
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA GESTION DE 
L’EAU EN DOMAINE MEDITERRANEEN :

UN ACROISSEMENT DE LA VULNÉRABILITÉ



1: le climat de la région PACA



« Les pays méditerranéens sont ainsi 

faits qu’il s’y trouve trop d’eau 

pendant trop peu de temps et pas 

assez pendant trop longtemps. De 

sorte qu’entre excès et rareté, l’eau 

reste un constant sujet de 

préoccupation et un trait marquant 

des paysages ».

 Bethemont J. ( 2000 )



En région PACA

*Une dominance du ruissellement

                  Pluviométrie totale: 22 milliards de m3 (750mm)

*10 milliards s’écoulent

*8 milliards s’infiltrent

*4 milliards s’évaporent 

*Entre 2600 et 3000 heures d’ensoleillement/an
*Les extrêmes méditerranéens

*Des crues violentes
*Des étiages sévères

* Des précipitations annuelles très variables dans l’espace
*Très grande variabilité d’une année sur l’autre
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2: les besoins en eau





+ 750 millions de m 3 pour la production d’énergie

91%







50% des places de camping
De la région PACA2/3 des résidences secondaires

Le Var: premier département touristique de France

Pourcentage de nuitées par département



Des prélèvements très importants en période d’
étiage,période où les besoins du milieu 
représentent une très grande part du débit



3: les rejets



Des rejets maximums à l’étiage

Rejets de la station d’épuration de la Crau dans 
le Gapeau



Difficultés d’auto épuration des milieux:
Les conséquences plus en aval sur le Gapeau



Les aménagements







Impacts sur le fonctionnement écologique

• Interdépendance = réponse complexe
• Dégradation des processus fonctionnels:

– Capacité auto-épuratoire réduite = risque 
d’eutrophisation

– Réseau trophique perturbé = compétition plus 
sévère

Perte d’hétérogénéité
Perte de connectivité

Réduction de la capacité de recyclage

Wasson et all. (1993)



Des conséquences sur la ressource 
en eau

Evacuation plus rapide vers la mer

Réduction des possibilités de recharge des 
nappes

Enfoncement du lit et donc du toit de 
l’aquifère





LA REDUCTION DES DEBITS AGIT SUR:

LA TEMPERATURE 
DE L’EAU

DILUTION

LE COURANT

LA SURFACE MOUILLEE
ET LES CONNEXIONS

Profonde dégradation du milieu
= 

baisse importante du pouvoir auto-épurateur

Accentuation des étiages



Les changements climatiques
• L’augmentation des températures

– Plus de besoins en eau pour les plantes
– Plus d’évaporation sur les retenues
– Plus d’incendies
– Réduction de l’enneigement et recul des glaciers (disparition)

• Modification des écoulements des rivières alpines
– Perturbations du fonctionnement des milieux aquatiques

• Moins d’oxygène
• Pouvoir auto-épurateur plus faible
• Modification de la répartition des espèces
• Etc..

– Plus  de climatisation



Les changements climatiques
• Sécheresse estivale plus sévère

– Plus intense
– Plus longue

• Conséquences sur la ressource
– Conflits entre les usagers

• Dégradations des milieux aquatiques
• Des besoins financiers pour la 

potabilisation et l’assainissement

Plus que la sécheresse, c’est la répétition du
 phénomène qui a le plus d’impact



Les changements climatiques

• L’incertitude sur les pluies automnales et 
hivernales

• Incertitude sur les pluies intenses
• Pluviométrie:

– Pas simplement un problème de quantité,mais 
un problème d’intensité

• Ruissellement ou infiltration



Un problème partiellement réglé 

• Réserves solides: OK

• Réserves souterraines: incertitude



Il est difficile de comparer les 
débits des rivières







Des besoins nouveaux:

– Golfs (36 millions de 
m3 sur le bassin RMC)

– Canon à neige
- 4 000m3/hectare
- 1 700m3/hectare pour 

le maïs

520 golfs en France,
54 en région PACA,

Station Chateauvert Influencée par:
-Les prélèvements agricoles et domestiques
-



Quelques communes du haut Argens

• Saint Maximin: population X 3 depuis 1975
• Bras:

• Seillon et Brue-Auriac

178413211056677

Population en 2004Population en 1999Population en 1990Population en 1982

35%

1121895630429

Population en 2005Population en 1999Population en 1990Population en 1982

Brue-Auriac

Pratiquement X21610844397

Accroissement
1990-1999

Population en 1999Population en 1990Population en 1982

Seillon Source d’Argens

Evolution population de Brue-Auriac entre 1982 et 2005:  quasi 
X4



La vulnérabilité:

