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Préface du BMBF

Securing an adequate supply of qualitatively good water
for people around the world is without doubt one of the
great challenges of the future. As much as 50% of the
world’s population currently rely on water supplied from
transnational water systems. Added to this is the risk
posed to water availability by large-scale climate and land
use changes that have a significant impact on the global
and regional water cycles. All these aspects lead to a series
of new challenges concerning sustainable water management concepts.
The German Government and its Federal Ministry of
Education and Research (BMBF) play an active role in
addressing these challenges. GLOWA is an outstanding
example for Germany’s engagement and support for
application oriented research and the development of
technologies and strategies for better water management
concepts. This includes instruments to simulate expected
trends and their implications, and to evaluate solutions for
their impacts and outcomes. Hence Germany reaffirms its
commitment to the United Nations International Decade
for Action: Water and Life and to the Millennium
Development Goal of halving the proportion of people
without access to safe drinking water by 2015. GLOWA is
a prime example for this.
Ongoing internationalization, both of the problems and the
areas of conflict, requires strong partnerships to implement and organize research activities that will lead to
sustainable and long lasting solutions. Local partners and
stakeholders, from different research disciplines as well as
policy making, industry and society must be an integrated
part of this process right from the start in order to assure
the acceptance and application of the research findings.
We are grateful to have found such partnerships within the
GLOWA partner countries. Publishing the brochure in
close collaboration with the UNESCO highlights the
significance of the GLOWA contributions to meet the
global challenges and its international dimension.
Hartmut Grübel
Division of Cultural, Earth System
and Environmental Research
BMBF
Bonn, Germany

Garantir à l’ensemble de la population mondiale un
approvisionnement suffisant en eau de bonne qualité est
indubitablement l’un des grands défis de l’avenir. Pas moins
de la moitié des habitants de la planète sont aujourd’hui
tributaires de systèmes transnationaux. De plus, la disponibilité de l’eau est menacée par des changements climatiques et d’affectation des sols de grande envergure qui ont
d’importantes répercussions sur le cycle mondial et régional
de l’eau, d’où une série de nouveaux problèmes concernant
les concepts de gestion durable de l’eau.
Le Gouvernement allemand et son Ministère fédéral de
l’éducation et de la recherche (BMBF) s’emploient activement à résoudre ces problèmes. GLOWA est un remarquable
exemple de la participation et du soutien de l’Allemagne à la
recherche appliquée et au développement de technologies et
de stratégies permettant d’améliorer les concepts de gestion
de l’eau. Le projet comprend des instruments capables de
simuler les tendances prévisibles et leurs conséquences et
d’évaluer des solutions ainsi que leurs incidences et leurs
résultats. L’Allemagne réaffirme par conséquent son engagement en faveur de la Décennie internationale d’action,
« L’eau, source de vie », proclamée par les Nations Unies, et
de l’Objectif du Millénaire pour le développement de réduire
de moitié d’ici à 2015 le pourcentage de la population qui
n’a pas accès à un approvisionnement en eau potable. Le
projet GLOWA en est un excellent exemple.
L’internationalisation actuelle, aussi bien des problèmes que
des zones de conflit, exige de solides partenariats pour organiser et mettre en œuvre des activités de recherche qui aboutiront à des solutions durables sur le long terme. Il faut dès
le départ que des partenaires et protagonistes locaux, venant
de différentes disciplines de recherche, ainsi que des milieux
politiques, de l’industrie et de la société en général, fassent
partie intégrante de ce processus pour avoir la certitude que
les résultats de la recherche seront acceptés et appliqués.
Nous nous félicitons d’avoir trouvé de tels partenariats dans
les pays qui participent au projet GLOWA.
La publication de la présente brochure en étroite collaboration avec l’UNESCO souligne l’importance des contributions du projet GLOWA à la résolution des problèmes
mondiaux et sa dimension internationale.

Préface de l’UNESCO
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Préface de l’UNESCO

Water management affects our environment, society and
culture. Finding solutions to mitigate negative impacts
and adapt to different geographical conditions and
climate regions, requires an approach that unites sound
and unbiased science with social and policy considerations. To meet this challenges the Federal Ministry of
Education and Research (BMBF) of Germany launched a
major international programme called GLOWA (Global
Change and the Hydrological Cycle) in 2000. The
objectives of the programme were to develop, test and
apply new integrated, interdisciplinary models to assess
the impact of global change at a basin scale. The
improvement of our understanding of hydrological
processes will lead to reduced uncertainty in future water
management and design practice.
In 1999 UNESCO initiated the Hydrology for Environment, Life and Policy (HELP) project within the
framework of the International Hydrological Programme.
Within the HELP project, UNESCO provides an
international framework for scientists, managers, law and
policy experts and stakeholders to come together to
address locally defined „water related issues“.
UNESCO’s global call for basins was very well received
in the scientific community and resulted in a global
network of catchments with the aim to improve the links
between hydrology and the needs of society. Here, the
research concepts of GLOWA were in line with the HELP
programme and therefore became part of UNESCO’s
HELP programme. Currently two GLOWA basins: Drâa
and Upper Ouémé are operational UNESCO HELP basins.
The GLOWA initiative of the German government and
the international co-operation which it has stimulated is
an excellent example of a national contribution to the
International Hydrological Programme of UNESCO. The
GLOWA project has successfully demonstrated the
benefit of research for application-oriented solutions of
imminent water-related problems under global change.
This initiative is unique in establishing a long-term
research strategy to mitigate the anticipated impacts of
global change in the water sector.
Siegfried Demuth
Division of Water Science and Climate Section
UNESCO, Paris

La gestion de l’eau influe sur notre environnement, notre
société et notre culture. Pour parvenir à atténuer les impacts
négatifs et nous adapter à des caractéristiques géographiques
et des régions climatiques différentes, il nous faut adopter une
approche scientifique rigoureuse et sans préjugés, qui tienne
également compte de considérations sociales et politiques.
Face à ce défi, le Ministère fédéral allemand de l’éducation et
de la recherche (BMBF) a lancé en 2000 un grand programme
international appelé GLOWA (Les changements planétaires
et le cycle hydrologique). Ce programme avait pour objectifs
d’élaborer, tester et appliquer de nouveaux modèles interdisciplinaires intégrés pour évaluer l’impact des changements
planétaires à l’échelle d’un bassin. Une meilleure compréhension des processus hydrologiques nous permettra de réduire
les incertitudes en ce qui concerne la gestion future de l’eau et
ses aspects pratiques, notamment l’aménagement hydraulique.
L’UNESCO a lancé en 1999 le projet HELP (L’hydrologie au
service de l’environnement, de la vie et de la formulation des
politiques) dans le cadre du Programme hydrologique international. Au titre du projet HELP, l’UNESCO fournit aux scientifiques, aux gestionnaires, aux juristes, aux experts responsables des politiques ainsi qu’aux diverses parties prenantes un
cadre international qui leur permet de se réunir pour aborder
ensemble les « questions liées à l’eau » telles qu’elles sont définies au niveau local. L’appel lancé à l’échelle de la planète
par l’UNESCO en faveur des bassins a été très bien accueilli
par la communauté scientifique et a abouti à la formation d’un
réseau mondial de bassins hydrographiques visant à mieux
adapter l’hydrologie aux besoins de la société. De ce point
de vue, les concepts de recherche du programme GLOWA
concordaient avec ceux du programme HELP de l’UNESCO,
auxquels ils ont par conséquent été intégrés. Il existe actuellement deux bassins du programme GLOWA (ceux du Drâa et
du Haut-Ouémé) qui sont également des bassins opérationnels
dans le cadre du programme HELP de l’UNESCO.
L’initiative GLOWA du Gouvernement allemand et la
coopération internationale qu’elle a suscitée constituent un
excellent exemple de contribution nationale au Programme
hydrologique international de l’UNESCO. Le projet GLOWA a
démontré avec succès l’intérêt que présentent des recherches
visant à apporter des solutions pratiques aux problèmes que le
changement global ne va pas tarder à poser dans le domaine
de l’eau. Cette initiative est unique en ce sens qu’elle établit
une stratégie de recherche à long terme en vue d’atténuer les
effets prévus de ce changement dans le secteur de l’eau.
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Introduction

La crise mondiale de l’eau

La Terre est couverte à plus de 70 % d’eau, substance
la plus répandue du globe. On pourrait donc raisonnablement supposer que notre Planète bleue est ainsi
dotée de ressources hydriques illimitées, mais
celles-ci ne comprennent que moins de 3 % d’eau
douce, dont les deux tiers sont immobilisés dans les
glaciers et la couverture neigeuse permanente, ce qui
ne laisse qu’un faible volume d’eau accessible aux
populations et aux écosystèmes. Le problème est
aggravé par la répartition inégale de l’eau douce dans
le monde (figure 1.1).
Environ 1,1 milliard d’habitants de la planète sont
privés d’accès à une eau potable salubre et quelque
6 000 d’entre eux – surtout des enfants de moins de
cinq ans – meurent chaque jour pour avoir utilisé de
l’eau contaminée. La modification du climat, le
changement d’affectation des terres, l’accroissement
de la population, la pollution de l’eau et
l’augmentation de la consommation d’eau par

habitant sont autant de facteurs qui ont un effet
négatif sur l’approvisionnement en eau et la qualité
de celle-ci. Dans le Rapport des Nations Unies 2003
sur la mise en valeur des ressources en eau de la
planète (établi dans le cadre du Programme hydrologique international de l’UNESCO - PHI), on a estimé
qu’au milieu du siècle en cours, au pire sept milliards
d’habitants de 60 pays et selon le scénario le plus
optimiste, deux milliards d’habitants de 48 pays
seraient affectés par la rareté de l’eau.
Ce rapport met en lumière la crise mondiale de l’eau :
« En ce début du XXe siècle, la Terre et ses formes
de vie diverses et abondantes – notamment plus de
six milliards d’êtres humains – sont confrontées à
une grave crise de l’eau. Tout indique que cette
crise s’aggrave et que la situation continuera
d’empirer en l’absence de mesures correctives ».
Les Nations Unies ont reconnu depuis longtemps
l’importance de l’environnement et du développement.
Long-term average water
resources according to
drainage basins [mm/a]
less than 0
0 –100
100 – 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500
500 – 1000
more than 1000
(max 6160)
country

