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PLAN DE L’INTERVENTION
1) Pénurie d’eau et sécheresse : définitions, tendances et
objectifs
2) Pénurie d’eau et sécheresse : les exemples de 4 pays
euro-méditerranéens (Espagne, Italie, Chypre et France)
3) Pénurie d’eau et sécheresse : faiblesses, lacunes
et chevauchements au Maroc
4) Présentation et examen du projet de décret sur la
pénurie d’eau au Maroc
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1) Pénurie d’eau et sécheresse : définitions,
tendances et objectifs
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Définitions (1/8)
Naturelle, due à une raréfaction des précipitations
pendant un certain laps de temps

Sécheresse

Pénurie

Températures élevées, vents forts, faible humidité relative,
période de l’année à laquelle débute la sécheresse, durée
et fin de la sécheresse, caracteristiques des précipitations
influencent la sécheresse

Due à une surconsommation des ressources en eau pour
les usages anthropiques ne permettant pas leur
renouvellement naturel, éventuellement aggravée par
leur pollution

Définitions (2/8)

WEI et
WEI+

L'indice d'exploitation de l'eau (WEI) et WEI + (indice
modifié) sont utilisés par l'Agence européenne pour
l'environnement (European Environment Agency-EEA)
pour déterminer l’état des eaux à l’échelon européen et
sont définis par l'Union européenne comme l'indicateur
principal de l'eau dans le contexte de la Directive
2000/60. Le WEI est défini comme le ratio (%) entre le
prélèvement total de l'eau (Total Water Abstraction-TWA)
et la disponibilité moyenne annuelle des ressources en
eau (Renewable Water Resources-RWR) La méthode de
calcul de l’indice WEI+ est en cours de reévaluation par un
groupe de travail ad hoc du fait de son manque de
pretinence n’est totalement pertinente, en particulier
pour les systèmes hydrologiques complexes ayant subi
une détérioration significative en raison de l'activité
humaine au travers de projets de stockage, prélèvement
et transfert d'un bassin à l'autre.

Définitions (3/8)

Sur la base de cet indicateur, les niveaux
suivants ont été définis:

WEI et
WEI+

• Pour les valeurs de WEI < 20% : pas de stress
hydrique
• Pour les valeurs de WEI 20%-40% : stress
hydrique
• Pour les valeurs de WEI > 40%: pression
importante sur l'eau stress hydrique grave
(en cours de modification du seuil qui
passerait à 60%)

Définitions (4/8)

Sur la base de cet indicateur, les niveaux suivants ont été
définis:

• Pour les valeurs de WEI < 20%: pas de stress hydrique
• Pour les valeurs de WEI 20%-40%: il y a le stress hydrique
• Pour les valeurs de WEI "40%: il y a une pression
importante de l'eau (stress hydrique grave) (ce limite est
reconsidérée d’être changée à 60%)

Définitions (5/8)
Pour les années comprises
entre 1961 et 2006, la
tendance de précipitations
réduites en Méditerranée
est clairement indiquée.
Les modèles climatiques
montrent une
augmentation future des
précipitations en Europe du
Nord et une diminution
tendancielle en Europe
méridionale, avec des étés
particulièrement secs.

Tendances (6/8)

Changement Climatique
Diminution de la quantité des précipitations
Diminution de la disponibilité de la ressource

Augmentation des périodes de sécheresse
Diminution de la qualité de l’eau

Quelle est l’utilité d’une gestion de la sécheresse ? (7/8)
Conséquences des épisodes de sécheresse
➢ Diminution du revenu agricole

➢ Perte de compétitivité
➢ Perte de parts de marchés
➢ Abandon de cultures et érosion de sols
➢ Dépopulation des zones rurales
➢ Impacts environnementaux
➢ Conflits sociaux...
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2) Pénurie d’eau et sécheresse : les exemples de 4
pays euro-méditerranéens (Espagne, Italie, Chypre
et France)
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2.1 L’Espagne
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Sécheresse & pénurie d’eau en ESPAGNE
Le contexte
➢ Sécheresses récurrentes 1940-1957, 1979-1995, 2004-2008,

