
30 septembre 1994, un projet d’accord a été signé entre les deux pays
pour le partage des eaux de ce fleuve : l’essentiel du contenu est
présenté ci-dessus.

Ê Allocation d’eau pour le Liban

La part accordée au Liban a été estimée à :

— 80 mm3, si le débit du fleuve est supérieur à 400 mm
— 20 % du débit annuel, si le volume de la décharge est inférieur à

400 mm

Il a été considéré que les quantités d’eau essentielles de toutes les
sources listées dans l’article 2 de l’accord seront comptées dans la part
d’eau du Liban. Toujours d’après cet accord, les quantités d’eau
allouées au Liban seront distribuées suivant les périodes définies dans
le tableau 1.

Période Quantités allouées
au Liban mm3

1 septembre 10
octobre

2

novembre

10décembre
janvier
février

3 mars 10
avril

4

mai

50juin
juillet
août
Total 80

Tableau 1 : quantités d’eau allouées au Liban.
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Ê Forages en exploitation

Les forages opérationnels avant la signature de l’accord restent
en exploitation. Cependant, il est interdit de forer de nouveaux puits
à partir de cette date.

c. Faits historiques

Son Éminence le cardinal Mar Nasrallah Boutros Sfeir (patriar-
che des Maronites) fut le seul à réveiller la conscience des respon-
sables libanais sur le contenu du traité libano-syrien concernant
l’Oronte. Ce traité fut signé et approuvé en 1994 par le ministre
libanais des ressources hydrauliques et électriques, Élias Hobeika, et
son homologue syrien ministre de l’Irrigation, Mohammad Madani,
et entériné par les Présidents Hafez el-Assad et Élias Hraoui.

À la suite de cette rencontre, le cardinal Sfeir déclara dans
l’homélie hebdomadaire du dimanche à Bkerké : «le contenu ainsi
que les détails techniques de cet accord n’étaient pas favorables à
l’intérêt vital du Liban et constituaient une entrave à sa souveraineté
nationale. » Ce traité a été qualifié par le cardinal Sfeir d’anticonsti-
tutionnel et comportant des points humiliants à l’égard du pays du
Cèdre.

Après le retour de M. Hobeika de Syrie, le cardinal Sfeir, par
l’intermédiaire de l’ Émir Harès Chéhab (ancien président de la Ligue
maronite), a demandé au pdg du Litani Fadi Comair (ancien membre
du Comité exécutif de la Ligue maronite) d’évaluer et d’annoter ce
traité.

Il s’ensuivit un long entretien avec le cardinal Sfeir, au cours
duquel les remarques suivantes lui ont été communiquées :

— Plus de 1/3 des quantités d’eau allouées au Liban sont en période
d’hiver, donc hors de la période d’irrigation.

— Le traité n’évoque pas dans son contenu les infrastructures de
stockage, telles que barrages de dérivations ou d’accumula-
tion pour exploiter la quote-part libanaise au printemps et en
été, période à laquelle l’irrigation est nécessaire pour l’agricul-
ture.

— Les articles du traité ne précisent pas les limites hydrogéologi-
ques des aquifères. La partie syrienne pourrait considérer que le
tracé du bassin en question inclut le fleuve de Nahr Ibrahim.

— Le contenu du traité n’évoque pas les secteurs d’exploitation que
le Gouvernement libanais pourrait développer dans la région de
Kaa-Hermel.
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— Sur le plan juridique, ce traité ne s’appuie pas sur une ossature
internationale telle que le droit international de l’eau, les princi-
pes de Helsinki, etc.

— Les clauses du texte ne font pas apparaître de mécanisme
d’application pour l’exploitation de la quote-part du Liban, ni
même de comité régional pour la gestion du bassin.

— Ce traité pourrait constituer une jurisprudence pour les Israé-
liens qui priveraient ainsi le Liban de son droit sur les eaux du
Hasbani-Wazzani, affluent principal du Jourdain.

Addendum 1997

Le 11 janvier 1997, un addendum fut ajouté à l’accord initial
signé le 30 septembre 1994. Dans cet addendum, les bassins de
Yammouné, Marjhine, Joubab el-Homer et de Ouyoun Orghoush
sont considérés comme des bassins fermés, et leurs eaux ne sont pas
comptabilisées en tant que ressources communes. De plus, les eaux de
la source Laboueh peuvent être utilisées durant la période d’irrigation
allant de fin avril jusqu’au 15 octobre, ainsi que les quantités d’eau
potable nécessaires pour certains villages de la région.

Une année est considérée comme sèche si le débit de la rivière est
inférieur à 400 mm3 au niveau du pont de Hermel, incluant les forages
et les stations de pompage listés dans l’article 2. Dans ce cas, la part du
Liban diminuera suivant la même proportion que la diminution des
eaux de l’Oronte. Cette part sera égale à 20 % du volume d’eau du
fleuve, en considérant aussi :

— les eaux pompées des forages localisés autour des sources et des
rivières qui influent sur le débit. Ces forages sont localisés dans
un rayon de 1 500 m, dont le centre coïncide avec le point de la
source.

— les stations de pompage localisées tout au long du fleuve ainsi
que les sources situées dans une bande de 500 m de largeur des
deux côtés du fleuve.

En 1997, le compte rendu des réunions a été approuvé par les
autorités compétentes et comprend les points suivants :

Ê Bassins de Yammouné, Marjhine, Joubab el-Homor, Orghouch :
Ces bassins sont considérés comme des bassins fermés. L’exploita-
tion de ces eaux devra être égale à la quantité d’eau renouvelable
dans ces bassins.
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Ê Sources de Laboueh :
Les conditions sociales de la région de Baalbeck-Hermel ont été
prises en considération :

— La partie libanaise pourra bénéficier de toutes les eaux des
sources de Laboueh pendant la saison d’irrigation s’étalant de
fin avril jusqu’à mi-octobre, de même que des eaux potables
utilisées par les villages voisins.

— Durant les autres mois de l’année, toutes les eaux de pluie et les
eaux de sources doivent être convoyées vers l’Oronte. La partie
libanaise doit certifier qu’elle ne fait aucun ouvrage de rétention
de ces eaux.

d. Reprise des négociations

En 1999, une reprise des négociations fut envisagée par le Haut-
Conseil de coordination libano-syrien. Cette mission, qui a duré plus
de trois ans, fut confiée au Directeur général des ressources hydrauli-
ques et électriques, qui a formé une commission d’experts du minis-
tère, ainsi que des consultants chevronnés. Cette commission a établi
une feuille de route définissant toutes les démarches techniques,
économiques et juridiques exigées, avec des objectifs prioritaires
clairs, dont les plus importants étaient les suivants :

Ê se référer à la convention des Nations Unies pour le partage des
cours d’eau internationaux de 1997, ratifiée par les deux Parlements
syrien et libanais ;
Ê redresser la situation du Liban, actuellement qualifiée de « per-

dant-gagnant », vis-à-vis de la Syrie en situation « Gagnant-
Gagnant. » ;
Ê favoriser le concept de coopération entre pays riverains, eu égard

aux bienfaits économiques directs et indirects qui agiront sur toute
l’étendue du bassin ;
Ê rééquilibrer la position hydrodiplomatique du Liban et de la Syrie

en prévision d’une éventuelle négociation future avec Israël sur le
Jourdain. Assurer la stabilité sociale en créant plusieurs opportuni-
tés de travail pour la population libanaise de Kaa et Hermel dans les
domaines de l’agriculture, de la construction et du développement
touristique ;
Ê convaincre les responsables syriens que la situation hydrodiploma-

tique «Gagnant-Gagnant » entre nos deux pays consolidera leur
position par rapport aux négociateurs israéliens ;
Ê prévoir un mécanisme d’application pour le traité de 1994 ;
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Ê définir les infrastructures requises pour stocker l’apport surfacique
consigné dans le traité ;

Ê œuvrer pour l’augmentation du volume alloué, en fonction des
expériences d’irrigation dans la région de Hermel et de Kaa ;

Ê favoriser la production de l’énergie hydroélectrique pour réduire
les coûts énergétiques de pompage, liés à la tarification agri-
cole ;

Ê préserver la qualité des eaux du fleuve, surtout celles utilisées en
Syrie pour les besoins domestiques ;

Ê établir une base de données pour les mesures hydrauliques avec un
système de monitoring permanent de la qualité de la ressource ;

Ê installer une station de traitement pour les eaux usées dans
la localité de Hermel, afin de préserver la qualité de l’eau du
bassin ;

Ê définir les périmètres d’irrigation qui présentent une rentabilité
économique dans la région de Kaa et de Hermel.

Le démarrage des négociations a été freiné par les Syriens durant
six mois à cause de plusieurs complications liées surtout à la défini-
tion de l’ordre du jour.

Le Haut Comité libano-syrien a décidé, le 3 mars 2001, d’adop-
ter les annotations citées précédemment. Cette décision fut ratifiée
par toutes les autorités compétentes du pays.

A la suite de ces accords, la part du Liban a été fixée à 80 mm3, en
plus des quantités d’eau extraites par les forages qui ont été réalisés
avant la signature de l’accord et dont la quantité globale a été esti-
mée à 16 mm3. Ces eaux sont destinées à irriguer une superficie de
7 000 hectares qui sont actuellement cultivés à sec. Les études techni-
ques et économiques ont montré que l’exploitation des eaux de
l’Oronte devrait être localisée sur les deux rives du cours d’eau dans
les endroits suivants :

Premièrement : directement après les sources de Aïn Zarka et
Daffash, par la construction d’un barrage de dérivation et une station
de pompage pour les deux rives du cours d’eau.

Deuxièmement : à travers un barrage de stockage en amont du
pont de Hermel.

Le site de ce barrage a été choisi selon les critères suivants :

Ê Socio-économique

La construction d’un barrage en amont du pont de Hermel
préservera :
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— les sites touristiques de la région, tels que hôtels, restaurants,
stations de sport...