Figure 1.1 Moyenne annuelle (1961–1990) des ressources hydriques disponibles.
(Atlas numérique de l’eau du GWSP 2008: Carte 2. Accessible en ligne sur le site http://atlas.gwsp.org)
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Une large place est accordée aux questions d’eau
dans Action 21, Programme d’action en vue du
développement durable établi officiellement lors de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement (CNUED), qui a eu lieu à Rio de
Janeiro en 1992. Intitulé « Protection des ressources en
eau douce et de leur qualité : Application d’approches
intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de
l’utilisation des ressources en eau », le Chapitre 18
d’Action 21 définit les objectifs et les activités prévus
dans ce domaine. Dix ans plus tard, lors du Sommet
mondial de 2002 pour le développement durable qui
s’est tenu à Johannesburg, les Objectifs du Millénaire
pour le développement ont été fixés, et les problèmes
d’eau – en particulier ceux qui sont liés à
l’approvisionnement en eau potable – se sont vu
accorder une importance encore accrue. L’un des
principaux de ces objectifs était de « réduire de moitié,
d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a
pas accès de façon durable à un approvisionnement
en eau potable ni à un assainissement rudimentaire ».
Cet impératif a été de nouveau souligné lors du
quatrième Forum mondial de l’eau tenu à Mexico en
2006. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif,
l’Union européenne a accordé environ 1,4 milliard
d’euros – dont environ 25 % seront fournis par
l’Allemagne – pour des programmes d’action dans le
secteur de l’eau.
1.2	GLOWA : une initiative allemande
face à un défi mondial
Le Gouvernement fédéral allemand a créé en 1992
un organisme consultatif indépendant, le Conseil
consultatif allemand sur le changement climatique
(WBGU). Ce Conseil interdisciplinaire rassemble des
experts des sciences naturelles et des sciences sociales.
Depuis 1996 environ, ses travaux encouragent un
changement de modèle qui a abouti à un débat
international. Celui-ci a porté essentiellement sur
l’adoption d’une nouvelle approche de la recherche
reposant sur le recours à des méthodes interdisciplinaires intégrées pour faire face aux défis liés à la
complexité du système de changement planétaire.
Concrètement, cela signifie que les différentes
disciplines de la recherche appliquent leurs méthodes et
instruments respectifs aux problèmes liés aux changements planétaires. Ces instruments sont ensuite
harmonisés puis assemblés dans le cadre d’un système
complet qui permet de prendre des décisions suivant
une approche intégrée. On peut ainsi s’attaquer à des
problèmes précis – par exemple la diminution des
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précipitations en Afrique de l’Ouest - et à leurs effets
socioéconomiques d’ordre plus général. Les résultats
des recherches servent ensuite de base à des recommandations relatives à des mesures visant à assurer un
développement durable.
Le Plan d’action de Johannesburg fait état de la
nécessité de mettre en œuvre des stratégies qui
devraient être assorties d’objectifs adoptés aux
niveaux national et régional en vue de protéger les
écosystèmes, et d’assurer une gestion intégrée des
terres, des eaux et des ressources vivantes, tout en
renforçant les capacités locales, régionales et
nationales. Le Plan de Johannesburg a défini
plusieurs axes d’action, notamment la nécessité de :
•	mettre au point des plans intégrés de gestion et
d’utilisation efficace des ressources en eau,
•	soutenir les efforts déployés par les pays en
développement et les économies en transition
pour surveiller et évaluer la quantité et la qualité
de leurs ressources en eau,
•	améliorer la gestion des ressources en eau et la
connaissance scientifique du cycle de l’eau grâce
à une coopération au niveau de l’observation
et de la recherche, et encourager et promouvoir
à cette fin le transfert de connaissances et le
renforcement des capacités.
Le Rapport mondial 2006 des Nations Unies sur la
mise en valeur des ressources en eau souligne que
les décideurs sont confrontés au problème consistant
à assurer la gestion et la mise en valeur durables des
ressources hydriques face aux pressions découlant du
changement climatique, de la croissance économique
et de l’augmentation sensible de la population. Du fait
que les changements de l’environnement planétaire
modifient les conditions de vie actuelles et futures
des populations, il est de plus en plus nécessaire de
réorienter la recherche vers des applications pratiques
plus directes afin d’apporter des réponses aux questions soulevées par les intéressés et les décideurs. La
gestion de la crise mondiale de l’eau exige des études
de cas intégrées n’excluant aucun aspect du cycle
hydrologique dans des bassins fluviaux caractérisés
par des conditions climatiques et socioéconomiques
différentes.
Face à ces problèmes planétaires, le Ministère fédéral
allemand de l’éducation et de la recherche (BMBF) a
lancé un programme pilote appelé GLOWA (les
changements planétaires et le cycle hydrologique).
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GLOWA Danube

GLOWA Elbe

GLOWA Jordan River

Integrative techniques, scenarios
and strategies of global change
in the water cycle using the river
Danube as example.

Global change impact on the
environment and society in the
Elbe region.

Global change and integrated
water management in the Jordan
River catchment.

www.glowa-danube.de

www.glowa-elbe.de

www.glowa-jordan-river.de

Start: October 1st 2000

Start: May 1st 2000

Start: June 1st 2001

GLOWA IMPETUS

GLOWA Volta

An integrated approach to the
efficient management of scarce
water resources in West Africa.

Sustainable water use under
changing land use, rainfall
reliability, and water demands
in the Volta basin.

www.impetus.uni-koeln.de

www.glowa-volta.de

Start: May 1st 2000

Start: May 1st 2000

Figure 1.2 Les projets GLOWA (M. Schmidt, PT-DLR)

Le GLOWA fait partie du programme-cadre du
BMBF sur la recherche et le développement durable
qui a pour objectifs de mettre au point, tester et
appliquer de nouveaux modèles et méthodes interdisciplinaires intégrés dans le cadre des divers projets
GLOWA. Les méthodologies et outils de simulation
mis au point contribueront à long terme à la gestion
durable des ressources en eau à l’échelle locale et
régionale (bassins hydrographiques d’environ
100 000 km²) en prenant en compte les changements de
l’environ-nement planétaire et les conditions socioéconomiques. Ces idées du GLOWA, particulièrement en
ce qui concerne la mise en œuvre de recherches
interdisciplinaires et l’établissement de modèles
intégrés, s’incarnent également dans des initiatives

internationales transsectorielles comme le Projet
mondial sur les systèmes hydriques (GWSP) du
Partenariat scientifique sur le système Terre (ESSP)
[initiative conjointe des quatre programmes relatifs
aux changements planétaires, à savoir le PMRC
(Programme mondial de recherche sur le climat), le
PIGB (Programme international sur la géosphère et la
biosphère), l’IHDP (Programme international sur les
dimensions humaines des changements de l’environnement planétaire) et DIVERSITAS (Programme
international de recherche scientifique sur la biodiversité)], ainsi que le Programme hydrologique international
de l’UNESCO intitulé « L’hydrologie au service de
l’environnement, de la vie et de la formulation des
politiques » (HELP).
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Tableau 1.1 Valeurs approximatives des principaux indicateurs hydrologiques
et socioéconomiques pour les six bassins hydrographiques du GLOWA
Danube

Elbe

Drâa
(IMPETUS Maroc)

Ouémé
(IMPETUS Bénin)

29 500

46 500

Jourdain

Volta

Superficie (km²)

77 000

148 000

Précipitations
annuelles
moyennes (mm)

1 240

733

167 (de 43 dans le
sud à 718 dans le
nord)

1 127 (de 968 à
1 481)

varies from 20 to
1 000

500 (nord) to
2 000 (sud)

Evaporation effective
moyenne annuelle
(mm)

400

558

189 (de 30 dans le
sud à 600 dans le
nord)

883 (de 757 à 1 009)

20 à > 500

815 (sud) to
680 (nord)

Population
totale (millions)

11,2

24,5

30,5

8,8

Israël :
PA :
Jordanie :

6,9
4,0
5,9

145,5

165

70,5

55,7

Israël :
PA :
Jordanie :

302,2
624,9
62,1

entre 9 (Mali) et 87
(Ghana)

Densité de
population (nombre
d’habitants au km²)

18 000

407 000

20,0

Taux
d’accroissement
annuel de la population (%)

Allemagne :
Autriche :

0,1
0,4

Allemagne :
Rép. tchèque :

-0,19
-0,13

1,2

3,1

Israël :
PA :
Jordanie :

1,8
3,2
3,0

entre 3 (Mali) et 1,8
(Ghana)

% de la population
âgée de moins de
25 ans

Allemagne :
Autriche :

35,0
32,6

Allemagne :
Rép. tchèque :

19,0
21,3

51

46
(moins de 15 ans)

Israël :
PA :
Jordanie :

44,0
65,2
57,6

entre 48 (Mali) et 39
(Ghana)

PIB par habitant (en
dollars des EtatsUnis)

Allemagne :
Autriche :
Suisse :
Italie :
Rép. tchèque :

32 000
36 200
37 500
29 300
22 100

Allemagne :
Rép. tchèque :

33 093
14 868

3 800

1 141

Israël :
PA :
Jordanie :

18 354
1 152
(est.)
2 229

Ghana :
Cote d’Ivoire :
Togo :
Burkina Faso :
Bénin :
Mali :

2 480
1 648
1 506
1 213
1 141
1 033

Volume effectif
total des ressources
en eau renouvelables
par habitant
(m³ par an)

Allemagne :
Autriche :
Suisse :
Italie :
Rép. tchèque :

1 870
9 570
7 470
3 340
1 290

Allemagne :
Rép. tchèque :

1 870
1 290

936

3 820

Israël :
PA:
Jordan:

240
203
148

Bénin :
Burkina Faso :
Cote d’Ivoire :
Ghana :
Mali :
Togo :

