
 
 
WWF sécheresse 
Selon un rapport du WWF, les periodes de secheresses de plus en plus frequentes et devastatrices 
vont nuire a la Mediterranee. Ces episodes de secheresse sont aggraves par l’irrigation pour 
l’agriculture qui represente le secteur le plus consommateur d’eau en Mediterranee. Le WW, 
organisation mondiale pour la protection de l’environnement, rappelle que sans un changement 
majeur dans les politiques nationales et europeennes sur l’utilisation de l’eau, les pays du Bassin 
mediterraneen souffriront bien plus qu’avant. 
Dans son rapport « Secheresse en Mediterranee – Les propositions d’orientations du WWF », le 
WWF montre que les surfaces irriguees dans la region ont double depuis les annees 60. 
L’agriculture irriguee represente a elle seule 65 % de la consommation totale d’eau ; c’est le plus 
gros consommateur d’eau en Mediterranee. 
Les subventions de l’Europe et des gouvernements nationaux ont encourage l’abandon de 
plantations traditionnelles se suffisant de l’eau de pluie, comme les oliviers et les citronniers, au 
profit de cultures tres consommatrices en eau, comme le mais et la canne a sucre. L’irrigation fait 
pousser plus vite ces cultures et permet de plus gros rendements, meme dans les zones arides et 
pendant les periodes les plus chaudes de l’annee. Dans les pays ne faisant pas partie de l’Union 
europeenne, ce phenomene est aggrave par des methodes d’irrigation inefficaces. 
“Les gouvernements doivent maintenant cesser de subventionner l’irrigation dans les zones où 
l’eau est rare” precise Francesca Antonelli, la responsable du programme eau douce du WWF 
Mediterranee. Si l’on ne gere pas l’eau avec plus de prudence, la secheresse deviendra chronique 
et les hommes en souffriront d’autant plus que l’eau necessaire a d’autres besoins, comme boire, 
se laver et cuisiner, viendra a manquer. 
Les pays europeens de la Mediterranee ont deja connu une baisse d’au moins 20 % des pluies alors 
que la demande en eau a double dans les 50 dernieres annees. Les pays qui connaissent la plus 
forte augmentation de la demande en eau sont la France, la Turquie et la Syrie. Les previsions 
annoncent davantage de baisses des precipitations ainsi qu’une augmentation de 25 % de la 
consommation d’ici 2025 sur les cotes Est et Sud de la Mediterranee, et particulierement en 
Egypte, en Turquie et en Syrie. 
Pour Cyrille Deshayes, responsable du Programme Eau douce au WWF-France, “« La crise de l’eau 
en Mediterranee est le reflet de la situation de l’eau dans le monde ». « La quantite d’eau 
disponible est limitee, les gouvernements doivent donc gerer de facon durable la consommation 
d’eau, en preservant les zones humides qui assurent naturellement le stockage de l’eau » ” . 
La secheresse a deja fait des ravages. En 2003, elle a coute pres de 11 milliards d’euros en Europe 
et pres de 40 000 personnes sont mortes. En Espagne, l’ete dernier, consequence de la 
secheresse, le secteur agricole a perdu plus de 2 milliards d’euros. 
Le WWF demande aux gouvernements de faire face a cette crise de la secheresse dans sa globalite 
pour preserver les ecosystemes d’eau douce. Ils doivent controler la demande en eau, permettre 
une distribution plus equitable entre tous les usagers, tout en ameliorant les methodes d’irrigation 
et en selectionnant mieux les zones geographiques des cultures. 