2014 et s.
Paroxysme atteint en 2017…
➢Développement très important de l’irrigation dans des zones
à faibles ressources en eau
➢ Pertes exponentielles de production agricole : de 1500
millions €/an de 1992 à 1995 à 2500 millions € pour la seule
année 2017

Aquifères surexploités en Espagne

Evolution de la sécheresse en Espagne entre mai 2016 et mai 2017

Sécheresse & pénurie d’eau en ESPAGNE
Les institutions exécutives compétentes
➢ Echelon national
Le Ministère de l’agriculture & de la pêche, de l’alimentation & de l’environnement
via le Secrétariat d’Etat à l’environnement , la Direction générale des eaux

➢ Echelon des régions (17)
17 régions ou communautés autonomes : normes supplémentaires de protection
pour l’aménagement et l’exploitation d’ouvrages hydrauliques

➢ Echelon des grands bassins hydrographiques (10)
10 agences de bassin (EPA) sous tutelle du Ministère chargé de l’environnement:
• Répartition des eaux entre catégories d’usages & contrôle du DPH
• Réalisation & exploitation des ouvrages hydrauliques
• Planification

Bassins hydrographiques en Espagne

Sécheresse & pénurie d’eau en ESPAGNE
Les mesures de police prévues par la législation espagnole
➢ Encadrement constitutionnel de l’exercice du droit d’usage de l’eau
• Fixation du régime d’exploitation par AB des ouvrages de retenues et installations

aquifères
• Restriction/limitation temporaires des usages du DPH
• Remédiation aux effets de la sécheresse
➢ Déclaration formelle de l’état de sécheresse et mise en œuvre de procédures accélérées de
projets & ouvrages de lutte contre la sécheresse
➢ Reconnaissance d’intérêt général de ces projets & ouvrages
➢ Possibilité pour titulaires de droits d’usages de l’eau d’échanger leurs droits
➢ Modifications unilatérales par AB des autorisations de rejet

Sécheresse & pénurie d’eau en ESPAGNE
Les mesures de planification opérationnelle
➢ Plan hydrologique national (Ministère chargé de l’environnement )
Coordination des plans hydrologiques de bassin intercommunautaires via la mise en œuvre
d’un système intégré d’indicateurs hydrologiques à 4 niveaux (Normal, Pré-alerte, Alerte,
Urgence) pour diminuer les impacts environnementaux, économiques & sociaux de la
sécheresse

➢ Plans hydrologiques de bassin (agences de bassin)
• Garantir la disponibilité de la ressource en eau pour la vie et la santé
• Prévenir & atténuer les effets négatifs de la sécheresse sur les masses d’eau
• Atténuer les effets négatifs de la sécheresse sur l’approvisionnement pop. et activités écon.

➢ Plans d’actions spéciales pour les situations d’alerte & de sécheresse
• Diagnostic de la sécheresse (historique, territoires touchés, indicateurs hydrologiques, seuils
& phases de la sécheresse)
• Mesures proportionnées à mettre en œuvre structurelles (ouvrages nouveaux, dessalement)
ou non structurelles (changement des priorités, économies d’eau…)

➢ Instauration de débits écologiques (ou débits de crise) entraînant déstockage

Plan spécial de lutte contre la sécheresse établi par la Confédération
hydrographique du bassin de la Segura

Indicateurs de suivi de la sécheresse en Espagne (fin mai 2017)

Sécheresse & pénurie d’eau en ESPAGNE
L’ accompagnement économique de la sécheresse
Loi du 9 juin 2017 (sécheresse 2016-2017, bassins Duero, Jucar, Segura)
➢ Conditions et mesures de soutien des exploitations agricoles
▪ Quantité d’eau disponible utilisable inférieure de 50 % à la normale et