3 820
930
4 790
2 490
7 460
2 930

1.3

L’approche novatrice du programme GLOWA

Dans le cadre du programme GLOWA, six bassins
hydrographiques ont été retenus pour faire l’objet de
cinq projets : Danube, Elbe, Jourdain, Impetus (fleuves
Drâa et Ouémé) et Volta (figure 1.2 et tableau 1.1).
Les deux bassins du Drâa et du Haut-Ouémé sont des
bassins HELP opérationnels de l’UNESCO. Au départ,
ces projets ont été conçus en collaboration étroite avec
des scientifiques et des parties prenantes des pays
partenaires. Un thème commun a été l’intégration et
le transfert des connaissances, d’outils et des résultats
de recherches interdisciplinaires complexes aux
parties prenantes grâce à la mise au point de systèmes
conviviaux d’aide à la prise de décision. Axée
principalement sur l’évolution du cycle de l’eau dans
le contexte des changements planétaires et sur le

problème que constitue la rareté de l’eau, la recherche
a porté sur la grande variabilité du climat, ses effets
sur la biosphère (en particulier du fait des changements au niveau de l’utilisation des sols) et les
exigences difficilement conciliables découlant de
l’évolution des disponibilités en eau.
Plus particulièrement, les projets GLOWA font
appel à la fois aux compétences et aux capacités des
disciplines des sciences naturelles et sociales en vue
de fournir des techniques et des services adaptés aux
besoins des utilisateurs. Ils ont aidé à faire progresser
la collaboration scientifique entre divers programmes
nationaux et internationaux et à améliorer le niveau
de compétence du personnel en Allemagne et dans les
pays partenaires du programme GLOWA. Une aide a
notamment été apportée aux jeunes chercheurs et des
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possibilités d’études, de formation et d’échanges
ont été offertes aux scientifiques des pays en développement.
Les divers projets GLOWA ont démarré en 2000
en trois phases distinctes. La première a comporté
l’aménagement des sites, la mise en place de systèmes
de mesure, le recueil et l’évaluation des données,
l’adaptation des modèles aux diverses régions faisant
l’objet des recherches et la coordination entre les
disciplines concernées. Au cours de la deuxième
phase, on a établi des scénarios et mis à l’essai les
premières applications des modèles de simulation très
divers utilisés pour établir des projections réalistes
des conditions futures. Une grande importance a été
accordée à la participation de la population locale à
cette phase pour faire en sorte que les systèmes de
simulation contribuent à la gestion durable à long
terme des ressources en eau dans les diverses régions.
Durant la troisième phase en cours, qui est la phase
d’exécution, les décideurs responsables des bassins
hydrographiques ont la possibilité de faire apparaître
et d’évaluer les effets de diverses décisions. Cette
dernière phase met également l’accent sur le transfert
des résultats concrets des projets, des infrastructures et
des instruments scientifiques à la communauté locale
des scientifiques, des planificateurs, des gestionnaires
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et des parties prenantes. Les systèmes de simulation
ont un caractère générique qui rend possible leur
transfert dans des bassins fluviaux similaires situés
dans d’autres régions.
La société doit s’adapter à l’évolution de la situation
d’une façon durable prenant en compte les conditions
de vie dans les diverses régions. Il faut mettre au
point des stratégies qui permettent de s’adapter au
changement et d’en atténuer l’impact grâce à une
bonne connaissance non seulement des systèmes
environnementaux mondiaux, mais aussi de leur
contexte régional. Des programmes comme le
GLOWA démontrent que des recherches sur les
changements planétaires sont indispensables pour
fournir ces stratégies.
L’initiative GLOWA, prise par le Gouvernement
allemand, est l’un des premiers programmes de
recherche à long terme visant à atténuer les effets
prévus de ces changements dans le secteur de l’eau.
C’est aussi un bon exemple de contribution nationale
au Programme hydrologique international de
l’UNESCO. Son approche intégrée des sciences
environnementales et socioéconomiques et les
ressources considérables investies (environ 75
millions d’euros) constituent une contribution unique
au développement d’une gestion durable des ressources.
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2 	Changements planétaires
et évaluation d’impact
2.1

Introduction

Le programme GLOWA s’attaque à un certain nombre
de problèmes d’une importance planétaire tels que la
rareté de l’eau, le climat, l’aménagement du territoire
et les changements socioéconomiques. La méthode
suivie a consisté à mettre en place des équipes de
recherche pluridisciplinaires collaborant avec les
parties prenantes locales pour faire face aux problèmes
de portée locale, régionale et internationale.
L’évaluation des ressources en eau axée sur les bassins
est maintenant reconnue comme l’approche la plus
viable des problèmes qui se posent dans ce domaine,
et c’est celle qui a été retenue dans ce programme.
Toutes les études GLOWA répondent à un impératif
commun, qui est de comprendre et modéliser les
aspects clés du cycle hydrologique (figure 2.1), et les
principaux éléments en sont résumés dans le présent
chapitre. Le cycle hydrologique de la planète est le
processus par lequel l’eau est transférée des océans et

Figure 2.1 Le cycle hydrologique (Source : UNESCO 2006)

des terres à l’atmosphère, puis retournée aux surfaces
terrestres et aux océans. Une distinction peut être faite
entre « l’eau bleue » liée aux écosystèmes aquatiques,
aux fleuves et aux eaux souterraines, et « l’eau verte »
qui alimente les écosystèmes terrestres et les cultures
pluviales et rejoint l’atmosphère grâce à la transpiration
des plantes. Ce cycle naturel est influencé par l’action
de l’homme, notamment par la construction de
réservoirs, les transferts d’eau, le prélèvement d’eau
dans les rivières, les rejets d’effluents, l’aménagement
urbain et le changement d’affectation des terres pour
l’agriculture et la foresterie. Ces influences sont
particulièrement sensibles en milieu aride et semi-aride
et dans les régions humides où les disponibilités en
eau sont limitées du fait de la pression démographique.
La figure 2.2 montre que les océans contiennent
97,5 % de l’eau de la planète et que sur l’eau douce
qui constitue le reste, 99,6 % sont stockés dans des
glaciers et des roches ou dans le permafrost, ce qui ne
laisse qu’un pourcentage infime pour les fleuves, les
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hydrographique, il conviendrait d’obtenir des données
au moyen d’un réseau de pluviomètres. L’absence ou
la faible densité territoriale des mesures des précipitations et de la couverture neigeuse (section 5.4), en
particulier dans les pays en développement, rend très
sujettes à caution les données utilisées par les modèles
hydrologiques.

Figure 2.2 Distribution des ressources en eau de la planète
(Source : UNESCO 2006)

zones humides et le sol. Tout changement du cycle
global peut donc avoir des effets considérables sur la
disponibilité d’eau pour toutes sortes d’utilisations des
écosystèmes. Les principaux éléments sont les
précipitations, l’infiltration et l’humidité du sol, les
eaux souterraines, le débit des cours d’eau et
l’évaporation des étendues d’eau et la transpiration de
la végétation.
2.2

Processus hydrologiques

Précipitations
Les précipitations prennent essentiellement la forme
de pluie ou de neige. Le volume total des précipitations atteignant le sol durant une période donnée est
exprimé par l’épaisseur en millimètres de la couche
d’eau qui couvrirait une projection horizontale de la
surface de la Terre (OMM, 1994). Le plus souvent, les
précipitations font l’objet de prélèvements effectués
quotidiennement ou mensuellement par des pluviomètres, ou par des jauges automatiques fournissant
des données généralement à intervalle de 15 minutes
ou d’une heure. Les observations ainsi fournies ne
sont représentatives que des précipitations tombant
sur une surface limitée à proximité immédiate du
pluviomètre et par conséquent, pour comprendre la
distribution spatiale des précipitations dans un bassin

Evaporation et transpiration
L’évaporation à partir des surfaces d’eau libres et la
transpiration végétale sont d’importants éléments du
cycle hydrologique. Il n’est pas possible de mesurer
l’évaporation directement à l’échelle de tout un bassin,
et l’on utilise donc des méthodes indirectes faisant
intervenir les radiations solaires (à ondes courtes) et
les longues ondes, la température de l’air, la tension de
vapeur et la vitesse du vent. Ces données sont utilisées
pour calculer l’évaporation des lacs et des réservoirs
ou l’évaporation potentielle (EP), ce qui suppose une
disponibilité illimitée d’eau à partir d’un couvert végétal.
La transpiration effective (Te) peut alors être estimée à
partir d’un rapport entre EP et Te qui dépend de
l’humidité disponible du sol. On parle souvent
d’évapotranspiration à propos de la combinaison de ces
deux processus distincts d’évaporation et de transpiration, qui sont exprimés sous la forme d’une quantité
d’eau quotidienne ou annuelle en millimètres.
Infiltration et humidité du sol
Le processus par lequel les précipitations pénètrent
dans le sol s’appelle l’infiltration et est déterminé par
la perméabilité du sol et l’intensité des précipitations.
Le taux d’humidité du sol exprimé en millimètres
détermine la production de denrées alimentaires
assurée par les cultures pluviales et irriguées et il est
important pour le maintien de la biodiversité naturelle.
Il influe directement sur les taux de transpiration, qui
diminuent rapidement à mesure que le sol s’assèche,
même lorsque le taux d’évaporation potentiel est élevé.
L’humidité du sol est mesurée à l’aide de diverses
méthodes directes et indirectes, la plus courante
consistant à utiliser un modèle permettant de dresser
le bilan de l’humidité du sol sur la base des données
relatives aux précipitations quotidiennes et à
l’évaporation potentielle.
Eaux souterraines
Les eaux souterraines emmagasinées et transmises
à travers les roches assurent l’approvisionnement
en eau aux niveaux régional et local et souvent le
débit d’un cours d’eau, particulièrement en période
de sécheresse.
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Figure 2.3 Extrêmes hydrologiques : à gauche, crues exceptionnelles de l’Elbe d’août 2002, à droite,
étiages extrêmes du Rhin en août 2003 (Source : PHI allemand-UNESCO/PHRE-OMM)

