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Une zone en voie de désertification ?

Méditerranée: des ressources en
eau limitées

La répartition des ressources en eau au Proche-Orient
est très inégale. Et les volumes baissent inexorablement.
(Chiffres de 1995, ministère de l’Environnement, France)

Tout le pourtour méditerranéen souffre d’un
manque d’eau chronique, avec un risque réel de
désertification par endroit.
Au Proche-Orient, ce problème environnemental
revêt une dimension géopolitique; les conflits des
dernières décennies sont aussi des "guerres de
l’eau".

La désertification progresse

Ces deux cartes livrent des indicateurs préoccupants sur les perspectives à moyen ou court terme en
Méditerranée.
Dans cet espace très humanisé, les ressources aquifères sont déjà surexploitées sur l’ensemble
de la rive sud. Et cette tendance ne cesse de s’aggraver.
L’Europe est par ailleurs la région du monde où les effets du changement climatique sont les plus
marqués. Tandis que les zones situées à l’est de la Méditerranée sont considérées comme très
vulnérables à la désertification.

Prévisions des indices
d’exploitation par bassins en
2025. (Plan bleu)

Carte de la vulnéralibilité à la
désertification. (Ministère de
l’Agriculture des États-Unis)
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Partage des eaux à hauts risques au
Proche-Orient
Les ressources en eau sont limitées au ProcheOrient. Le principal "château d’eau" se trouve
sur le plateau du Golan, annexé par Israël en
1967 jusque là sous contrôle de la Syrie qui
captait les eaux du Golan en construisant
barrages et canaux.
Ce plateau est en effet déterminant pour
l’approvisionnement du lac de Tibériade, seule
grande étendue naturelle d’eau douce du
Proche-Orient. Un réseau de canalisations et
de stations de pompage achemine les eaux du
lac de Tibériade jusqu’au désert du Néguev.
Malgré cela, les ressources d’Israël restent
inférieures à ses besoins. Puits, stations
d’épuration et usines de dessalement de l’eau de
mer complètent l’effort d’autosuffisance de l’État
hébreu.

« Proche-Orient, l’eau convoitée », Philippe
Rekacewicz, 2000
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