— les habitations localisées dans la cuvette, et de part et d’autre des
berges de l’Oronte.

Ê Technique

L’eau emmagasinée sera utilisée pour l’eau potable, l’eau d’irri-
gation et pour la production de l’énergie électrique (30 mégawatts, 6
heures par jour) pour les années sèches. Ce projet fournira des fonds
pour financer un développement futur des régions avoisinantes du
site du barrage.

Ê Environnement

La localisation de l’axe du barrage à l’amont du pont de Hermel,
avec la dérivation prévue pour maintenir l’écoulement permanent du
volume d’eau octroyé à la Syrie, aide à préserver l’écosystème du
fleuve.

Ê Financier

Le coût de ce projet est inclus dans le plan décennal du ministère
de l’Énergie et de l’Eau (2001-2011) et sera financé par les fonds du
budget national.

Ce projet sera exécuté en deux étapes :

1re étape : juin 2005. Cette étape sera subdivisée en deux adjudica-
tions :

Ê La première adjudication a trait à la construction du barrage de
dérivation, aux stations de pompage et aux réservoirs.
Ê La deuxième comprend les réseaux d’irrigation et leurs struc-

tures, en plus du coût de l’aménagement des terrains.

2e étape : juin 2007. Cette étape sera subdivisée en deux adjudica-
tions :

Ê Le barrage, les stations de pompage, les lignes d’adduction et
les réservoirs.
Ê La seconde comprend le réseau d’irrigation et ses structures,

les équipements de contrôle nécessaires pour l’irrigation des
7 000 hectares.

e. Retour à la « case départ »

Lors de la signature de l’accord, fixée en décembre 2001 et limitée
entre les deux chefs de délégation des deux pays, un revirement de
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situation eut lieu de la part de la Syrie, regroupant toutes les unités
concernées qui ont contesté cet accord en nous ramenant à la case
départ. Ceci s’expliquait en partie du fait que le Liban, pays situé en
amont de l’Oronte, pourrait en cas de conflit politique avec la Syrie,
gérer le débit d’eau comme outil de pression contre elle. Notons que la
Syrie avait déjà établi sur ce fleuve son infrastructure pour les secteurs
d’exploitation de la ressource dans une grande partie du pays, notam-
ment par une politique d’aménagement hydraulique.

Cette peur larvée s’explique aussi par le fait que ce traité les
ramène au mauvais souvenir de leur conflit avec la Turquie con-
cernant l’Euphrate, avec toutes les répercussions qui s’en étaient
suivies.

Il ne restait donc à la délégation libanaise qu’une alterna-
tive :

Ê revenir à l’accord lui-même, source de conflit.
Ê parvenir à les convaincre pour les faire changer d’avis.

En conséquence, la meilleure démarche à adopter de la part du
chef de la délégation libanaise, après une simulation de départ préci-
pité, fut une explication réaliste des conséquences néfastes que pour-
rait causer la Syrie au cas où elle renoncerait à la signature du traité.
D’une part, une grande partie de la population chiite, dans cette
région se trouvant au-dessous du seuil de pauvreté, pourrait se rebel-
ler contre elle ; d’autant plus que toutes les communautés libanaises
soutenaient largement cet accord.

D’autre part, il fallait signaler la position éventuelle des Israé-
liens qui, en se basant sur la démarche de la Syrie avec le Liban sur
l’Oronte, pourraient profiter de la situation pour exiger les mêmes
termes de traité appliqués sur le Jourdain avec les conséquences
suivantes :

Ê la non-restitution du Golan.
Ê la non-récupération de l’eau revenant à la Syrie.

Dans la délégation syrienne, il faut signaler la présence du cousin
du Président syrien en charge du dossier de l’eau, M. Kaïss Assad, qui
après les explications du chef de la délégation libanaise, a donné son
aval direct pour la signature de cet accord.

F. Négociations concernant le fleuve du Nahr el-Kébir

Le fleuve du Nahr el-Kébir constitue la frontière naturelle côté
nord entre le Liban et la Syrie. Contrairement à la Syrie, qui a érigé
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dans son territoire quatre barrages sur le Nahr el-Kébir, cette rivière
qui est presque inexploitée par le Gouvernement libanais présente un
débit moyen annuel de 150 mm3. La stratégie décennale de la direc-
tion générale des ressources hydrauliques et électriques a prévu dans
son programme décennal la construction d’un barrage sur ce cours
d’eau. Celui-ci améliorera le rendement de l’agriculture dans la région
du Akkar et augmentera la surface irriguée d’environ 10 000 hec-
tares.

Le 11 juin 2002, le décret numéro 8005 fut promulgué pour
permettre au Gouvernement de signer l’accord de partage des eaux
du Nahr el-Kébir entre le Liban et la Syrie, et la construction d’un
barrage commun.

Cet accord se fondait sur la Convention des Nations Unies au
sujet des cours d’eau internationaux non navigables (1997). Ce texte
onusien a servi de référence pour mener les négociations en vue de
signer l’accord précité.

L’accord comprend :

Ê Article 1 : le débit moyen de la rivière est de 150 mm
Ê Article 3 : les deux pays se sont mis d’accord pour le partage des eaux

du Nahr el-Kébir (60 % pour la Syrie et 40 % pour le Liban). Ces
pourcentages ont été décidés en fonction de la surface des bassins
versants relatifs à chaque pays.
Ê Article 4 : les pourcentages de l’article 3 sont applicables dans toutes

les conditions, que ce soit une année sèche ou humide.
Ê Article 6 : tenant compte du débit annuel de la rivière, les deux pays

ont décidé de construire un barrage commun de 70 mm3, en se
basant sur les études techniques et économiques déjà établies.

Le principe d’une collaboration étroite entre les deux pays pour
le stockage des eaux et la préservation de leurs droits est stipulé dans
l’article 12.

Il a été décidé aussi que, si la Syrie ou le Liban voulait utiliser
une partie des eaux de Nahr el-Kébir en amont du barrage, ces
quantités d’eau seraient soustraites du pourcentage alloué à chaque
pays.

Cet accord comprend aussi les annexes suivantes :

Ê Annexe 1 : la méthodologie de la conception des études et l’exécution
du barrage sur le site de Idlin-Nour el-Tahta sont basées sur les
articles 24-25-26 de la Convention internationale des Nations Unies
de 1997.
Ê Annexe 2 : la méthodologie et le partage des eaux du Nahr el-Kébir

ont été soumis à la même convention précitée.
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Cet accord représente un exemple de coopération entre les pays
riverains et constitue un exemple à adopter pour d’autres cas dans la
région.

g. Etude comparative : Convention des Nations Unies et accord sur
l’Oronte et le Nahr el-Kébir

Le concept de la gestion intégrée des ressources en eau (gire), qui
a été inclus dans le cadre des deux traités entre le Liban et la Syrie,
montre que les bassins transfrontaliers peuvent être des catalyseurs
pour la coopération plutôt qu’une source de conflit. Ce concept sera
déterminant pour lutter contre la pénurie d’eau dans la région
(tableau 2).

L’expérience de la vision partagée entre le Liban et la Syrie,
fondée sur les principes des Nations Unies, a consolidé l’esprit de
compromis entre ces deux nations. De plus, les deux parties ont œuvré
ensemble pour le développement des bienfaits économiques directs et
indirects au niveau des deux bassins. Le développement durable de ces
deux bassins ne peut être mis en œuvre sans une gouvernance adé-
quate, ce qui exige que la gestion de ces deux systèmes se pratique
dans un esprit de :

Ê participation,
Ê responsabilité,
Ê efficacité,
Ê cohérence.

Il convient de présenter les idées dégagées de l’expérience liba-
naise dans les négociations avec les Syriens et qui pourraient consti-
tuer une base de réflexion pour d’autres cas éventuels dans la région.

Convention
des Nations Unies

Accord de l’Oronte Accord de Nahr el-Kébir

Articles 5 et 6 :

Facteurs relevant de
l’utilisation équitable et
raisonnable de l’eau

Si le débit moyen
d’écoulement
> 403 mm3

→ Part allouée au
Liban 80 mm3.

Si le débit moyen
d’écoulement
< 403 mm3

→ Part allouée au
Liban 20 % du débit
total.

Part allouée au Liban
40 % du débit total.

Part allouée à la Syrie
60 % du débit total.
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Projet :

Barrage de dérivation :
capacité 27 mm3.
Barrage de stockage :
capacité 37 mm
7 000 hectares périmè-
tre d’irrigation.

Projet :

Barrage de stockage
commun : capacité
70 mm3

10 000 hectares péri-
mètre d’irrigation.

Article 7 :

Obligation de ne pas
causer de dommages
significatifs

L’Oronte est considéré
d’utilité commune et
son exploitation ne
devrait pas causer de
nuisances significatives.

Article 1 :

L’exploitation des eaux
du fleuve ne doit pas
causer de nuisances
significatives.

Articles 8 et 9 :

Obligation de coopérer
et d’échanger régulière-
ment les données et les
informations

Article 5 :

Surveillance des débits
d’écoulement ainsi que
des forages et du pom-
page des sources le long
du cours d’eau.

Annexe 2
— Articles 1, 4, d, e, g :

Installation, entretien
des instruments, mesure
des données météorolo-
giques, volume et débit
d’eau entrant et sortant.

Articles 20, 21 et 23 :

Protection et préserva-
tion des écosystèmes et
prévention, réduction et
maîtrise de la pollution

Article 6 :

Contrôle régulier de la
pollution et de la con-
servation de l’écosys-
tème.

Article 5 :

Les États doivent proté-
ger et préserver l’éco-
système du cours d’eau

Articles 24, 25 et 26 :

Gestion, régulation et
installations

Articles 5 et 6 :

Surveillance des répar-
titions des volumes
d’eau et contrôle de la
gestion du bassin.

Annexe 1 : méthodolo-
gie de la conception et
de la construction du
barrage commun et des
ouvrages annexes.