Les données relatives au niveau des eaux souterraines
(en mètres) décrivent la variation de la charge
hydraulique d’un aquifère et peuvent être facilement
mesurées au moyen de puits d’observation et de puits
forés ou bien creusés à la main. Les modèles hydrologiques nécessitent des paramètres décrivant
l’emmagasinement et le mouvement des eaux souterraines, et on les calcule généralement en effectuant des
essais de pompage et en mesurant la réaction des
aquifères, ou bien on les estime à partir de la lithologie
du type de roche. La principale variable concernant
les eaux souterraines est leur taux de recharge annuel,
à savoir la quantité d’eau – en millimètres par an – qui
recharge un aquifère. On dispose ainsi d’une référence
à laquelle il convient de rapporter tous les prélèvements
artificiels pour assurer la gestion durable de l’aquifère.
Régimes fluviaux
On estime généralement le débit (appelé aussi régime,
déversement ou écoulement) d’un cours d’eau en
en mesurant le niveau horaire ou quotidien et en le
convertissant (sur la base du rapport niveau/débit) pour
obtenir un relevé de débit permanent appelé hydrogramme. Le débit exprimé par la formule m³ s-1 est le
volume d’eau qui traverse une section transversale d’un
cours d’eau par unité de temps. Il existe de nombreux
réseaux de stations de surveillance très développés,

par exemple sur le cours supérieur du Danube où l’on
compte 150 stations de jaugeage sur une superficie
de 77 000 km², et dans le bassin du Jourdain doté de
55 stations dans une zone de 18 000 km². Toutefois,
il arrive souvent que la densité de ces réseaux de
stations soit faible dans les pays en développement
et que l’on ne dispose pas de données portant sur une
longue période, ce qui rend d’autant plus problématique la planification de l’approvisionnement en eau
et l’estimation des effets des changements planétaires.
C’est ainsi que le bassin de la Volta, d’une superficie
de 407 000 km², est cinq fois plus étendu que celui
du cours supérieur du Danube mais ne compte que
91 stations de mesure de débit. La figure 2.3 montre
l’impact des extrêmes hydrologiques à l’origine des
crues de l’Elbe d’août 2002 en Allemagne. En août
2003, des étiages extrêmes ont posé des problèmes de
navigation et réduit le volume d’eau disponible pour
le refroidissement des centrales électriques thermiques
installées sur le Rhin et le Danube.
Données anthropogéniques
Rares sont les bassins qui ne sont pas affectés par
l’activité humaine. L’exploitation de bassins de
retenue, de réseaux publics de distribution d’eau et
d’assainissement, les programmes d’irrigation et de
drainage et les centrales hydroélectriques, ainsi que
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les changements d’affectation des terres sont autant de
facteurs qui perturbent les régimes fluviaux naturels.
Il en résulte des effets nets souvent marqués sur les
débits, et les mesures non ajustées de ces derniers
peuvent être très peu représentatives des conditions
naturelles. Dans de nombreux bassins très aménagés,
l’élément artificiel du débit est régulièrement supérieur
à l’élément naturel à l’étiage.
2.3

Evaluation d’impact

Modèles hydrologiques
La plupart des études de modélisation qui portent sur
les changements potentiels de débit d’un cours d’eau
suivent une méthode de modélisation hydrologique
physique pour simuler des séries chronologiques
continues de débits fluviaux. Des séries de données
climatiques (concernant principalement les précipitations, l’évaporation potentielle et la température) sont
utilisées pour produire des séries temporelles relatives
au débit fluvial tant dans les conditions du moment
que pour telle ou telle période future. Les modèles
sont appliqués selon des scénarios relatifs au climat ou
à l’affectation des terres actuels et futurs. L’ampleur et
la complexité de ces scénarios dépendent du type
d’analyse que l’on effectue. Par exemple, les études
visant à comprendre la sensibilité des débits peuvent
utiliser de simples facteurs de changement mensuel
des précipitations et de l’évaporation. Des études plus
détaillées devraient utiliser une combinaison de
méthodes pour élaborer des scénarios et certains des
principaux problèmes liés à la modélisation des
changements climatiques sont résumés ci-après.
Réduction d’échelle
Les modèles climatiques globaux (GCM) constituent
la méthode la plus fiable et rigoureuse qui existe pour
évaluer la réaction du système climatique aux changements de forçage atmosphérique. Les GCM sont
toutefois soumis à un certain nombre de limitations
dont la plus sérieuse est le maillage grossier d’un
GCM qui ne permet pas une modélisation appropriée
de la variabilité à court terme essentielle à la plupart
des applications hydrologiques.
Face à ce problème, on utilise des techniques pour
réduire les résultats des intégrations de GCM aux
échelles temporelles et spatiales appropriées que
requièrent les évaluations d’impact. La figure 2.4
montre schématiquement un GCM type en trois
dimensions pour l’Europe. Il est également possible
d’élaborer des scénarios cohérents au plan interne et
spatialement explicites en utilisant des modèles de
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climat à haute résolution, à savoir des modèles de la
circulation générale de l’atmosphère (MCGA) et des
modèles de climat régional (RCM).
Incertitude
L’estimation des effets du changement climatique
comprend plusieurs stades comportant chacun un
certain degré d’incertitude (GIEC 2001). Cette
incertitude s’accroît lorsque l’on examine des
précipitations exceptionnelles causant des inondations,
ou des périodes de faibles précipitations d’une durée
ou d’une ampleur particulières entraînant des
pénuries d’eau. De nombreuses régions du monde
connaissent des périodes où les inondations sont
relativement fréquentes ou rares, et cette variabilité
reste mal connue. De même, il existe, à intervalle d’une
décennie, des périodes de précipitations inférieures à la
moyenne suivies de périodes plus humides.

Encadré 2.1 La cascade d’incertitude
L’incertitude liée à l’application des procédures de
modélisation se répercute en cascade aux divers stades
d’une étude d’impact pour causer une incertitude
globale. Pour les évaluations des effets des changements
climatiques, cette incertitude porte notamment sur :
• Les futures émissions de gaz à effet de serre.
• L es concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère. On ne sait pas exactement comment
les émissions de gaz à effet de serre se concentrent
dans l’atmosphère et peuvent ainsi affecter
l’équilibre radiatif de la Terre.
• R
 éaction du climat planétaire. Les scénarios
établis à partir de différents GCM aboutissent
non seulement à différents degrés de changement
au niveau des précipitations, mais aussi à des
changements dans différentes directions
(Jenkins et Lowe 2003).
• L a réaction climatique locale/à petite échelle. Les
modèles planétaires produisent des scénarios de
changement climatique généralement trop
approximatifs dans le temps et dans l’espace pour
pouvoir s’appliquer aux modèles relatifs aux effets
sur les bassins hydrographiques. Une « réduction
d’échelle » est donc nécessaire, ce qui constitue un
facteur d’incertitude supplémentaire.
• L a variabilité climatique naturelle est grande,
facteur qui doit être pris en compte.
• L es effets hydrologiques nécessitent le calibrage
d’un modèle hydrologique, ce qui introduit un
facteur d’incertitude supplémentaire au niveau à la
fois de la structure du modèle et de son calibrage.
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Il est important d’identifier l’évolution probable de
cette variabilité. Dans bien des cas, les connaissances
actuelles ne permettent guère de comprendre parfaitement le phénomène. Les données et connaissances relatives à la nature des processus font souvent
défaut. Cela pose un problème particulier lorsque
des mécanismes réactifs sont en jeu, comme dans le
cas d’une évolution du climat qui se répercute sur
l’affectation des terres qui influe à son tour sur la
réaction hydrologique. A cela s’ajoute l’influence
directe des changements au niveau des précipitations
et de l’évaporation. L’encadré 2.1 montre la façon
dont l’incertitude se répercute en cascade tout au long
du processus d’estimation des effets du changement
climatique. La contribution relative d’un certain
nombre de sources à cette incertitude a été étudiée par
Prudhomme et al. (2005). Il est apparu que le principal
facteur d’incertitude était lié au choix du GCM, mais

l’incertitude d’ordre hydrologique et celle qui est
due à la réduction d’échelle jouent également un rôle
important, et celle concernant les émissions de gaz à
effet de serre devient considérable au-delà des années
2050.
Résumé
L’un des principaux objectifs du programme GLOWA
est de rendre moins incertaine l’estimation des effets
des changements de climat et d’affectation des terres
et celle des autres impacts environnementaux et
socioéconomiques. A long terme, il s’agit d’améliorer
les conditions de vie des populations affectées par
ces changements. Les chapitres suivants présentent
quelques exemples de projets GLOWA, la région où
ils sont mis en œuvre, les méthodes utilisées et
certains enseignements à tirer pour le développement
durable à long terme.
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Etudes de cas du programme GLOWA

Danube

Impact du changement climatique mondial sur le
Haut-Danube
Le changement climatique mondial aura d’importants
effets à long terme sur les ressources en eau : fréquence
accrue des phénomènes extrêmes (crues et bas étiages),
réduction du couvert neigeux, déglaciation dans les
Alpes et changements dans la végétation naturelle et
l’agriculture du Haut-Danube, notamment. Pour préparer
les futurs investissements dans les ressources en eau,
l’énergie, l’agriculture, le tourisme et l’industrie, il
convient d’analyser de façon approfondie l’impact du
changement climatique.
Le projet GLOWA-Danube (www.glowa-danube.de)
porte sur les régions montagneuses des Alpes et
l’avant-pays du Haut-Danube (figure 3.1), où se situe
le cours supérieur du plus grand fleuve d’Europe.
Le bassin du Haut-Danube compte plus de 11 millions

d’habitants et s’étend d’une zone de basses terres au
climat tempéré à des chaînes de montagnes couvertes
de glace et hautes de plus de 3 500 m. Pour de plus
amples détails, voir l’encadré 3.1.
Le Haut-Danube dispose actuellement d’un excédent
d’eau dont bénéficient les vastes régions situées en
aval. On exploite les ressources hydriques de façon
optimale pour répondre aux besoins des transports,
du tourisme, de l’irrigation, de la production hydroélectrique et de l’industrie en appliquant de vastes
programmes de stockage d’eau dans des réservoirs et
de transfert d’eau.
Les changements climatiques attendus influeront
sur ces besoins en raison du gradient altitudinal
considérable (environ 3 000 m), de l’importance des
eaux de fonte des neiges et des glaciers (figure 3.2)
et de l’évolution prévue de la disponibilité saisonnière
d’eau.
Encadré 3.1 Le Danube
• Longueur totale : environ 2 850 km
• Superficie totale du bassin versant : 817 000 km²
• S uperficie de la zone du projet du Haut Danube :
77 000 km²
• P
 opulation actuelle du bassin du Haut Danube :
environ 11,2 millions d’habitants (2006)
• P
 récipitations annuelles moyennes dans le bassin :
1 240 mm (1971–2000)
• D
 ébit annuel moyen du Danube à Achleiten (près
de Passau) :1 430 m³/s (1901–2005)
• L a qualité de l’eau dans la région est actuellement
une des meilleures d’Europe
• L es Alpes constituent à ce jour la plus grande
région d’Europe à disposer d’excédents d’eau