▪ Perte de production supérieure de 20 à 30 % à la normale
▪ Exemptions et baisses d’impôts
▪ Moratoires sur les cotisations de la Sécurité Sociale
▪ Baisse de la redevance pour prélèvements
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2.2 L’Italie
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Le cas de l’Italie
Anomalie de cumul
de précipitations

Le cas de l’Italie (suite)
Anomalie de
précipitations
journalières maximales

SPI

WEI +

Water Exploitation
Index modifié
Anthropic stress index
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2.3 Chypre
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Le cas de Chypre...
L'application détaillée de l'indice WEI+ pour les zones hydrologiques
sous le contrôle de la République de Chypre a atteint la valeur
moyenne de 73,1% pour la période 2009-2013, ce qui conduit à la
conclusion bien connue que Chypre subit une pression importante
sur les ressources en eau, même avec la limite de 60% prévue pour
WEI +. Les plus grandes valeurs de WEI+ apparaissent dans les zones
hydrologiques 6, 7 et 9 (Nicosie, les villages et la région de Lemesos)
où on est à plus de 100 % en raison du prélèvement d'une partie des
réserves souterraines stratégiques. Les valeurs plus faibles
apparaissent dans les zones hydrologiques 2 (Chrysochous) et 3
(Morpho) où, en dehors du barrage Evretou (zone 2), il n‘existe pas
d'autre projet de stockage important et d'exploitation de l'eau dans
ces domaines.
Avec l'augmentation progressive d’un mélange d’eau dessalée et
d'eau recyclée à Chypre, on s’attend à la diminution progressive de
l'indice WEI+, pour autant qu’il n'y ait pas d'augmentation des
besoins en eau.
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2.4. La France
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Sécheresse & pénurie d’eau en FRANCE
Le contexte
Depuis les années 70, développement important de l’irrigation de plantes
grandes consommatrices d’eau (maïs…) dans des zones à faibles
ressources en eau:
T1) Sud-Ouest
T2) Ouest + Centre,
T3) Nord et Est

Besoins nouveaux en eau : refroidissement des centrales nucléaires
Conjonction de sécheresses exceptionnelles (1976, 1983) puis plus
rapprochées et récurrentes (1988-1992, 2003, 2006, 2015-2017, juillet –
octobre 2018…) : tendent à devenir structurelles dans certaines zones

Sécheresse & pénurie d’eau en FRANCE

GIRE A GEOMETRIE VARIABLE

AUTORISATION

PROCEDURES

Déficit exceptionnel

2009

DECLARATION

Déficit chronique

Le cadre législatif et réglementaire de l'eau
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2.4.1. Déséquilibre exceptionnel de la ressource en eau
en France
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Sécheresse & pénurie d’eau en France (1/4)
Le dispositif mis en oeuvre
1°) Déséquilibre exceptionnel de la ressource en eau
a) Mesures mises en œuvre
➢

Echelon du bassin

Préfet coordonnateur de bassin : orientations impératives pour préfets
➢

Echelon du département
Préfet de département :
- arrêté-cadre fixant seuils piézométriques ou débits enclenchant restrictions
- arrêté désignant zones d’alerte & mesures correspondantes
- arrêtés constatant franchissement des seuils & mesures nécessitées par les
circonstances (limitation, suspension jusqu’à l’interdiction temporaires)

Sécheresse & pénurie d’eau en FRANCE (2/4)
Le dispositif mis en oeuvre
b) Caractéristiques des mesures mises en œuvre
➢ Urgentes
➢ Temporaires
➢ Proportionnées aux nécessités/progressives
➢ Adaptées aux différents usages de l’eau

c) Une jurisprudence abondante
➢ Origine des recours : Irrigants (95%) – Laveurs de véhicule (5%)
➢ Résultat des recours : Excès de pouvoir (1/10) – Mesures insuffisantes (9/10)