Annexe 2 : méthodolo-
gie pour la gestion du
cours d’eau et instruc-
tions pour l’exploita-
tion et la maintenance
(barrage et ouvrages
annexes).

Article 33 :

Règlement des diffé-
rends.

Article 7 :

Comité d’arbitrage
conjoint.

Articles 7 et 8 :

Comité conjoint de
l’eau et/ou ministres des
deux pays.

Tableau 2 : convention des Nations Unies par rapport à l’accord sur
l’Oronte et le Nahr el-Kébir.
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Nous présentons, dans ce qui suit, quelques idées directrices à
adopter dans le but d’assurer le développement durable des bassins
transfrontaliers, à partir des faits suivants :

Ê Aujourd’hui, des millions de gens au Proche-Orient n’ont pas accès
à des quantités d’eau suffisantes. La rareté de l’eau est la plus grande
menace pour la sécurité humaine et alimentaire dans la région. C’est
pour cela que les bassins internationaux peuvent occasionner des
foyers de tensions entre des nations voisines : une coopération à
l’amont entre les États riverains peut prévenir les conflits potentiels.
L’utilisation de la Convention des Nations Unies (1997) pourra
favoriser la situation «Gagnant-Gagnant » entre les nations et abou-
tir à l’élaboration d’un traité durable dans le temps.
Ê Les institutions internationales telles que l’onu ou bien l’Union

européenne œuvrent à un rapprochement entre les États rive-
rains hostiles et proposent un système de gestion qui s’adapte aux
conditions politiques régionales. Ce concept favorise le déve-
loppement de bienfaits économiques directs et indirects entre les
nations.
Ê La détérioration graduelle de la qualité, et la gestion irrationnelle de

la quantité de l’eau affectent la crédibilité et la stabilité d’une nation
et même parfois la stabilité de toute la région avoisinante. Le
concept d’intégration au niveau du bassin exige le recours à de
nouvelles techniques de surveillance de la qualité et de la quantité de
la ressource. Ce contrôle se fera par un système de mesure télémé-
trique tout le long du cours d’eau.
Ê Les traités négociés entre les nations doivent inclure des critères

clairs et flexibles sur l’allocation de la ressource ainsi que sur la
préservation de sa qualité. Ces clauses diminuent les éventuelles
tensions entre les États et favorisent un climat politique positif dans
la région. Les institutions internationales telles que les Nations
Unies et l’Union européenne proposent des programmes de recher-
che et des modules d’éducation au niveau du bassin régional, dans le
but d’assurer le développement durable du cours d’eau. Ces institu-
tions aident à identifier des mécanismes clairs pour la gestion inté-
grée de la ressource, en considérant aussi les besoins sociaux du
bassin. La politique tarifaire doit prendre en compte la présence des
classes sociales défavorisées.
Ê Quelques États riverains peuvent considérer certains usages comme

prioritaires. Pour cela, la gestion par compensation financière peut
être adoptée et exigée par les autres nations du bassin dans le but de
limiter les conflits.
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Ê La distribution équitable entre les pays riverains est le moyen adé-
quat pour assurer une bonne gestion du système. L’idée est que la
distribution de l’eau se fasse dans un but bénéfique. Ceci permet
l’élaboration d’accords équitables pour les différentes parties.
Ê Un mécanisme détaillé doit être mis en place pour résoudre les

éventuels conflits entre pays riverains. Il est essentiel de former des
experts dans chaque pays concerné afin d’aboutir en cas de litige à
des solutions équitables. Les institutions internationales proposent
des programmes de formation pour les experts des pays riverains.
Ces programmes sont très utiles pour la pratique des négociations
hydrodiplomatiques.

Ces réflexions pourraient constituer une base commune pour la
consolidation d’un processus dynamique de partage des ressources en
eau au Proche-Orient. L’intégration des acteurs principaux de l’eau,
dans une dynamique de coopération au niveau des bassins régionaux,
contribuera positivement au développement économique et social des
pays riverains. Les perspectives d’avenir qui seront proposées dans la
section qui suit permettront de relever les défis et de créer des oppor-
tunités pour cultiver la paix au Proche-Orient.

VI — Hydrodiplomatie et développement durable au Proche-Orient

Le développement durable doit être un objectif global qui
réponde aux besoins actuels de la société et prépare le terrain pour
satisfaire aux besoins des générations futures sans pour autant épui-
ser les ressources naturelles de la région.

Les Objectifs du millénaire pour le développement (omd), adop-
tés par 189 pays en septembre 2000 à Kyoto, et le Plan de mise en
œuvre de Johannesbourg, adopté en 2002 par le Sommet mondial sur
le développement durable, soulignent le besoin urgent d’un engage-
ment accru, pour réduire les inégalités et contribuer au développe-
ment des pays pauvres.

L’Union européenne et certains pays de la rive nord du bassin
méditerranéen auront un rôle important à jouer pour relever ces défis.
Ils seront amenés à engager des politiques d’aide vigoureuses afin de
favoriser le codéveloppement du Nord et du Sud. L’ue et ses parte-
naires méditerranéens devront aussi travailler ensemble pour encou-
rager les processus de démocratisation, renforcer les capacités insti-
tutionnelles, améliorer la gouvernance et favoriser le processus de
paix dans la région sud-est du bassin, qui a connu des conflits perma-
nents depuis la création de l’État d’Israël. La mise en œuvre de
stratégies de dialogue et de renforcement institutionnel à travers la
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nouvelle politique de «bon voisinage » de l’ue, orientée vers le déve-
loppement durable, aidera les pays sud-est méditerranéens à réaliser
leurs aspirations, beaucoup plus rapidement que prévu dans le méca-
nisme du Partenariat Euro-Med.

Dans un premier temps, cette démarche pourrait faciliter l’appli-
cation du dialogue national et régional sur la gire, lancé par l’ue à
travers la Directive cadre sur l’eau (dce), dans le but de mettre en
application ce nouveau concept de gestion par bassin hydrogéogra-
phique ou «masse d’eau. »

Cette initiative menée par l’ue encourage les principaux acteurs
de l’eau au niveau du bassin, à développer une politique de coopéra-
tion et d’échanges bilatéraux ou multilatéraux, en vue d’améliorer
l’exploitation des «masses d’eau » sur le plan régional. C’est pour cela
qu’une bonne part de la gire réside essentiellement dans la gestion
des conflits et l’hydrodiplomatie, et il sera normalement nécessaire
d’établir un processus formel de résolution de conflits sur une base
permanente.

Étant donné que l’eau dans la région sud-est méditerranéenne
est une ressource rare, fragile et inégalement répartie dans l’espace et
le temps, et que le changement climatique devrait accentuer l’irrégu-
larité des pluies et diminuer leur volume, la plupart, sinon tous les
pays de cette rive, sont confrontés simultanément à plusieurs défis liés
à cette ressource.

Nous estimons que cette étude contribuera à les relever en trou-
vant les solutions aux questions que les citoyens méditerranéens se
posent continuellement :

Comment limiter les effets du changement climatique sur les
pays du pourtour méditerranéen ?

Comment gérer durablement les maigres ressources hydriques
dans la région ?

Comment assurer aux populations l’accès à une eau de qualité et
en quantité suffisante ?

Comment habituer les usagers à des comportements économes
dans leur utilisation de l’eau ?

Comment éloigner le spectre de la guerre de l’eau de la rive
sud-est méditerranéenne en incitant les Gouvernements à adopter
une politique participative en matière de gestion ?

Certains pays, du Nord comme du Sud, ont commencé à assurer
une gestion plus efficiente de l’eau comme y ont invité les sommets de
Kyoto, de Johannesbourg et du Mexique. L’UE a lancé une initiative
pour l’eau, dont la composante méditerranéenne représente un cadre
de coopération pour contribuer à atteindre dans la région les objectifs
du millénaire pour le développement.
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Pour tous les dirigeants de nos pays en Méditerranée, le défi
consistera à utiliser la stratégie du dialogue et la coopération régio-
nale, comme une opportunité pour réaliser ensemble des progrès
coordonnés, dans les domaines des développements humain et éco-
nomique, de la protection des ressources en eau et des avancées
culturelles. La consolidation de la culture de l’eau pour la paix est
essentielle pour les pays méditerranéens. Au lecteur de juger, sans
oublier que «le temps est un grand maître, il règle bien les choses... ».

Fadi Georges Comair

Directeur Général des Ressources hydrauliques et électriques (Liban)
Professeur à l’université Notre Dame

Gestion intégrée de l’eau et Hydrodiplomatie
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LA CULTURE DE L’EAU

Article paru dans la revue Qantara no 71 — Printemps 2009, à la suite
des Vèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée.

En mars 2009, le gouvernement syrien autorisait la prière publi-
que de l’istisqâ’, une supplication rituelle adressée au ciel afin que la
pluie tombe et abreuve la terre restée désespérément sèche. Cette
pratique ancestrale qui donnait lieu jadis à des processions solennel-
les dans les villes islamiques n’était pas la seule réponse que les
anciens apportèrent aux caprices des éléments naturels.

L’homme a su dans le passé s’adapter aux conditions les plus
extrêmes grâce à des systèmes astucieux de collecte et de distribution
de l’eau. Le spécialiste de l’hydraulique arabe, le Marocain Moham-
med El Faiz, a grandement contribué à réhabiliter dans ses ouvrages
les anciens maîtres de l’eau et leurs réalisations aux confins des zones
arides, appelant à en restaurer les plus marquantes et à inscrire
celles-ci au patrimoine culturel universel.

Dès lors, peut-on construire une politique de l’eau sans prendre
en compte l’expérience des anciens ? Gardons-nous pourtant de véné-
rer à l’excès les savoir-faire, les techniques et les pratiques populaires
antiques. Le danger de l’anachronisme guette les nostalgiques, nous
avertit Bernard Geyer (cnrs) qui a rappelé que le passé n’était pas
exempt d’erreurs : l’homme n’a pas toujours été capable d’inventer
des réponses judicieuses et appropriées aux défis naturels qu’il avait à
affronter.