Figure 3.1 Bassin du Haut-Danube
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Figure 3.2
Confluent de l’Inn
(qui doit sa couleur verte
à l’eau froide des glaciers)
et du Danube à Passau
(Allemagne)

Toute modification des ressources en eau dans le
Haut-Danube aura également des effets sur la
population nombreuse et croissante des pays
d’Europe de l’Est situés en aval et membres depuis
peu de l’Union européenne. Du fait de la complexité
de ces facteurs environnementaux, économiques,
sociaux et politiques, il est indispensable d’étudier les
effets du changement climatique.
Aucune discipline scientifique ne peut à elle seule
permettre de comprendre ces interactions complexes.
Le projet GLOWA s’attaquera à ce problème grâce à
la coopération d’un groupe de chercheurs représentant
diverses disciplines des sciences exactes et naturelles
et socioéconomiques (hydrologues, ingénieurs en
ressources hydrauliques, météorologues, glaciologues,
géographes, écologistes, économistes et psychologues
spécialistes de l’environnement, et informaticiens).
3.2

IMPETUS : le Ouémé et le Drâa

Introduction
L’Afrique occidentale subsaharienne a l’un des
climats les plus variables du monde, phénomène
particulièrement marqué au cours des dernières
décennies. De même, les climats subtropicaux de
l’Afrique du Nord-Ouest se caractérisent par une

variabilité considérable des précipitations annuelles et
décennales. Le quatrième Rapport d’évaluation (RE4)
du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) prévoit une tendance
générale au réchauffement du climat de l’Afrique et
notamment un climat plus sec en Afrique du Nord
subtropicale et une évolution incertaine des précipitations en Afrique de l’Ouest. En plus des facteurs
climatiques, la situation des ressources hydriques en
Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest est aggravée par
une demande d’eau croissante. Cela tient en premier
lieu à une forte croissance démographique qui réduit
considérablement la disponibilité d’eau par habitant.
La production alimentaire, la sécurité des moyens de
subsistance et le produit intérieur brut de la région
sont largement tributaires des rendements des cultures
et partant, de la variabilité des précipitations. En
Afrique tropicale, le temps et les conditions climatiques
ont également une influence directe sur diverses
maladies comme le paludisme, la dengue, la méningite
et la diarrhée.
Pour résoudre les problèmes d’approvisionnement
en eau d’aujourd’hui et de demain, une approche
interdisciplinaire faisant appel aux sciences exactes et
naturelles, sociales et médicales a été adoptée. Pour
l’Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest,
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IMPETUS (« Approche intégrée pour la gestion
efficiente des ressources hydriques limitées en Afrique
de l’Ouest », www.impetus.uni-koeln.de), entreprise
conjointe des Universités de Cologne et de Bonn, mis
en œuvre en association avec les parties prenantes de
la région, a adopté cette approche intégrée. L’oued
Drâa dans le sud-est du Maroc et le fleuve Ouémé au
Bénin (figure 3.3) ont été retenus car ils répondent
l’un et l’autre aux critères suivants : superficie
appropriée du bassin versant (<100 000 km²),
existence préalable de certaines données, stabilité
politique, conditions environnementales et socioéconomiques pertinentes et représentatives au plan
régional dans le contexte ci-après. Le bassin du Drâa,
dans le sud-est du Maroc, est typique d’un gradient
allant de montagnes subtropicales semi-arides à leurs
contreforts arides, tandis que le bassin de l’Ouémé, au
Bénin, se caractérise par un climat humide à sec/
subhumide typique des zones tropicales externes.
Le fleuve Ouémé draine environ la moitié du Bénin,
tandis que l’oued Drâa est le fleuve le plus important
s’écoulant depuis les chaînes de montagnes de l’Atlas

Figure 3.3 Les bassins de l’Ouémé (à gauche) et du Drâa (à droite)
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vers le désert du Sahara. Pour de plus amples détails,
voir les encadrés 3.2 et 3.3.
La méthode IMPETUS
La gestion durable des ressources hydriques des bassins versants du Drâa et de l’Ouémé doit reposer sur
des données fiables en vue de la planification et de la
prise de décisions politiques au plan régional. Un diagnostic détaillé du cycle de l’eau a été effectué au cours
de la première phase du projet. Lors de la seconde, on
a mis au point des modèles qualitatifs et quantitatifs ou
modifié des modèles existants.
Des projections des futures évolutions ont été établies
à partir de l’analyse de scénarios, de la compréhension
des processus et des connaissances d’experts. Au cours
de la phase finale, des Systèmes spatiaux d’aide à la
décision (SSAD), des systèmes d’information (SI) et
des instruments de contrôle (IC) ont été mis au point
et appliqués à divers « ensemble de problèmes ». Des
solutions uniques n’étaient pas appropriées à la vaste
gamme de problèmes complexes rencontrés, d’où la
nécessité d’adopter une approche pluridisciplinaire.
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Les techniques utilisées par le projet IMPETUS sont
allées de la recherche de données à une simulation
avancée fondée sur des modèles à couplage dynamique
pour estimer les effets d’interventions. La méthode
IMPETUS est résumée à la figure 3.4.

IMPETUS : Method
Problem Clusters

Data

External / IMPETUS

Models

Coupled via
Data Exchange

numerical / expert

Scenarios

Intervention
Scenarios

MOR BEN
22002
202
200
5

Stakeholder
(Comité de Pilotage)
Capacity Development

Management Options

Decision Support
System

Figure 3.4 Représentation schématique
de la méthode IMPETUS

Scénarios
Les scénarios sont des représentations cohérentes et
plausibles d’options futures possibles, suffisamment
détaillées pour faciliter le processus de décision. Un
scénario digne de ce nom montre différents aspects
sociétaux, environnementaux et technologiques du
système examiné.
IMPETUS utilise une approche en deux temps,
comportant tout d’abord une analyse approfondie
fondée sur des études et enquêtes détaillées sur le
terrain, condition préalable indispensable compte tenu
de la rareté des données disponibles sur les deux
bassins. Les facteurs déterminants ont été identifiés et
ont fait l’objet d’une description qualitative et quantitative sur cette base, puis, dans un second temps, de
projections dans l’avenir.
Ils comprenaient notamment le développement
économique et agricole ainsi que l’évolution politique
et démographique, sans toutefois s’y limiter.
Des scénarios généraux des futures évolutions

possibles ont ainsi été envisagés, deux correspondant
à des événements à caractère plus extrême, quoique
réalistes, et le troisième à une situation inchangée
(statu quo). Les années cibles ont été fixées sur la
base des études stratégiques gouvernementales à
long terme qui existaient déjà à l’horizon 2025 pour
le Bénin et 2020 pour le Maroc. Pour prendre en
compte les variations des principaux éléments
moteurs intervenant dans les bassins hydrologiques,
les bassins de l’Ouémé et du Drâa ont été divisés en
trois sous-régions.
Les trois scénarios relatifs au Bénin sont les suivants :
1.	Le scénario de « Croissance économique et
décentralisation plus poussée » correspond à
une situation de stabilité politique et de croissance
économique. Les conditions de vie de la population
s’améliorent et la pression globale liée à
l’épuisement des ressources s’atténue grâce à des
innovations techniques.
2.	Le scénario de « Stagnation économique et
insécurité institutionnelle » prévoit un chemin
de développement caractérisé par une spirale
continue de déstabilisation politique et de
marasme économique, les deux phénomènes
s’influençant mutuellement. La baisse des cours
mondiales des principaux produits d’exportation,
la réduction de l’assistance des donateurs et le
fléchissement de la coopération économique
régionale et locale débouchent sur une évolution
globalement négative de la situation économique.
3.	Le scénario de « Statu quo » correspond à une
extrapolation des tendances actuelles. Le pays
réussit à conserver sa stabilité politique, mais non
à améliorer sa position sur les marches mondiales
et sa compétitivité globale. Le fléchissement de
la croissance démographique se poursuit et les
structures traditionnelles du pouvoir au niveau
local restent inchangées.
Les trois scénarios relatifs au Maroc sont les suivants :
1.	Le scénario de « Marginalisation et absence de
soutien à la région du Drâa » décrit une situation
de stagnation et de marginalisation dans les
secteurs industriel, agricole et touristique. La
productivité dans le secteur agricole prédominant
reste faible, ce qui entraîne une dégradation du
niveau de vie et des migrations accrues.
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2.	Le scénario de « Développement rural dans la
région du Drâa grâce à des fonds régionaux »
se caractérise par des gains de productivité dans
le secteur agricole, une forte croissance du
tourisme, une diminution des migrations due à
l’existence d’autres sources de revenu et une
utilisation plus viable des ressources naturelles,
notamment hydriques et pastorales.
3.	Suivant le scénario de « Statu quo », le niveau
d’industrialisation est faible, le tourisme se limite
à quelques régions, l’économie reste axée sur
l’agriculture, qui ne peut cependant pas être
développée faute de ressources en eau suffisantes.
La population augmente fortement dans quelques
zones urbanisées, malgré des taux élevés de
migration et de mortalité infantile.
Ces trois scénarios peuvent être affinés par des
scénarios d’intervention permettant d’évaluer l’impact
d’un changement de politiques et de l’action des
décideurs. Enfin, les scénarios climatiques décrits
ci-dessous sont retenus à titre de facteurs extérieurs
majeurs influant sur les trois scénarios relatifs à
chaque bassin versant.
Scénarios climatiques
Le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC recommande que les projections relatives au changement
climatique à l’échelon régional soient fondées de
préférence sur des informations provenant de quatre
sources potentielles : simulations de modèles climatiques planétaires, application à échelle réduite des
données simulées provenant de ces modèles planétaires
au moyen de techniques permettant de faire ressortir
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les détails régionaux, compréhension concrète des
processus régissant les réactions au niveau régional, et
enfin, changement climatique intervenu au cours de la
période récente (Christensen et al., 2007, p. 849).
Chacune de ces projections a été effectuée dans le
cadre d’IMPETUS pour les deux bassins. Des
approches dynamiques et statistiques-dynamiques ont
été utilisées dans le projet pour faire ressortir des
détails à l’échelon régional. La hiérarchie des modèles
et les principaux facteurs de forçage du climat sont
indiqués à la figure 3.5.
Les recherches effectuées dans le cadre d’IMPETUS
ont montré que tous les processus climatiques régionaux ne sont pas représentés de façon adéquate dans
les modèles numériques. Pour couvrir les projections
raisonnables du changement climatique au niveau
régional, trois scénarios climatiques ont été définis :
(a)	« Prévisions de modèles climatiques transitoires »
(b)	« Compréhension des processus »
(c)	« Persistance des tendances observées
récemment (statu quo) »
Pour mettre au point le scenario (a), on a effectué des
simulations de modèles d’ensembles reposant sur les
scénarios A1B et A1 du GIEC relatifs aux émissions de
gaz à effet de serre et sur les changements d’affectation
des terres prévus par la FAO, en utilisant la hiérarchie
de modèles d’IMPETUS (figure 3.5). Cela permet la
simulation d’une large gamme d’impacts grâce à
l’utilisation de modèles numériques et modèles-experts
d’autres disciplines. Il n’a pas été possible d’appliquer
des modèles mathématiques aux scénarios (b) et (c), ce
qui fait que les études d’impact sont assez limitées.