Sécheresse & pénurie d’eau en France (3/4)
Le dispositif mis en oeuvre
d) Information des utilisateurs
Depuis 2011 Site Propluvia : carte par département des mesures limitation/suspension
4 niveaux (code couleurs): N1 Vigilance/ N2 Alerte/ N3 Alerte renforcée/ N4 Crise

e) Suivi hydrologique
➢
➢

Commission centrale de suivi hydrologique (émanation du Comité national de l’eau)
Commissions départementales / préfectorales de crise

f) Incitations aux économies d’eau
➢
➢

Irrimieux (amélioration du matériel d’irrigation, cultures moins consommatrices d’eau)
Majorations des redevances prélèvement, aides à l’équipement

g) Indemnisations agricoles
Après déclaration de la sécheresse comme calamité agricole, indemnisation (30 % du coût des
dommages) par FNGCA abondé par Etat et agriculteurs via une contribution additionnelle aux
primes d’assurances

Carte Propluvia – France – Août 2017

- Non renseigné -

Carte Propluvia - France – Août 2017

Carte des arrêtés au 21/10/2018 (publiés le 20/10/2018 minuit )
Restrictions par zones d'alerte agrégées au niveau départemental

Au 20 octobre 2018, 61 départements du stade de l’alerte à celui de la crise

Statistiques
Nombre de département ayant une restriction (au delà de vigilance) :19
Nombre total d'arrêtés en cours :35

Légende de la carte
Départements
Restrictions par département
Vigilance : Information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau
Alerte : Réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par
semaine), mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures
d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture, ...
Alerte renforcée : Réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction
supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des
jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ..., jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements
Crise : Arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les
prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile,
eau potable, salubrité)
Zone d'alerte spécifique aux eaux souterraines
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2.4.2. Déséquilibre chronique de la ressource en eau
en France
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Sécheresse & pénurie d’eau en France (4/4)
Le dispositif mis en oeuvre
2°) Déséquilibre chronique de la ressource en eau
a) Zonage
Délimitation par préfet coordonnateur de bassin des zones de répartition des eaux

b) Mise en œuvre de mesures de police & gestion + strictes
➢
➢
➢
➢

Abaissement des seuils procéduraux pour le prélèvement
Autorisation pour 24 mètre s cubes/h en temps normal à 8 mètres cubes/h en temps de crise
Délivrance d’une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement aux seuls organismes
uniques de gestion collective (OUGC)
Répartition annuelle individuelle des volumes & débits aux seuls irrigants membres de l’OUGC
(volume annuel maximal autorisé)
Impossibilité de recourir aux autorisations temporaire à procédure simplifiée

Sécheresse & pénurie d’eau en FRANCE

SYSTEMES DE RESTRICTIONS D’USAGES

Déficit en eau exceptionnel
➢
➢
➢
➢

Zonage temporaire
Limitations graduelles provisoires
Suspension temporaire
Interdiction temporaire

Déficit en eau chronique
➢ Zonage durable
➢ Limitations durables

2009

Le cadre législatif et réglementaire de l'eau

33
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Exemple: PRELEVEMENT
1°) CIRCONSTANCES NORMALES
 Eau souterraine (1.1.2.0)
• > 200 000 m3/an
• > 10 000 m3/an mais
• < 200 000 m3/an

AUT
DECL

 Eau superficielle (1.2.1.0)
• > 1000 m3/an ou 5% débit c. d’eau
• > 400 < 1000 m3/an ou 2%
< 5% débit c.e
• 2% < 5% débit c.e

45
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017
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2°) HORS CIRCONSTANCES NORMALES
2-1) Déficit exceptionnel (C. envt. art.R.211-66 à R.211-70)
* Limitations graduelles provisoires
* Suspension temporaire
* Interdiction temporaire

2-2) Déficit chronique (C. envt. art. R. 211-71 à R. 211-74)
➢8 m3/h
➢Autres cas

AUT
DECL (1.3.1.0)