Et quand bien même il y réussit brillamment jadis, il n’est pas dit
que les pratiques anciennes sont transférables dans le temps. En tout
état de cause, le monde a connu au xxe siècle un bouleversement tel
que les solutions apportées jusque-là, qu’elles soient anciennes ou
nouvelles, ou encore un mélange des deux, s’avèrent totalement insuf-
fisantes. En effet, la population mondiale a plus que quadruplé en un
siècle, passant de 1,5 milliard d’individus environ en 1900 à près de
2,5 en 1950 et 6,7 milliards en 2008 ; et les besoins en eau ont quasi
explosé. Si bien que les ressources en eau renouvelable ne suffisent
déjà plus dans de nombreux pays où on a commencé à puiser dans les
nappes d’eau fossile. A cela s’ajoute le changement climatique qui



provoque une montée de l’aridité, notamment dans la zone médi-
terranéenne, dès lors condamnée inéluctablement à la pénurie.

Plutôt que de courir désespérément après l’eau, ne faut-il donc
pas se résoudre à changer de paradigmes ? Telle est l’orientation que
certains défendent, mais elle est loin de faire l’unanimité. En réalité, il
en est de l’eau comme de tous les autres grands problèmes nés de
l’exploitation inconsidérée de la nature par l’homme. C’est la foi que
la civilisation triomphante a mise dans le progrès scientifique ininter-
rompu, qui se trouve ébranlée entraînant une révision déchirante de
ses valeurs les plus assurées.

Aujourd’hui, le problème de l’eau ne devrait plus être du ressort
exclusif de décideurs et d’experts, et il serait vain de promouvoir
seulement des solutions techniques. Non pas que la science et la
technique modernes se soient déconsidérées, mais parce que l’idéolo-
gie du progrès a laissé accroire qu’on pouvait trouver une solution à
tout, y compris à la pénurie d’énergie et de ressources. En d’autres
termes, c’est notre culture consumériste qui nous entraîne sur la pente
où nous sommes.

Ce qu’il faut c’est changer les comportements et par conséquent
agir sur les mentalités. C’est peut-être de cette manière que nous
pourrons renouer avec le patrimoine, entendu comme ensemble de
pratiques et de représentations. Car, s’il est une leçon à tirer du passé,
c’est celle d’un lien nécessaire entre la gestion de l’eau et la culture.
Auparavant, le savoir-faire, la technique, la gestion de l’eau et la
résolution des conflits participaient d’un même système et d’une
même culture matérielle au sens de Fernand Braudel. Aujourd’hui
encore, dans des sociétés où les médias prétendent diffuser un savoir
scientifique, l’idée religieuse de purification par l’eau, évoquée par
Hocine Benkheira, continue d’inspirer des pratiques hygiénistes et
sanitaires. Mais celles-ci ne sont pas les seules à maintenir de hauts
niveaux de consommation de l’eau. Car la consommation domesti-
que reste loin derrière celle de l’industrie, mais elle frappe l’imagina-
tion du fait de ses connotations symboliques. Ainsi, un usage abon-
dant de l’eau est-il associé à un train de vie moderne dans des sociétés
habituellement marquées par la culture de la pénurie. On ne s’éton-
nera donc pas du fait que l’Arabie saoudite s’aligne sur les Etats-Unis
en matière de consommation domestique.

Celle-ci, quoique faible en comparaison avec la consommation
par l’industrie et surtout par l’agriculture, est celle qui agit le plus sur
les mentalités et l’imaginaire. Et il faudra sans doute commencer par
là. En d’autres termes, par une pédagogie générale de la pénurie.

François Zabbal
Rédacteur en chef de la revue Qantara de l’Institut du Monde arabe.
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SYNTHÈSE DU COLLOQUE

Monseigneur,

Monsieur le Conseiller du Gouvernement,

Madame l’Ambassadeur du Maroc auprès de l’unesco,
Monsieur le Directeur général de l’Institut du Monde arabe,
Madame la Présidente de l’Association monégasque pour la
Connaissance des Arts,
Excellences, Mesdames, Messieurs,

A l’issue de ce colloque consacré à la gestion durable et équitable
de l’eau douce en Méditerranée, il me revient la redoutable tâche de
tenter de vous présenter en quelques minutes la synthèse des présen-
tations et des discussions qui se sont déroulées pendant deux jours et
demi, représentant au total près de 17 heures de travail dans cette
prestigieuse salle du Musée océanographique de la Principauté de
Monaco. Je vous prie donc par avance d’avoir à mon égard une
grande indulgence pour les inévitables lacunes et oublis que compor-
tera cet essai visant à résumer à la fois un débat d’une extrême
richesse, et une trentaine de communications d’une densité unanime-
ment reconnue.

Monseigneur, à l’instar des Rencontres Internationales des
années précédentes auxquelles vous avez bien voulu accorder votre
Haut Patronage, vous nous faites l’immense honneur de votre pré-
sence et, au nom de tous les participants au colloque de l’année 2009,
je me permets de vous adresser nos sentiments de gratitude et de
profond respect.

Sous la direction de Madame Elisabeth Bréaud, l’équipe dyna-
mique et sympathique de l’Association monégasque pour la Connais-
sance des Arts a su faire de ces trois journées de travail des journées
agréables d’échanges et de discussions extrêmement fructueuses, cou-
ronnées de surcroît par un temps exceptionnel où la ville de Monaco
était lumineuse sous un soleil printanier tout à fait bienvenu.

Les exposés introductifs de Madame Nadia Ounaïs, Directrice
opérationnelle du Musée océanographique de Monaco, et de



Madame Elisabeth Bréaud, Présidente de l’amca et Directrice des
rimm, ont rappelé tout l’intérêt que Votre Altesse Sérénissime porte à
cette question d’une actualité brûlante qu’est la gestion durable et
équitable de l’eau douce en Méditerranée dans le cadre plus général
de protection de la biodiversité.

Dans son allocution d’ouverture, M. Robert Calcagno,
Conseiller du Gouvernement, a mis notamment l’accent sur les don-
nées chiffrées qui illustrent et justifient la place que ce thème a prise au
cours des dernières années à l’échelle mondiale et a fortiori à l’échelle
du bassin méditerranéen. C’est d’ailleurs, a-t-il rappelé, dans une des
villes symboles des échanges entre Orient et Occident, Istanbul, que
s’est tenu il y a tout juste une semaine le 5e Forum mondial de l’Eau
qui s’est conclu le 22 mars, journée mondiale de l’Eau. D’où l’impor-
tance et l’urgence du traitement des questions liées à l’inégale répar-
tition des ressources en eau et à la réelle pénurie d’eau dont souffrent
des millions d’habitants.

Les participants au colloque de Monaco ont eu le privilège
d’avoir, lors de la 1re conférence inaugurale, la primeur du bilan du
5e Forum mondial de l’Eau à Istanbul présenté par M. Daniel Zim-
mer, Directeur associé du Conseil mondial de l’Eau. Il y a noté la forte
présence de Monaco, qui témoigne ainsi de l’engagement de la Prin-
cipauté de donner à la question de « l’eau » la priorité qu’elle mérite
et de répondre à l’appel lancé au monde entier sur l’urgence que revêt
cette question. Evoquant les enjeux et les problèmes tels que ceux des
eaux transfrontalières, M. Daniel Zimmer n’a pas minimisé les diffi-
cultés qui restent encore à surmonter, tout en reconnaissant que des
progrès avaient été accomplis, en particulier par la reconnaissance du
Droit humain à l’eau, appuyé d’ores et déjà par une trentaine de pays,
l’adoption du Pacte d’Istanbul pour l’eau, document de référence
pour les villes et les collectivités territoriales, et l’engagement des
banques internationales de développement. La 2e conférence inaugu-
rale, présentée par Son Excellence le ministre Mohamed Ennabli de
Tunisie, a mis l’accent sur le grand contraste en matière de ressources
en eau entre la rive Nord et la rive Sud de la Méditerranée en abordant
la question des ressources que peuvent représenter les eaux de crues,
question à laquelle se sont référés par la suite plusieurs intervenants.
Dressant le constat de la situation actuelle de ces ressources, affectées
par les modifications du régime pluviométrique et hydrologique
résultant du changement climatique, M. Ennabli a insisté sur la
surexploitation des nappes, l’augmentation de la consommation, le
gaspillage et donc la nécessité d’instaurer une véritable politique de
gestion de l’eau. Tout en rappelant l’intensité des pluies décennales à
l’origine d’inondations dévastatrices, et tout en reconnaissant que les
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eaux de crues ne sont pas considérées comme des ressources, il a
souligné les avantages techniques et stratégiques d’une meilleure
maîtrise des eaux de crues, en changeant de paradigme pour les
barrages susceptibles d’assurer une sécurité de l’alimentation et une
augmentation de la ressource.

M. Jean Margat, Vice-Président du Plan Bleu pour la Méditer-
ranée et Vice-Président de l’Institut méditerranéen de l’Eau, a évo-
qué, au cours de la 3e conférence inaugurale, les deux ruptures sur les
plans démographique et climatique qu’a connues le monde méditer-
ranéen après plus de vingt siècles de relative stabilité quant à l’évolu-
tion de la population. Pendant des millénaires, la quantité d’eau est
demeurée constante et les techniques de captage, de transport et
d’alimentation en eau ont fait partie du patrimoine culturel méditer-
ranéen. Puis, très rapidement au cours du siècle dernier, la population
a triplé et la pression qui s’exerce depuis lors sur cette ressource crée,
selon les indicateurs, des situations critiques. De plus, les facteurs
d’aggravation tels que l’envasement des barrages et l’augmentation
du coût de l’énergie conduisent certains pays du Sud au-dessous du
seuil de la pénurie. C’est pourquoi M. Margat préconise de recourir
également aux traditions de gestion sociale et communautaire de
l’eau.