Figure 3.5 Hiérarchie des modèles IMPETUS et facteurs déterminants
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Systèmes d’aide à la décision
Pour chaque ensemble de problèmes, IMPETUS a
mis au point un ou plusieurs SSAD, SI, ou IC pour
fournir des outils adaptés à la prise de décision. Il
s’agit soit de modèles numériques, soit de modèlesexperts qui sont couplés par échange de données
(« modèles à couplage souple »). On a mis au point
un certain nombre de modèles informatisés dans les
domaines de la climatologie, de l’hydrologie, de
l’agriculture, des questions socioéconomiques et de
la santé. Les SSAD sont dynamiques dans la mesure
où ils permettent de produire de nouvelles informations en utilisant les modèles intégrés, alors que le
contenu de l’information du SI est statique. Les
instruments de contrôle (IC) complètent la série de
systèmes d’aide à la décision en fournissant en
temps quasi réel des données sur l’hydrosphère et la
biosphère obtenues par télédétection.
Dialogue entre parties prenantes et renforcement
des capacités
On a veillé attentivement à ce que toutes les parties
prenantes locales participent activement à la mise
au point et à l’utilisation de tous les outils d’aide à
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la décision, en renforçant pour cela les capacités des
partenaires locaux. Les outils et systèmes d’IMPETUS
peuvent être utilisés par :
•	les décideurs désireux d’effectuer une analyse
de scénario concernant une série d’options,
•	les scientifiques souhaitant améliorer les
méthodes, les modèles et le processus de décision.
Le dialogue entre parties prenantes et les mesures de
renforcement des capacités font intervenir les administrations nationales, les établissements universitaires,
les communes et les utilisateurs individuels.
Cette large participation encouragera la mise en
œuvre durable à long terme des divers instruments dans
chaque pays, ce que viendront compléter la reproduction de la vaste base de données IMPETUS dans diverses institutions régionales et la mise à disposition de
nombreux outils pour toutes les personnes intéressées,
aussi bien par le biais d’atlas numériques du Bénin et du
Maroc accessibles sur le Web que de leur version papier
(Judex and Thamm 2008, Schulz and Judex 2008).

Encadré 3.2 Le Bénin et le bassin de l’Ouémé
Situé sur la côte du Golfe de Guinée, en Afrique de l’Ouest,
le Bénin a des frontières communes avec le Togo, le Burkina
Faso, le Niger et le Nigéria. Long de 620 kilomètres du sud
au nord, il s’étend du Golfe de Guinée, qui fait partie de
l’océan Atlantique tropical, jusqu’au fleuve Niger. Le Bénin
peut être subdivisé en cinq types de paysage naturel : les
plaines du nord dont les cours d’eau alimentent les fleuves
Niger et Volta, la chaîne peu élevée des monts Atakora au
nord-ouest, le socle précambrien comprenant plusieurs
inselbergs entre la chaîne de l’Atakora et la ville d’Abomey,
les basses terres de la « terre de barre » situées directement
au sud, et la plaine côtière. Le Bénin est situé dans les zones
tropicales humides/subhumides et sèches et se caractérise
par deux saisons des pluies dans le sud et une seule,
atteignant son apogée en août, dans le nord.
Les précipitations annuelles moyennes sont comprises
entre moins de 800 mm dans le nord et 1 400 mm dans le
sud-est et les monts Atakora. Entre novembre et mars, une
grande partie du pays est exposée à l’Harmattan, vent sec
et chargé de poussières et de sable en provenance du
désert saharien. Les principaux types de végétation sont la
savane et la forêt sèche. Ancienne colonie française ayant
accédé à l’indépendance en 1960, le pays a été appelé
« République du Dahomey ». En 1975, l’ancien Président
Kérékou lui a donné le nom plus neutre de « Bénin », qui
était celui d’un royaume historique situé dans le Nigéria

voisin. Depuis 1990, le Bénin est une république à système
présidentiel parlementaire. Suite à la décentralisation
opérée en 2002, le Bénin se subdivise en 12 régions
administratives appelées départements, et à l’échelon
inférieur, les anciennes sous-préfectures se sont vu attribuer
des responsabilités accrues et constituent maintenant 77
communes, c’est-à-dire des municipalités financièrement
autonomes. IMPETUS a estimé que le Bénin comptait une
population d’environ 8 millions d’habitants d’une grande
diversité ethnique, en majorité musulmane dans le nord,
tandis que le christianisme, le vaudou et d’autres religions
traditionnelles prédominent dans le sud. L’économie du
Bénin repose sur l’agriculture, le commerce et les transports.
Le coton, principale culture commercial et premier produit
d’exportation, représentait 16,7 % du PIB en 2006 (EIU), suivi
d’autres produits agricoles comme la noix de cajou, le
beurre de karité, l’huile de palme et l’ananas. D’après
l’Indice de développement humain du PNUD qui mesure
les soins de santé, l’éducation et le niveau de vie, le Bénin se
situe en 163e position sur 177 pays (PNUD).
Le Ouémé est le plus grand fleuve du pays et son bassin
versant a une superficie d’environ 46.500 km². S’étendant
des monts Atakora à la côte du Golfe de Guinée, il comprend deux bassins principaux, le « bassin du Haut-Ouémé »,
qui fait partie de la pédiplaine du Dahomey, et le « bassin
du Bas-Ouémé », situé sur les sédiments côtiers.
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Encadré 3.3 Le Maroc et le bassin du Drâa
Le Royaume du Maroc (Al Mamlakah al Maghribiyah) est un
pays d’Afrique du Nord-Ouest bordé par l’Atlantique-nord
et la Méditerranée. Situé dans la zone de transition vers le
désert saharien, il a des frontières communes avec l’Algérie
et la Mauritanie. Le Maroc se caractérise par sa diversité
géographique. Les basses terres situées dans le nord du
pays et entre l’océan Atlantique et les montagnes de l’Atlas
sont fertiles et relativement bien mises en valeur. En plus
des agglomérations urbaines industrialisées des environs
de Casablanca et d’autres villes septentrionales et côtières,
c’est sur elles que repose l’essentiel de l’économie du pays.
Les zones montagneuses et la région situées au sud de la
chaîne de montagnes de l’Atlas ne jouent depuis longtemps
qu’un rôle économique marginal. En 2007, le Maroc avait
un PIB par habitant de 3 800 dollars et un taux de croissance
annuel de 2,1 %. Le tourisme constitue aujourd’hui sa
première source de devises après les envois de fonds des
travailleurs marocains émigrés. En 2000, le Maroc a conclu
un accord d’association avec l’Union européenne. Il compte
au total quelque 31 millions d’habitants, dont environ 51 %
âgés de moins de 25 ans (2008). La population est
musulmane à 99 %, avec de petites minorités chrétienne et
juive. L’arabe est la langue officielle, tandis que le français
est souvent utilisé dans le monde des affaires et
l’administration, ainsi que pour l’enseignement et la
diplomatie. Environ 12 millions de Marocains (soit 40 % de
la population) vivant essentiellement en milieu rural parlent
berbère.
Le Maroc a été protectorat français entre 1912 et 1956,
date de son accession à l’indépendance et de celle de
Mohammed V au trône. C’est aujourd’hui une monarchie
constitutionnelle. Le roi actuel, Mohammed VI, a succédé

3.3

Jourdain

Introduction
Le Moyen-Orient est l’une des régions du monde
où le stress hydrique est le plus fort puisque 5 % de
la population de la planète doit y survivre avec 1 %
seulement des ressources mondiales en eau douce.
La disponibilité des ressources renouvelables est très
inférieure au seuil de pénurie absolue en eau, qui est
de 500 m³ par habitant et par an (encadré 3.4, figure 3.6).
La diminution des ressources, imputable au changement climatique et l’augmentation rapide de la
demande aggraveront encore le déficit hydrique et
soulignent l’urgence de pratiquer une gestion durable
de l’eau.
Le Jourdain passe progressivement d’un climat aride à
un climat méditerranéen, avec de faibles précipitations