La place des changements climatiques





Jean-Michel Grésillon

*crue à Paris en 1910:
-1,4 milliards d’euros

aujourd’hui:
- 8 milliards d’euros







« Dans des secteurs où des travaux de protection de grande 
envergure ont pu donner l‘illusion du “risque nul”, illusion 
entretenue par l’absence d’inondations majeures pendant 
plusieurs années.
Les digues ne permettent de faire face qu’à des événements d’une 
fréquence déterminée. Quelque soit cette fréquence, on ne peut 
exclure qu’un événement plus exceptionnel se produise. »

Les constats de la mission des inspecteurs généraux
 sur les crues de l’Aude:

« Affirmer aujourd'hui que le développement de l'urbanisation en 
débordant sur les zones inondables est devenu un facteur 
aggravant des risques est un truisme. »



LA CULTURE DU RISQUE







Une gestion rationnelle des ressources

• La gestion des espaces verts:







Le retard dans le remplacement des réseaux

=

Un gaspillage de plus en plus important

La première ressource en eau mobilisable,
c’est celle qui provient de nos économies



Des besoins nouveaux:

– Golfs (36 millions de 
m3 sur le bassin RMC)

– Canon à neige
- 4 000m3/hectare
- 1 700m3/hectare pour 

le maïs

520 golfs en France,
54 en région PACA,



La culture de la sécheresse



Pour conclure

La gestion de l’eau un choix de société



Pierre Chevallier

Une tendance récente de certaines analyses est de faire
porter sur le seul changement climatique une large partie de
la responsabilité des dysfonctionnements environnementaux
constatés. C’est en effet une échappatoire commode dans un
monde où pour des raisons politiques, économiques ou juridiques,
il est plus facile de faire porter le chapeau d’une catastrophe
à un événement climatique qu’à chercher une responsabilité
dans un choix malheureux d’aménagement. Cela permet
de rejeter la responsabilité à un échelon global où tout le
monde est impliqué, mais dont personne ne possède la maîtrise.
L’échappatoire est peu justifiable : dans les faits, le
changement climatique est un nouveau déséquilibre qui s’impose
à des conditions environnementales critiques, directement
liées aux activités humaines. Le changement climatique
en accentue toutefois les conséquences







La crue du Var En 1994















Des précipitations annuelles très variables 
dans l’espace:

550 mm à Marseille

940 mm à Nice

665 mm à Toulon

1029 mm au barrage de la Verne

900 mm à Gap

694 mm à Orange

850mm à Briançon









50% des places de camping
De la région PACA2/3 des résidences secondaires

Le Var: premier département touristique de France

Pourcentage de nuitées par département



Place de la sécheresse



2005: nouvelle référence de la sécheresse



2006: la neige salvatrice de fin janvier



2007: année record



Jean-Michel Grésillon
• On constate une augmentation de la vulnérabilité depuis 

plusieurs décennies. A cet égard, on peut prendre pour
    exemple la vulnérabilité aux inondations avec la crue de
    la Seine à Paris en 1910. A l’époque, il y a un peu moins
   de 100 ans, les dommages ont été évalués à 1,4 milliards
  d’euros en valeur actualisée. Les dommages potentiels
  aujourd’hui s’élèveraient à 8 milliards d’euros.



annexe



Truite: réduction

Espèces cryophiles
(tête de bassin) 

comme le chabot, la 
loche, la lamproie



Chevaine : augmentation

Espèces rhéophiles 
comme l’ablette, le 
barbot ou la perche
(susceptibles de s’

étendre vers les
têtes de bassin et et 

concurrencer les 
espèces cryophiles)



Colloque de valorisation de 
GICC 1

L’impact sur les hydrosystèmes

Synthèse : Pierre Chevallier (IRD Great Ice / ILEE 
– Montpellier), 

avec l’aide d’André Monaco (CEFREM / CNRS – 
Perpignan)















La gestion de l’eau: un élément clef de 
l’aménagement du territoire

Le bassin 
versant

Urbanisation:
-inondation
-imperméabilisation
-eau potable 
-pollution
-eaux pluviales
-tourisme
-transport

Industrie:
-besoin en eau
-rejet
-dégradation physique:

*extraction de granulats
*énergie

Agriculture:
-besoin en eau
-pollution diffuse
-dégradation Z.H.
-érosion
-ruissèlement