Les sessions du colloque ont été organisées de sorte que l’héri-
tage antique et les expériences de l’hydraulique romaine et byzantine,
complétés par le savoir-faire arabo-musulman, servent de base de
réflexions à certains projets menés à l’époque contemporaine et qui
peuvent avoir valeur d’exemple.

L’expérience antique a été illustrée par les interventions des
Professeurs Pietro Laureano, Philippe Leveau, Ella Hermon, André
Laronde et Bernard Geyer. Le Professeur émérite André Laronde,
membre de l’Institut et membre de l’Académie des Inscriptions et
Belles Lettres. Paris en a été le modérateur.

Le fil conducteur des interventions était de montrer pourquoi et
comment les techniques traditionnelles qui nous viennent de l’Anti-
quité peuvent être prises en compte par les expériences les plus
modernes de gestion de l’eau.

L’humanité qui traverse une crise économique en ce début du
xxie siècle devrait tirer les leçons du passé en vue d’adopter un mode
de vie respectueux des ressources de la planète où l’homme a élevé des
monuments consacrés à l’eau. C’est ainsi que les aqueducs sont restés
des ouvrages exemplaires à travers l’ensemble du monde romain pour
le transport de l’eau et l’alimentation de villes telles que Rome,
Carthage, Arles, ... et que leur utilisation s’est poursuivie dans cer-
tains cas jusqu’à nos jours. Bien que porteurs de leçons technologi-
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ques, ils ne constituaient pas, selon l’un des experts, un système de
répartition équitable.

L’Antiquité en Méditerranée, berceau d’une culture commune, a
légué, avec le paradigme du contrat avec la nature, la constance d’un
modèle politique, la diversité régionale et environnementale et la
continuité des formes de gestion.

On a ainsi considéré que les problèmes actuels de l’eau plongent
leurs racines dans le passé et que, seule, la prise en compte d’une
gestion intégrée, où acteurs et usagers sont impliqués et où les savoirs
traditionnels peuvent trouver leur place, permettrait d’assurer la
reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau.

Des exemples concrets de structures antiques récemment mises
au jour comme les thermes de Leptis Magna et d’Erythron, ont mis en
évidence la présence de constructions grandes consommatrices d’eau
avec des aménagements d’approvisionnement en eau, dont la réalisa-
tion a nécessité parfois d’importants travaux.

De la même manière, les marges arides de la Syrie du nord nous
ont légué diverses techniques, dont certaines encore en cours d’utili-
sation. Les galeries drainantes souterraines dénommées « qanats »
ont constitué la réponse de la population sédentaire au développe-
ment d’une agriculture qui a fait la richesse de la région à l’époque
byzantine. Abandonnée lors des invasions mongoles du xiiie siècle, la
réoccupation de cette zone steppique de la Syrie s’est faite depuis 1840
en se fondant sur le réaménagement des « qanats ».

Les exposés de cette première session ont mis l’accent sur les
différentes approches et échelles d’intervention, permettant d’assurer
une conservation des ressources et des stratégies d’adaptation, com-
patibles avec une gestion durable.

La session du colloque consacrée au savoir-faire arabo-
musulman a été animée par le professeur Mohamed El Faïz de
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et Président du Comité ico-
mos sur les jardins historiques, avec les interventions de M. Mohamed
Hocine Benkheira, M. Toufik Fhaita, M. Mohamed Al-Dbiyat et
Madame Yamna Djellouli.

En rappelant la place charnière de l’eau dans la culture islamique
et le rôle fondamental joué par l’eau dans l’art de bâtir et dans sa
fonction de développement, l’accent a été mis également sur la haute
valeur symbolique de l’eau dans les sociétés islamiques, héritée par
ailleurs des sociétés antiques, notamment de la Mésopotamie et de
l’Egypte antique.

Ses valeurs rituelles purificatrices tout comme ses valeurs théra-
peutiques ont été soulignées, aussi bien dans la culture hébraïque
que paléochrétienne. Toutefois, le lien de l’eau à la civilisation musul-
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mane, héritière des civilisations sumérienne et babylonienne, a mar-
qué le paysage de nombreux pays de la Méditerranée. L’exemple de
Marrakech au Maroc avec des jardins vivants, depuis le xiie siècle
jusqu’à nos jours, représente un des témoignages de la capacité des
sociétés à mobiliser et à irriguer des surfaces arides ou semi-arides, en
mettant en œuvre, durant tout le Moyen Age et jusqu’à l’époque
moderne, des techniques et des procédés ayant fait la réputation et le
renom de la science arabe. Une véritable école hydraulique arabe
s’était développée et des projets grandioses, tels que celui de la route
de l’eau, initié par la princesse Zubeida, à l’époque du calife Haroun
Ar-Rachid, avait été mis en œuvre pour relier Bagdad à la Mecque.
Les procédés techniques et les travaux qui ont permis la réalisation de
véritables « monuments de l’eau » peuvent être considérés comme un
patrimoine commun au monde arabe et à l’Europe, qu’il faut sauve-
garder et valoriser face aux périls qui le menacent. A ce patrimoine
encore vivant dans certaines oasis, il peut être fait appel pour bénéfi-
cier du génie bâtisseur et répartiteur des « oasiens ».

La question de l’eau se trouve désormais posée en termes beau-
coup plus complexes qu’un simple antagonisme entre tradition et
modernité. La gestion de l’eau douce relève tout autant d’une problé-
matique sociale que de procédés techniques, et l’eau peut être source
de vie mais aussi source de conflits et d’affrontement. Avec les trans-
formations radicales survenues dans les dernières décennies, notam-
ment en terme de croissance démographique et de développement, les
enjeux de l’eau sont devenus aigus, en particulier dans les espaces
oasiens. En se fondant sur une approche anthropologique avec l’oasis
de Tiznit et sur l’interaction entre le milieu naturel et le milieu
humain, on a pu constater à la fois la richesse et la diversité des types
d’aménagement et d’exploitation des eaux souterraines avec les
khettaras, les foggaras, les qanats soumis à rude épreuve avec leur
abandon pur et simple face à l’introduction des motopompes. Les
pressions sur les oasis sont donc nombreuses, par suite des sécheres-
ses répétées, du désintérêt de la jeune génération et des nouveaux
procédés d’irrigation pour l’agriculture.

C’est l’ingéniosité des procédés techniques utilisés sur l’Oronte
avec les fameuses norias, qui est venue rappeler comment le système
traditionnel d’utilisation de l’eau fluviale a pu assurer la pérennité des
jardins, aujourd’hui menacés par l’urbanisation.

Le déséquilibre entre les besoins et les ressources a donc conduit
à la recherche de nouvelles solutions qui font que l’on passe de la
foggara à l’usine de dessalement d’eau. Les pays au sud de la Médi-
terranée, notamment l’Algérie, soumis à une situation tendue tant au
niveau urbain que rural pour leur alimentation en eau potable, ont

SYNTHÈSE DU COLLOQUE 357



été conduits à la mise en place d’une politique d’investissements
importants pour le secteur de l’eau. En moins de dix ans, entre 2000 et
2009 une quinzaine de nouveaux barrages ont été édifiés mais cela ne
suffisant pas, il a fallu rechercher l’eau par des forages profonds dans
les nappes fossiles et avoir recours au dessalement de l’eau de mer.
L’eau est ainsi devenue un véritable enjeu du développement.

Nous sommes donc confrontés à des questions urgentes : com-
ment continuer à distribuer équitablement l’eau potable ? Faut-il faire
appel aux technologies que la science contemporaine met à notre
disposition ? De quelle manière aborder le volet social d’une gestion
intégrée de l’eau qui ne doit pas perdre de vue la symbolique de l’eau ?
Comment intégrer et utiliser les procédés traditionnels qui font partie
de notre patrimoine ? C’est à ces questions et à bien d’autres encore
que s’est intéressée la session animée par Madame Marie-Françoise
Courel en sa qualité d’ancienne Directrice du Département des Scien-
ces humaines et sociales du cnrs, avec la participation des professeurs
Spyros Stephanou, Lorenzo Galbiati, Michael Scoullos et Andrew
Parker.

A partir des exemples d’actions menées à Chypre et en Catalogne
pour répondre à la pénurie d’eau : le recyclage de l’eau, le dessalement
de l’eau et la recharge des nappes aquifères, il est apparu que les
modes d’intervention choisis ont permis de maîtriser les questions de
coût de production de l’eau. Dans les deux exemples de Chypre et de
Catalogne, l’accent a été mis sur l’importance de la durabilité (sustai-
nability) des ressources, de la protection de l’environnement et de la
société. Les nouvelles stratégies proposées doivent s’appuyer sur :

Ê l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation de l’eau,
Ê la réutilisation des eaux usées,
Ê la réhabilitation des nappes aquifères,
Ê les traitements innovants de l’eau,
Ê et enfin le dessalement.

Seulement, tout cela exige que l’on s’engage résolument vers une
nouvelle culture de l’eau « the new water culture should be a new one
based on the experience of the past and the requirements of the future ».
Pour cela, le rôle moteur de l’éducation comme l’un des piliers du
développement durable a fait l’objet d’un fort plaidoyer. Il a été
recommandé de créer, de surcroît, un partenariat global pour l’eau en
Méditerranée.

La session consacrée à l’étude des solutions pour le futur a
informé sur les résultats des recherches de pointe, menées durant les
toutes dernières années pour que les ressources de la nature, et en
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particulier des animaux vivant en zone aride, puissent aider à répon-
dre aux problèmes de pénurie d’eau.

La dernière session a permis de prendre connaissance des pré-
sentations de M. Jean-Paul Billaud et de Madame Elise Temple-
Boyer, de M. Ghislain de Marsily et de M. Fadi Comair. Elle a été
essentiellement consacrée aux grands enjeux de l’eau au xxie siècle,
notamment devant les risques que l’inégalité des ressources et de leur
distribution va poser. La crise du Proche-Orient n’a pas été oubliée et
la contribution de M. Fadi Comair, auteur de l’ouvrage « Gestion et
Hydrodiplomatie de l’eau au Proche-Orient » nous a rappelé l’acuité
de cette question dans la recherche de solutions pour une Paix glo-
bale.