à son père Hassan II, chef politique et spirituel du pays de
1961 à 1999. Administrativement, le pays est divisé en 16
régions elles-mêmes subdivisées en 62 préfectures et provinces ayant chacune à leur tête un gouverneur. Au niveau
inférieur à celui des provinces, 162 « cercles » comprennent
1 497 communes dirigées par des représentants élus.
Le Maroc peut être subdivisé en quatre zones climatiques
au moins : la zone côtière atlantique comprenant les plaines
intérieures, la zone côtière méditerranéenne, les monts
Atlas et une steppe ou zone au climat saharien au sud de la
principale ligne de partage des eaux. Les régions des côtes
atlantique et méditerranéenne reçoivent la plus grande
partie de leurs pluies entre novembre et mars. Du fait du
relief, celles-ci varient entre 300 mm sur la côte méditerranéenne un peu plus sèche et plus de 700 mm dans le
nord-ouest. Le climat de montagne se caractérise par des
précipitations plus fortes sur les versants exposés au vent
(c’est-à-dire au nord-ouest) et nettement plus faibles sur les
versants sous le vent.
En hiver, il y a fréquemment, au-dessus de 2 500 m, un
couvert neigeux qui se maintient plus de six mois en
altitude. Les contreforts du Sahara reçoivent moins de
200 mm d’eau par an, essentiellement en automne et au
printemps. Le bassin supérieur et moyen du Drâa s’étend
des montagnes du Haut-Atlas, dont les sommets dépassent
4 000 mètres d’altitude, jusqu’aux contreforts présahariens
atteignant environ 450 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Le bassin hydrologique a une superficie de 29 500 km²
et comprend le bassin de Ouarzazate, six oasis fluviales en
aval et certaines parties des montagnes de l’Anti-Atlas et
des djebels Saghro, Siroua et Bani.

annuelles, saisonnières, une évapotranspiration élevée,
une faible recharge des aquifères et un faible débit des
cours d’eau. La gestion régionale de l’eau doit tenir
compte de conditions climatiques excessivement
variables dans l’espace et le temps.
Un climat extrêmement aride (moins de 20 mm de
précipitations annuelles moyennes) laisse place un
peu plus loin à un climat méditerranéen subhumide
(jusqu’à 1 000 mm de précipitations annuelles
moyennes) (figure 3.7). La variation annuelle des
précipitations est considérable allant de 300 % dans
les milieux arides à 50 % dans des régions plus humides.
Les forts gradients climatiques vont de pair avec
des conditions écologiques variées, ce qui donne à la
diversité de la faune et de la flore de la région son
caractère unique et son importance mondiale.
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Encadré 3.4 Le Jourdain
• Longueur : 320 km
• Bassin versant : 18 000 km²
• C
 oulant depuis ses sources en Israël, en Jordanie,
au Liban et en Syrie, le Jourdain traverse le nord
d’Israël, puis le lac de Tibériade et se jette dans la
mer Morte
• L a quasi-totalité des ressources en eau du Jourdain
sert à la production d’eau potable et de cultures
• L a quantité d’eau disponible par habitant dans la
région est l’une des plus faibles au monde :
Israël

240 m³/an

Jordanie

148 m³/an

Autorité palestinienne

203 m³/an

(Source : Institut des ressources mondiales 2007)

Figure 3.6 Le Jourdain lors d’une année exceptionnellement humide

Les ressources en eau
Les eaux souterraines fournissent plus de 50 % de
l’eau de la région et alimentent, pour l’essentiel, le
bassin du Jourdain (figure 3.8 et figure 3.9), surtout en
aval. L’Aquifère montagneux de la partie centrale de
la Cisjordanie et de certaines régions d’Israël est la
principale source d’eau souterraine de la région. Les
rythmes d’extraction dépassent souvent la capacité de
réalimentation naturelle et il est urgent de gérer
simultanément eaux de surface et eaux souterraines.
Les eaux de surface représentent 35 % de l’eau douce
de la région. Le bassin du Jourdain est le principal
système d’eau douce et joue un rôle majeur dans le
développement économique et social. Ce sont surtout
Israël, la Jordanie et l’Autorité palestinienne qui en
bénéficient. Le fleuve est pleinement exploité et son
débit en aval du lac de Tibériade est négligeable
(figure 3.10). C’est pourquoi, on distingue deux
bassins versants séparés, le bassin supérieur et le
bassin inférieur, au sud du lac de Tibériade. Une
grande partie de l’eau du bassin supérieur est acheminée
vers la plaine côtière et le désert du Néguev par
l’Aqueduc national israélien. L’utilisation du cours
supérieur du Jourdain est réglementée par un accord
bilatéral entre Israël et la Jordanie. Il s’ensuit qu’Israël

satisfait grâce à ces ressources 40 % de la demande
nationale contre 5 % seulement pour la Jordanie. Les
stratégies de gestion de la partie supérieure du bassin
sont donc extrêmement importantes pour Israël et
doivent inclure des zones situées en dehors du bassin

Figure 3.7 Précipitations annuelles moyennes dans la
région couverte par le projet GLOWA Jourdain
(Source : EXACT 1998)

ÉTUDES DE CAS DU PROGRAMME GLOWA

versant naturel. En aval du lac de Tibériade, le Yarmouk
alimente depuis l’est le cours inférieur du Jourdain.
Cette eau est toutefois essentiellement utilisée à des
fins agricoles et dérivée par le Canal du roi Abdullah
en Jordanie. Il en reste donc peu pour maintenir le
débit de base du cours inférieur du fleuve.
Valeur créée par l’eau de la région
La plupart des ressources en eau douce et en eaux
souterraines servent à l’agriculture irriguée. Cependant,
en Israël comme en Jordanie, l’agriculture joue un rôle
mineur dans l’économie nationale. Même dans les
territoires relevant de l’Autorité palestinienne, la
quantité d’eau utilisée par l’agriculture (environ 70 %)
est disproportionnée par rapport à la valeur que
génèrent les produits agricoles (environ 13 % du PIB).
L’un des grands intérêts de l’eau, bien qu’il soit souvent
méconnu, réside dans les services écosystémiques,
notamment le tourisme, la lutte contre l’érosion, le
fourrage et le cycle des nutriments. Malheureusement,
la mesure de la valeur monétaire des services écosystémiques reste encore sommaire dans la région.
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Demande en eau – crise de l’eau
De toutes les études de cas GLOWA, celle concernant
le Jourdain est peut-être la plus difficile. En effet,
aussi bien les modèles climatiques mondiaux que les
modèles GLOWA régionaux concernant le Jourdain
indiquent que la région connaîtra une diminution des
précipitations annuelles moyennes, une augmentation
de la température et un accroissement du risque de
phénomènes extrêmes. Les ressources en eaux
souterraines et de surface de la région sont déjà
surexploitées et les pénuries d’eau sont récurrentes
pendant la saison sèche. Par exemple, le niveau du lac
de Tibériade diminue de plus d’un centimètre par jour
pendant les mois d’été et celui de la mer Morte (site du
patrimoine mondial d’importance planétaire) d’un
mètre par an environ, ce qui a nui au tourisme local et
eu des effets néfastes sur l’environnement (figure 3.11).
La croissance démographique annuelle de la région est
l’une des plus élevées au monde (entre 1,8 et 3,2 %) et
même sans la baisse prévue des disponibilités en eau,
l’écart entre l’offre et la demande va rapidement se
creuser (figure 3.12).

Figure 3.8 L
 a zone du projet GLOWA sur le Jourdain couvre Israël,
les territoires relevant de l’Autorité palestinienne et la Jordanie
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Figure 3.9 I mage satellite de la région du projet GLOWA sur le Jourdain, montrant les différences de couvert végétal dues au
climat (Source : NASA, 2000-2002)
Figure 3.10 Le cours inférieur du Jourdain une année normale

En outre, des problèmes environnementaux d’ordre
général et la détérioration de la qualité de l’eau et des
terres s’aggraveront. Bien que les négociations
relatives à l’eau se poursuivent entre les pays, les
conflits d’intérêts vont se multiplier, aussi bien dans
le cadre des frontières qu’entre les différentes aires
politiques.
Choix de gestion
Il convient, pour combler le déficit hydrique,
d’appliquer dans tous les secteurs des solutions
novatrices faisant appel à la tradition, établie de
longue date, d’adaptation à la rareté de l’eau.
Parmi les solutions traditionnelles, on peut citer les
techniques de récupération de l’eau et la culture
d’espèces résistantes à la sécheresse. Au cours des
dernières décennies, la région a développé des
solutions technologiques de pointe pour améliorer la
productivité de l’eau, notamment l’efficace méthode
d’irrigation goutte-à-goutte, l’utilisation de serres, la
réutilisation d’eaux usées retraitées et la désalinisation.
La désalinisation de l’eau de mer est désormais
économiquement viable. Des usines ont été créées à
cette fin en Israël, sur la côte méditerranéenne, et
d’autres sont prévues. La coopération transfrontière et

les transferts de connaissances permettront d’utiliser
l’eau avec une efficacité plus grande encore dans
l’agriculture. Dans la mesure où les ressources
naturelles en eau sont insuffisantes pour répondre à la
demande actuelle et future, davantage d’eau est
importée sous forme de produits agricoles qu’il n’en
est exporté. Cette « eau virtuelle » peut représenter
jusqu’à trois fois la quantité qui serait naturellement
disponible. De plus, la possibilité de réellement
importer de l’eau, par exemple de Turquie, a été
discutée.
Pour régler le problème de la diminution des ressources
naturelles en eau, plusieurs « nouvelles » sources d’eau
ont été recensées. Le projet de canal reliant la mer
Rouge à la mer Morte est une proposition très
controversée. De l’eau, coulant de la mer Rouge (au
niveau de la mer) jusqu’à la mer Morte (située à 400
mètres au-dessous du niveau de la mer) pourrait être
dessalée et, partiellement, servir à restaurer le niveau
de la mer Morte. Compte tenu des effets environnementaux potentiellement irréversibles d’un tel projet,
une étude de faisabilité est actuellement menée par la
Banque mondiale et d’autres donateurs internationaux.
Le projet GLOWA JR complète cette étude en
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évaluant systématiquement des solutions de rechange
en amont du canal mer Rouge-mer Morte, ainsi que
des solutions concernant des « eaux nouvelles ».
Une approche élargie de la gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) peut être utilisée pour
analyser les interactions complexes entre l’utilisation
de la ressource, la réaction des systèmes naturels et les
changements d’affectation des sols. Dans ce contexte,
le projet GLOWA Jourdain comble une importante
lacune dans l’élaboration de stratégies durables de
gestion de l’eau dans la région. Il repose sur des bases
scientifiques et peut par conséquent intégrer des
options de gestion intersectorielles et de l’offre et de
la demande. Par son thème spécifique, les processus
de changements planétaires, il a fait prendre davantage
conscience de l’utilisation efficace de « l’eau verte »,
c’est-à-dire de l’eau présente dans les sols et les
plantes, qui alimente l’agriculture pluviale, l’économie
pastorale et les écosystèmes naturels. Les enseignements tirés du projet sont extrêmement intéressants
pour d’autres zones semi-arides, ainsi que pour des
régions dotées de ressources en eau transfrontières, et
offrent à long terme la possibilité de contribuer à
l’adaptation au changement climatique mondial.