A partir d’un cas d’étude, une réflexion a été exposée pour
enrichir la notion de gestion intégrée, en associant les exploitations
agricoles et en analysant les risques liés à l’irrigation dans un système
sociotechnique tributaire de l’eau. La construction sociale et techni-
que a été présentée comme confrontation à l’incertitude, à l’échelle
individuelle. Elle a également permis de voir comment un comporte-
ment individuel peut aider à comprendre les logiques dites de « prise
de risque » ou « de type assurantiel ».

L’analyse des différentes vulnérabilités a aidé à mieux appréhen-
der la structuration de la vulnérabilité partagée entre irrigation et
autres facteurs. Le niveau d’engagement sociétal va donc varier selon
les pratiques plus ou moins importantes de l’irrigation et selon les
choix des types d’irrigation et, de ce fait, la notion de gestion intégrée
prend toute sa signification.

La question du partage de l’eau et de la désalinisation a fait
l’objet d’un rapport (le rapport Agrimed) et d’un exposé, qui ont
démontré qu’il faut considérer avec précaution les statistiques : 21 %
de l’humanité avec seulement 2 % des ressources en eau. De plus, les
modèles actuels sont incapables de prévoir avec précision les consé-
quences d’un changement climatique. Nous devons donc travailler
avec des modèles imprécis. Il pleuvra beaucoup moins en été et,
comme conséquence, il risque de ne plus y avoir de forêt méditerra-
néenne.

En ce qui concerne le problème de l’eau, l’exemple de la Tunisie
a été présenté avec ses besoins de 36 km3 d’eau par an. Avec une telle
demande, comment la Tunisie résout-elle le problème ? La Tunisie est
déficitaire avec 31 % d’eau produite et 50 % d’eau importée. La
compensation se fait donc par l’importation de produits alimen-
taires.

Au niveau mondial, un million d’habitants sont sous-alimentés
mais il ne faut pas confondre déficit alimentaire et aridité. En 2050, la
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population mondiale sera de 9 millions d’habitants. Il faudra plus
d’aliments, donc plus d’eau.

Tout dépendra du lien entre consommation d’eau et production
agricole. La solution résidera dans l’augmentation de la productivité.
Or nous constatons qu’actuellement près de 30 % de nourriture est
perdue. Ainsi, l’augmentation de l’agriculture pluviale semble être la
seule solution.

Le Moyen-Orient a fait l’objet d’une présentation particulière.
Dans cette région, l’eau se trouve au centre des questions politiques,
avec des incidences dans toutes les relations entre les pays de la région.
C’est donc un sujet de géopolitique car l’eau, inégalement répartie
peut constituer une source de conflits, en prenant en considération les
cours d’eau principaux que sont :

Ê l’Euphrate,
Ê le Jourdain,
Ê l’Oronte,
Ê le Nahr El Kabir.

La culture de l’eau devrait permettre d’aborder ces questions très
complexe par l’ouverture au dialogue et à la coopération régionale. Et
c’est par « l’hydrodiplomatie » que ces zones de conflits pourraient se
transformer en une zone de paix, de dialogue et de développement.
Cette conclusion d’espoir a été renforcée par les propos de Madame
Vecchioni, représentant M. Christian Estrosi, député-maire de la ville
de Nice, qui a lancé un appel au droit à l’eau, et à la promotion de la
coopération internationale pour un avenir meilleur, un avenir de paix
autour de la Méditerranée.

Mounir Bouchenaki

Directeur Général de l’ICCROM
Président d’honneur des RIMM
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ALLOCUTION DE S.E. MADAME AZIZA BENNANI,
AMBASSADEUR-DÉLÉGUÉE PERMANENTE

DU ROYAUME DU MAROC AUPRÈS DE L’UNESCO

Monseigneur,
Madame la Présidente des Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée,
Honorable assistance,

Je voudrais tout d’abord exprimer la grande fierté et la profonde
émotion que je ressens de prendre la parole au nom du Royaume du
Maroc, devant vous, Monseigneur qui, par votre présence, honorez
ces Vèmes Rencontres et honorez particulièrement mon pays, l’invité
spécial des Rencontres.

Votre visite officielle à Rabat en mars 2001, Monseigneur, tra-
duisait bien l’intérêt que Vous accordez aux relations entre la Princi-
pauté de Monaco et le Royaume, relations renforcées tout récemment
par la promotion de nos représentants diplomatiques au rang
d’ambassadeurs.

Je voudrais également remercier Madame la Présidente Elisa-
beth Bréaud de son invitation et la féliciter pour le travail remarqua-
ble qu’elle réalise dans le cadre des Rencontres.

Ayant participé à la IIe édition de ces Rencontres en 2003, je
mesure avec admiration le chemin parcouru et vous en félicite,
Madame la Présidente, comme je vous félicite pour le choix d’un
thème de grande actualité « Gestion durable et équitable de l’eau
douce en Méditerranée, mémoire et traditions, avenir et solutions »,
pour ces Vèmes Rencontres qui s’achèvent aujourd’hui.

Ces Rencontres se déroulent au lendemain du 5e Forum mondial
de l’eau qui, à l’instar du Rapport mondial, a mis en relief le degré
d’acuité de la problématique de l’eau et la nécessité d’agir d’urgence.
Même si des progrès importants ont été réalisés au niveau de la
sensibilisation et de la prise de conscience relatives à la question,
depuis le Ier Forum de Marrakech en 1997, la situation ne s’est hélas
pas beaucoup améliorée. Nous sommes encore loin de la réalisation



des Objectifs du millénaire pour le développement en la matière et, si
la déclaration finale du Forum d’Istanbul a souligné le besoin pres-
sant d’atteindre la sécurité hydrique, et la nécessité de traiter la
problématique de l’eau en relation avec celle du changement climati-
que, elle n’a néanmoins pas affirmé la reconnaissance tant attendue
du droit à l’eau potable.

L’intérêt que portent la Principauté de Monaco en général et
Vous, Monseigneur en particulier, à l’eau, à la biodiversité et au
changement climatique, est bien connu et permettez-moi, à ce pro-
pos, de saluer respectueusement votre engagement personnel au pro-
fit de la Méditerranée, des zones polaires et des pays les moins
avancés.

La question de l’eau représente un enjeu majeur, à la fois écono-
mique, politique, stratégique, humain, pour la Méditerranée comme
pour le reste du monde. C’est une question emblématique du déve-
loppement durable et équitable qui intéresse au plus haut degré mon
pays, dont le leadership en la matière, ainsi que l’expérience dans le
domaine de la gestion des ressources hydriques sont connus. Le Prix
mondial Hassan II de l’Eau a d’ailleurs été créé pour récompenser des
initiatives dans ce domaine.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI considère que « L’eau consti-
tue un formidable espace de coopération où nous pouvons, au-delà
des conjonctures, des frontières et des différences, unir nos volontés et
organiser notre action » (22e Sommet des Chefs d’Etat d’Afrique et
de France, Paris, 20 février 2003). Ces Vèmes Rencontres ont mis
judicieusement à profit un tel cadre de coopération pour leurs débats
qui furent riches et fructueux, comme cela ressort de la brillante
synthèse de M. Mounir Bouchenaki, que nous venons d’écouter.

Il me plaît de penser que le choix du Royaume du Maroc, comme
invité d’honneur de ces Vèmes Rencontres, et de Marrakech pour la
tenue de la VIe édition, est un hommage aux relations entre nos deux
pays, dont l’excellence mérite à juste titre d’être soulignée. Ce sont des
relations marquées par une amitié pérenne et une estime profonde.

Oui, ces relations sont exemplaires. Mon collègue l’Ambassa-
deur Jean Pastorelli et moi-même nous en congratulons souvent et
espérons avoir l’occasion de les réaffirmer prochainement au Conseil
exécutif de l’unesco, où Monaco devrait légitimement siéger. Notre
coopération bilatérale se traduit actuellement par des échanges poli-
tiques et commerciaux divers et à travers des projets spécifiques
concernant l’éducation, la santé, l’écotourisme, la micro finance, le
développement durable... Elle a vocation à s’élargir de façon substan-
tielle aux niveaux bilatéral, multilatéral et aussi dans le cadre de
l’Union pour la Méditerranée.
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Il me plaît de considérer, de même, que ce choix est un hommage
au Royaume du Maroc, pays à la fois attaché à sa tradition et tourné
vers la modernité, le Maroc qui développe une politique extérieure
d’ouverture, axée sur des priorités bien définies, telles que la question
de l’intégrité territoriale, l’ancrage au sein de l’Union européenne, la
vocation de pont entre l’Afrique, le Monde arabe et musulman, d’une
part, et l’Europe, d’autre part.

C’est aussi un hommage au Maroc nouveau, le Maroc en mou-
vement qui, sous l’égide de son jeune roi, dynamique et novateur,
accomplit des réformes et des mises à jour institutionnelles et législa-
tives importantes, le Maroc qui se fonde sur la centralité de l’être
humain pour relever les défis actuels.

Je voudrais à ce propos me référer, en premier lieu, à la réforme
du Code de la famille (2003), véritable « révolution tranquille »,
destinée à lever les iniquités qui affectent les droits politiques, écono-
miques, culturels et sociaux, en matière de « genre ». Depuis cette
réforme, le Royaume du Maroc œuvre pour intégrer l’agenda fémi-
niste et institutionnaliser la dimension « genre » dans tous ses pro-
grammes. Cela lui permettra d’optimiser son potentiel humain en
faveur du développement durable et l’affirmation de sa modernité.

C’est cette même centralité de l’être humain qui structure l’Ini-
tiative Nationale pour le Développement Humain — indh —, lancée
en 2005 et visant à promouvoir une politique en faveur de la forma-
tion et de l’emploi, à mettre fin aux disparités régionales et aux
inégalités sociales de tout genre et à apporter une réponse globale aux
questions liées à la pauvreté.

Le projet sociétal du Maroc nouveau et les réformes engagées
constituent assurément des éléments fédérateurs au niveau de nos
relations bilatérales et régionales.

Résolument engagé dans l’édification de l’Etat de droit et le
respect des droits de l’homme, tels qu’ils sont universellement recon-
nus, le Royaume du Maroc a enregistré d’importantes avancées à cet
égard.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la création de l’Instance Equité
et Réconciliation (2004), destinée à faire la lumière sur les atteintes
aux droits de l’homme commises lors des années 1956-1999, et qui a
profondément contribué à ancrer la démocratie dans le pays.

Ainsi les valeurs et les idéaux que prône le Royaume du Maroc
s’harmonisent avec ceux de la Principauté de Monaco et de l’Union
européenne qui les situent au premier plan du processus d’intégration
régionale, européenne et euro-méditerranéenne.

C’est donc là une plateforme d’entente et de coopération supplé-
mentaire pour nos deux pays.
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Le Royaume du Maroc, riche de son patrimoine civilisationnel,
de sa diversité culturelle et de sa tradition d’accueil, a toujours fait, du
dialogue et de la recherche de la paix, une véritable vocation. C’est
pour cette raison qu’il réfute la théorie d’un choc inévitable entre
l’Islam et l’Occident, dont la Méditerranée serait le théâtre, pro-
posant comme antidote la recherche du « vivre ensemble », la coexis-
tence harmonieuse des différentes cultures et confessions reli-
gieuses.

La Principauté de Monaco et le Royaume du Maroc ont aussi en
partage ces principes et ces valeurs, du reste communs à tous ceux qui
pensent qu’ « un autre monde est possible », un monde d’harmonie et
de concorde et que la paix durable n’est pas une utopie.

Cette question revêt une importance majeure pour l’ensemble de
la planète et plus particulièrement pour la Méditerranée, notre espace
vital commun qui nous est cher et au service duquel notre engagement
est total.

Oui, le Royaume du Maroc croit profondément en la Méditerra-
née. Il croit en l’Union pour la Méditerranée en tant que « construc-
tion stratégique » qui prolonge le Processus de Barcelone.

Votre présence, Monseigneur, à l’unesco hier à l’ouverture de la
Ve édition du Forum de Paris, intitulée « Sauvons la Méditerranée »,
témoigne de votre profond attachement à notre Mare nostrum.

Même si la Méditerranée, jadis espace de rencontres et creuset de
civilisations, présente aujourd’hui un sombre tableau, nous ne sau-
rions y voir une zone de fracture vouée définitivement à la violence et
au déclin. Nous devrions donc agir de concert pour contribuer à y
édifier un espace de solidarité et de partage, un espace où les diversités
bien assumées et les valeurs partagées permettraient à la Méditerra-
née d’unir harmonieusement ses deux rives. En opposant aux forces
adverses la ferme résistance d’un humanisme qui assume le legs
positif de toutes les cultures méditerranéennes dans leurs diversités, il
sera possible de restituer à la Méditerranée son rôle de protagoniste
d’idées créatrices, à l’instar de ce que fut al-Andalus, cette « belle
aventure de l’esprit », selon la formule de l’écrivain J.L. Borges.

A travers ce bref exposé, j’ai voulu mettre en relief certaines des
spécificités du Royaume du Maroc, ainsi que les points de conver-
gence multiples et les valeurs partagées qui prédisposent nos deux
pays à développer davantage leur coopération.

Face à la crise mondiale présente, cette coopération devient
encore plus nécessaire, aussi bien sur le plan bilatéral que dans le
cadre régional euro-méditerranéen. Le « statut avancé » auquel a
accédé le Maroc tout récemment auprès de l’Union européenne, en
reconnaissance précisément des réformes engagées et/ou réalisées
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dans différents domaines : commercial, environnemental, stratégique,
migration, droits de l’homme, bonne gouvernance ..., ce statut offre
un cadre propice à cet effet.

Monseigneur, vous avez vous-même exprimé à ce sujet, lors de la
réception des lettres de créance du premier ambassadeur du Royaume
du Maroc auprès de la Principauté, l’année dernière, je vous cite, votre
« admiration pour le dynamisme des réformes et du développement
du Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

Le patronage que Vous avez d’ores et déjà accordé, Monseigneur,
à la VIe édition des Rencontres qui aura lieu à Marrakech, la place
d’emblée sous de bons auspices.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter plein succès à ces VIèmes Ren-
contres et vous présenter, Monseigneur, l’expression de mon profond
respect.

Aziza Bennani

Ambassadeur-Déléguée Permanente
du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco
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REMERCIEMENTS

Monseigneur,
Madame l’Ambassadeur,
Messieurs, Mesdames les Consuls,
Monsieur le Directeur du Musée océanographique,
Mesdames, Messieurs les Participants,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord remercier Son Excellence Madame
Aziza Bennani, d’avoir bien voulu accepter, une fois encore, d’hono-
rer de sa présence ces Rencontres Internationales et aujourd’hui, de
représenter le Royaume du Maroc, ce grand pays ami de la Princi-
pauté que nous avons choisi comme invité d’honneur.

Les mots si chaleureux qu’une haute personnalité comme vous,
Madame, ancien ministre de la culture, respectée par la communauté
internationale pour vos qualités exceptionnelles d’esprit et de cœur,
ces mots que vous avez prononcés à notre égard, nous ont particuliè-
rement touchés et je vous en remercie sincèrement. Permettez-moi de
vous dire aussi combien j’ai été impressionnée par l’engagement du
Maroc et par le vôtre dans les causes les plus nobles : réduire les
inégalités sociales, donner accès au savoir et, conjointement, dévelop-
per les relations de coopération entre les pays, dans le cadre de
l’Union pour la Méditerranée.

Dans cet esprit de coopération, nous faisons le vœu, à notre tour,
qu’une année sur deux, les Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée se déroulent dans une ville du Maghreb. Aussi serons-
nous particulièrement heureux que les VIèmes Rencontres se tiennent
à Marrakech en 2010 et qu’elles portent sur la préservation et la
valorisation des jardins historiques méditerranéens. Poursuivre
le dialogue amorcé ici même sera une joie, resserrer notre colla-
boration scientifique avec le Maroc, une satisfaction plus grande
encore.



Monseigneur,

C’est un grand honneur de Vous recevoir pour la clôture des
Vèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée.
Permettez-moi de vous remercier de Votre présence.

Depuis Votre avènement, Vous soutenez sans relâche toutes les
initiatives liées à la protection de l’environnement, Vous avez créé une
Fondation qui contribue à la réalisation, dans le monde entier, de
vastes et nombreux projets environnementaux. Vous êtes aussi un
« homme de terrain », si j’ose m’exprimer ainsi, et Vous inspirez le
plus grand respect à la communauté scientifique quand Vous Vous
rendez aux extrémités des Terres polaires, là où aucun chef d’Etat
n’est allé, hormis votre aïeul le Prince Albert 1er.

Il y a quelques jours, vous participiez au Forum Mondial de
l’Eau à Istanbul. C’est dire si, là encore, Vous Vous êtes engagé avec
conviction dans ce combat pour l’avenir de la planète afin de trouver
des solutions à la question de l’eau. Cette question, je sais combien
elle vous tient à cœur, comme elle était au cœur des préoccupations du
Prince Rainier III, Votre regretté père, ainsi que me l’a rapporté l’un
de ses proches conseillers. Aussi, Votre présence parmi nous en cette
matinée de clôture nous honore-t-elle infiniment.

Lors de la séance d’ouverture des Rencontres de 2007, je citais
cette phrase du poète Hölderlin « Là où il y a danger, croît aussi ce qui
sauve ». Je la citais en défendant l’idée que c’est souvent en temps de
difficultés, que l’imagination et la créativité s’exercent avec le plus
d’intelligence. C’est aussi en ces moments d’inquiétude que cette
même intelligence prend conscience du pouvoir qu’elle a d’infléchir
les choses pour que le patrimoine et l’environnement, dans ce qu’ils
ont de plus précieux et de plus significatif, restent des valeurs fécon-
des ; des valeurs inspiratrices sur lesquelles une construction de l’ave-
nir peut véritablement s’appuyer.

Défendre la culture de l’eau, non seulement pour la survie des
peuples méditerranéens, mais en tant qu’élément vital pour l’avenir,
participe de cette pensée sur notre époque, et de ses enjeux.

C’est pourquoi nous avons voulu, tout au long de ce colloque,
que l’eau douce soit au centre de notre réflexion ; que ce thème anime
ces journées de travail intense, au cours desquelles nous avons assisté
à de remarquables conférences et suivi des débats passionnés. Des
analyses de cas liés à des situations souvent complexes ont été expo-
sées et des solutions, proposées dans un esprit d’ouverture. Aussi ai-je
le sentiment que ce thème fondamental et si vaste, l’eau douce en
Méditerranée, a été traité sous différents angles, historique, techni-
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que, sociologique, philosophique, anthropologique, politique... dans
une vision d’avenir, avec autant de compétence que de passion.

Comment aurait-il pu en être autrement avec cette assemblée
d’experts ayant mis leur savoir et leurs convictions au service de cette
question, pour ne pas dire de cette cause ? Qu’il me soit permis de
vous remercier très chaleureusement, Mesdames, Messieurs les parti-
cipants, pour la qualité de vos interventions, la puissance de votre
réflexion et votre contribution à la réussite de ce colloque qui a suscité
de nombreux et vifs débats.

Ces Vèmes Rencontres, me semble-t-il, n’ont pas failli à leur
mission d’être un laboratoire d’idées. Elles ont permis le dialogue
entre ces deux domaines de la pensée : la culture et les sciences. Elles
ont prouvé qu’héritage et modernisme ne sont pas antinomiques mais
complémentaires, qu’aux brillantes civilisations du passé peut répon-
dre la technologie du futur.

Je fais le vœu que, dans l’avenir, ces Rencontres se poursuivent
afin de favoriser de véritables débats qui ouvriraient la voie à des
réalisations concrètes. Qu’elles puissent renforcer les liens entre tous
les pays du bassin méditerranéen et que ces réunions participent, à
leur mesure, à la construction du dialogue euroméditerranéen, plus
nécessaire que jamais dans un contexte difficile.

Permettez-moi, Monseigneur, de remercier, une fois encore tous
ceux et celles qui ont participé et collaboré à cet événement, hautes
personnalités scientifiques et culturelles, ainsi que le Gouvernement
princier, la Fondation Albert II Prince de Monaco, l’Unesco,
l’Iccrom, l’Institut Océanographique, l’Université de Nice-Sophia
Antipolis, la Banque kbluxembourg, le groupe Caroli, le groupe
Revolair water, la Chambre monégasque du Shipping, la Smeg qui
ont contribué à son soutien financier.

À ces remerciements, je voudrais associer Son Excellence
Madame Aziza Bennani, Ambassadeur-Déléguée Permanente du
Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, qui a bien voulu accepter de
représenter ce grand pays, cher à la Principauté, que nous avons tenu
à mettre à l’honneur pour ses actions déterminantes en matière
d’éducation et de protection de l’environnement.

Je voudrais également saluer la présence de Madame Fatima
Lalhali, représentant la Fondation Mohammed VI, de MM. Moktar
Taleb-Bendiab, Directeur général de l’Institut du Monde arabe, Fethi
Ben Brahim, représentant M. Dominique Baudis, son Président et
M. François Zabbal, directeur de la revue Qantara.

Je tiens à exprimer ma plus vive gratitude, à notre Président
d’honneur, M. Mounir Bouchenaki, Directeur général de l’Institut
pour la Restauration et la Conservation des œuvres d’art, qui a
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soutenu sans réserve ces Rencontres depuis leur création et qui a, cette
année encore, conduit les débats avec tout le poids de son expérience
et son magistral esprit de synthèse. Je voudrais saluer Madame
Marie-Françoise Courel, MM. Jean Margat, Mohammed El Faïz et
Toufik Tfaïta, membres de notre conseil scientifique, qui nous ont
aidés avec dévouement à préparer ce colloque.

Je ne voudrais pas oublier de citer le travail exceptionnel de
Madame Anne Danziger, ma proche collaboratrice, qui m’a épaulée
sans relâche avec une rare efficacité et une immense rigueur profes-
sionnelle pour mener à bien ces Vèmes Rencontres. Je tiens à associer à
ces remerciements Mesdames Caterina Prochilo chargée de la com-
munication et Liliana Lambelet, de la logistique, ainsi que Philippe
Mojica chargé de la presse. Je ne saurais oublier la direction des
Affaires Culturelles, le Centre de Presse de la Principauté et toute la
sympathique équipe du Musée océanographique, ainsi que nos excel-
lentes traductrices.

Monseigneur, le moment est venu de Vous demander de clore les
Vèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée, puis de
remettre le Prix des RIMM à M. Mohamed El Faïz, professeur à
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, économiste et historien de
l’Agronomie et des jardins arabes. Ce Prix souhaite mettre en lumière
les travaux remarquables que M.Mohamed El Faïz mène depuis de
longues années, non seulement dans le domaine de l’histoire des
jardins arabes mais encore dans celui de la préservation des systèmes
hydriques traditionnels et du patrimoine hydraulique des pays du sud
de la Méditerranée.

Élisabeth Bréaud

Présidente de l’Association monégasque pour la Connaissance des Arts
Directrice des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
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ALLOCUTION DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME
LE PRINCE SOUVERAIN

Excellences,

Madame la Présidente,

Monsieur le Directeur,

Mesdames, Messieurs,

Chers amis,

C’est pour moi un grand plaisir de me retrouver parmi vous pour
la clôture des Vèmes Rencontres Internationales Monaco et la Médi-
terranée dont Madame Bréaud est l’inspiratrice passionnée à qui je
tiens à rendre hommage pour la qualité de ce colloque dont vous êtes
tous les artisans.

M. Mounir Bouchenaki a dressé la synthèse de vos brillants
travaux dédiés à « la gestion durable et équitable de l’eau douce en
Méditerranée — mémoire et traditions, avenir et solutions ».

Ce titre même condense en un résumé saisissant la richesse de vos
échanges, articulés autour de quelques idées maîtresses fondamenta-
les.

En premier lieu, il ne pourra y avoir, en Méditerranée, de gestion
durable de l’eau douce si les populations du bassin méditerranéen
continuent à se trouver, face à l’eau, dans des situations d’iné-
galité. Or, l’inégalité devant l’eau potable est un défi universel. Plus de
900 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, dont
322 millions en Afrique. Les disparités demeurent évidemment fla-
grantes, dans ce domaine aussi, entre pays riches et pays émergents.

Cette inégalité se retrouve inévitablement aussi dans les objectifs
qui, assurément, se doivent d’être réalistes.

En 2000, les membres de l’onu se sont engagés à atteindre huit
« objectifs du millénaire » pour le développement, afin de réduire la
pauvreté d’ici 2015.

L’objectif 7, intitulé « assurer un environnement durable », est
de diviser par deux, par rapport à 1990, la proportion de personnes
sans accès à l’eau potable et à un assainissement de base. Globale-



ment, ces objectifs ne seront atteints qu’en 2016 pour l’eau potable et
en 2020 pour l’assainissement. Mais, en Afrique subsaharienne, ils ne
devraient être atteints qu’en 2040 pour la première et en 2076 pour le
second.

Le forum mondial de l’eau auquel j’ai récemment pris part à
Istanbul et dont vous avez dressé le bilan, a justement souligné
l’urgence de ces politiques.

Votre colloque a révélé aussi que cette question de l’eau douce a
toujours été au cœur des préoccupations des populations du bassin
méditerranéen.

De ce côté-ci de la Méditerranée comme de l’autre, les vestiges de
l’Antiquité attestent des travaux colossaux engagés déjà par ces civi-
lisations pour l’adduction d’eau.

Dans les campagnes, beaucoup d’agriculteurs dépendent de
l’accès à l’eau pour cultiver, 70 % de la consommation étant destinés à
l’irrigation. C’est que l’eau donne la vie pour l’agriculteur qui la reçoit.

Dans les villes, beaucoup n’ont pas l’accès à l’eau potable et se
trouvent confrontés à des problèmes sanitaires liés à l’écoulement des
eaux usées.

Quand elle n’est pas traitée, l’eau apporte ainsi la maladie et la
mort : 80 % des maladies des pays en développement sont liées à l’eau.
Aujourd’hui, le spectre de la pénurie s’est installé dans certains de ces
pays, en raison, notamment, de l’augmentation attendue de la popu-
lation.

Pour sa part, la Principauté s’attache, sur son territoire, à mener
des actions de fond dans le cadre de la maîtrise de la consommation.
Ces efforts ont permis une réduction de 10 % de la consommation
d’eau depuis 2000. D’ici 2011, l’utilisation d’eau de mer, en lieu et
place d’eau douce, dans les tours aéro-réfrigérantes de la centrale
thermo-frigorifique de Monaco, a pour objectif de diminuer encore
d’environ 8 % la consommation d’eau distribuée.

La coopération de la Principauté réalise, par ailleurs, à l’interna-
tional, dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développe-
ment, toute une série d’actions.

Au titre de l’approvisionnement en eau potable, nous interve-
nons au Mozambique, au Mali, en Ethiopie ainsi qu’au Maroc, pays
ici à l’honneur aujourd’hui, au Burkina-Faso, en Mauritanie, à
Madagascar.

Dans le cadre de l’irrigation des cultures et de la lutte contre la
désertification, mon pays contribue à l’aménagement de terres au
Niger.

Enfin, pour la préservation des espaces naturels, nous procédons
à la réhabilitation de palmeraies au Maroc et en Tunisie.
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Hier, par ma participation à la Ve édition du Forum de Paris,
intitulé « Sauvons la Méditerranée », j’ai voulu exprimer ma foi dans
la capacité de ce bassin, qui est le berceau de notre civilisation, à
redevenir cet espace où cultures et confessions peuvent coexister dans
l’harmonie et partager une conception commune d’une gestion équi-
table des ressources hydriques.

Votre colloque m’apparaît comme l’anticipation de la concréti-
sation de ce vœu.

Je vous en remercie.

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
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LES PARTICIPANTS

Mounir Bouchenaki Directeur général de l’iccrom

Daniel Zimmer Directeur associé du Conseil mondial
de l’eau, France

Mohammed Ennabli Ancien Ministre de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire de
Tunisie et Président de l’Institut médi-
terranéen de l’eau, Tunisie

Jean Margat Vice-président du Plan Bleu pour la
Méditerranée et Vice-président de
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France

André Laronde Membre de l’Institut, Professeur émé-
rite à l’Université de Paris-Sorbonne,
Directeur de la Mission archéologique
française en Libye, France

Pietro Laureano Spécialiste des systèmes hydriques tra-
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consultant à l’unesco, Italie

Philippe Leveau Professeur d’archéologie émérite,
Maison méditerranéenne des Sciences
de l’Homme, France

Ella Hermon Titulaire de la crc en interaction
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Romain. Membre de la société royale
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Bernard Geyer Directeur de recherche au cnrs, Mai-
son de l’Orient et de la Méditerranée,
France

Mohammed El faïz Professeur à l’Université Cadi Ayyad
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scientifique de S.A.R. le Prince de
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Jean-Paul Billaud Directeur de Recherche au cnrs,
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Elise Temple-Boyer Post-doctorante, France
Ghislain de Marsily Membre de l’Institut, Professeur à
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Fadi Comair Directeur général des Ressources
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de l’Energie et de l’Eau, Liban
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