Figure 3.12 D
 isponibilité moyenne en eau prévue (en % , à
gauche) et demande nette en eau d’irrigation
(en %, à droite) (2041-2050 par rapport à
1961-1990) (Source : GLOWA JR, Menzel et al.)

3.4

Figure 3.11 Des gouffres absorbants sont apparus sur la
rive de la mer Morte en raison de la baisse du
niveau des eaux

Volta

Caractéristiques physiques
Le bassin de la Volta est l’un des plus grands bassin
fluviaux d’Afrique de l’Ouest et draine une zone de
407 000 km² jusqu’au golfe de Guinée (figure 3.13).
Il se trouve dans la zone de savane ouest-africaine
subhumide à semi-aride et présente des gradients
nord-sud différents. Le sud du bassin appartient à une
zone forestière plus vaste qui se transforme en une
savane arborée et, plus au nord, en une savane boisée
sèche (figure 3.14). Les taux de précipitations annuels
varient de 2 000 mm au sud à 500 mm dans les parties
septentrionales du bassin.
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Figure 3.13
Le bassin de la Volta
en Afique de l’Ouest et
ses caractéristiques géophysiques.

Les taux d’évaporation potentielle sont élevés, allant
de 1 500 mm au sud à plus de 2 500 mm au nord et
moins de 10 % des précipitations s’intègrent au débit
fluvial. Plus on s’éloigne de la côte, plus l’aridité
augmente, plus la saison de croissance est brève et
plus les pluies deviennent erratiques. Le bassin est
partagé par six pays riverains, essentiellement le
Burkina Faso (42 %) et le Ghana (40 %), les 18 %
restants étant répartis entre le Togo (6 %), le Mali
(5 %), le Bénin (4 %) et la Côte d’Ivoire (3 %)
(Barry et al. 2006).

découpage administratif du bassin. Le Burkina Faso,
par exemple, occupe de vastes zones en amont et
cherche à développer ses capacités d’irrigation et sa
production d’hydroélectricité, alors que le Ghana est
le pays riverain situé en aval qui dépend du débit
entrant venu des pays voisins. Toutefois, des données
indispensables à la gestion des ressources en eau
manquent et le cadre institutionnel nécessaire à la
gestion de ressources en eau partagées, tant au niveau
international que national, est encore en cours
d’élaboration.

La principale structure hydrologique est le barrage
d’Akosombo, qui retient les eaux de la Volta blanche,
de la Volta noire et de l’Oti pour la production
d’hydroélectricité. Sa construction s’est achevée en
1965, donnant naissance au lac Volta qui reste
aujourd’hui encore le deuxième lac artificiel au monde
(8 500 km²). Le barrage d’Akosombo a une importance
stratégique pour l’économie du Ghana. Il produit 80 %
de l’électricité du pays. La présence d’un réservoir
d’une telle dimension dans la partie d’un grand bassin
fluvial située très en aval est assez rare. Dans les
vastes zones situées en amont, l’irrigation représente
l’essentiel de la consommation absolue d’eau et entre
en concurrence directe avec la production
d’hydroélectricité au sud. Pour les deux prochaines
décennies, une augmentation considérable de la
demande en eau d’irrigation est prévue dans les
régions du nord du bassin, ce qui exige une bonne
gestion transfrontière dont l’importance ressort du

Démographie
La population du bassin de la Volta est estimée à
20 millions de personnes environ. L’habitat est surtout
rural, entre 56 et 83 % selon les pays. La densité
démographique varie considérablement.
C’est au Ghana (87 habitants/km²) et au Togo
(86 habitants/km²) qu’elle est la plus forte et au Mali
la plus faible (9 habitants/km²). Dans tous les autres
pays elle oscille entre 40 et 60 habitants/km². Les pays
du bassin de la Volta connaissent l’une des croissances
démographiques les plus rapides au monde. Au Bénin,
au Burkina Faso, au Togo et au Mali, son taux annuel
est de 2,5 à 3 % ; au Ghana et en Côte d’Ivoire, de
1,8 à 1,9 %. La population du bassin est jeune au
Bénin, au Burkina Faso et au Mali où 40 à 48 % des
habitants ont entre 0 et 14 ans, alors que cette tranche
d’âge est en proportion moins nombreuse (39 %) au
Ghana. Cependant, la majeure partie de la population
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I Zones forestières
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II Savane arborée

III Forêt sèche

Figure 3.14 Zones de végétation du bassin de la Volta. La partie sud du bassin appartient à la zone forestière (I). Au nord il s’étend
dans une savane arborée (II) et une savane boisée/sèche (III). (Pour les références spatiales, voir la figure 3.13).

du bassin est en âge de travailler (entre 15 et 64 ans),
signe d’une baisse du taux de croissance démographique, surtout dans les zones rurales. On estime
néanmoins que dans les 40 prochaines années, le
Bénin, le Burkina Faso et le Mali feront plus que
doubler leur population tandis que tous les autres pays
connaîtront une croissance comprise entre 70 et 90 %
(PNUD 2007).

Développement socioéconomique
Le développement social des pays du bassin de la
Volta reste problématique (voir encadré 3.5). Le taux
d’alphabétisation des adultes reste faible, allant de
24 % au Burkina Faso et au Mali à 57,9 % au Ghana.
Le taux d’accès à l’eau potable oscille entre 50 et
84 %. En général, il est plus bas dans les zones rurales
que dans les zones urbaines.

Encadré 3.5 Trajectoires du changement
La forte croissance démographique, la dégradation des
sols et le changement climatique restent préoccupants en
termes de sécurité alimentaire, de réduction de la
pauvreté, de mitigation des risques, de réhabilitation à la
suite de catastrophes et de viabilité environnementale
dans le bassin de la Volta.
La croissance démographique annuelle, qui peut atteindre
2,6 %, la pauvreté et la forte dépendance vis-à-vis de
l’agriculture modifient la couverture terrestre et
l’occupation des sols. La dégradation des sols est un
problème omniprésent : 35 % de la superficie des terres au

Ghana et 75 % au Burkina Faso sont menacés de désertification. Les effets du changement climatique varient, mais le
modèle d’évolution pour 2030–2039 laisse prévoir une
augmentation des températures de 1,2 à 1,3°C, des saisons
des pluies plus brèves et moins prévisibles et une
augmentation des phénomènes extrêmes. Les précipitations
ont déjà diminué de 20 à 40 % de 1931 à 1960 et de 1968
à 1990 en Afrique de l’Ouest (GIEC 4). Ces tendances
accentueront beaucoup la pression qui s’exerce sur les
écosystèmes aquatiques ainsi que sur d’autres ressources
naturelles.
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Dans les pays du bassin, des maladies comme la
tuberculose, le paludisme et la diarrhée sont communes
et le VIH/sida constitue un grave problème. D’après le
Rapport mondial sur le développement humain 2007,
à l’exception du Ghana et du Togo, tous les pays du
bassin de la Volta ont un développement humain faible
et font partie des pays les plus pauvres au monde, avec
un PIB moyen par habitant d’environ 1 500 dollars des
Etats-Unis. Si l’on se réfère aux seuils internationaux
de pauvreté, plus de 70 % de la population du Mali, du
Burkina Faso, du Bénin et du Ghana vivent en dessous
d’un seuil de pauvreté de 2 dollars par jour.
En 2007 toutefois, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali
et le Ghana ont enregistré un fort taux de croissance
du PIB, de 4 à 5 %, tandis que celui de la Côte
d’Ivoire restait faible (1,2 %) au lendemain de la
guerre civile. De manière générale, les pays du bassin
sont lourdement endettés, le service annuel total de la
dette variant entre 0,8 % (Togo) et 2,8 % (Côte
d’Ivoire) du PIB (PNUD 2007).
Les sources de revenus diffèrent un peu d’un pays à
l’autre. Le secteur de l’agriculture représente partout
35 à 40 % de la valeur ajoutée au PIB, sauf en Côte
d’Ivoire (25 % seulement), ainsi que 86 % de la
population active totale au Mali et 92 % au Burkina
Faso. Au Ghana, pays richement doté en ressources
naturelles, l’exploitation des mines d’or, de diamants
et de bauxite améliore considérablement le PIB.

ÉTUDES DE CAS DU PROGRAMME GLOWA

3.5

Elbe

L’Elbe est le plus oriental des grands fleuves qui se
jettent dans la mer du Nord. La superficie totale de son
bassin versant est de 148 268 km², dont un tiers situé
en République tchèque (voir figure 3.15). Du point de
vue de la disponibilité d’eau, le bassin de l’Elbe se situe
à l’avant-dernier rang des grands fleuves européens, ce
qui est dû essentiellement au faible niveau des
précipitations annuelles (tableau 3.1). Cela rend la
région vulnérable au changement climatique, caractérisé
par trois tendances récentes (tableau 3.2) : augmentation
des températures annuelles moyennes, modification du
régime des précipitations – concentration croissante de
celles-ci en hiver et diminution des précipitations
totales dans les parties centrales du bassin (Wechsung
et al., 2005).
Il est très probable que la poursuite des tendances
actuelles dans la partie centrale du bassin de l’Elbe
entraînerait une intensification des conflits portant
sur l’eau et en créerait de nouveaux. La politique
de gestion des eaux est fixée par la Directive-cadre
européenne sur l’eau (EC 2000), qui est fortement
axée sur l’utilisation durable des ressources en eau,
vise essentiellement à assurer le bon statut écologique
des eaux de surface. Dans la partie allemande ainsi
que dans le reste du bassin de l’Elbe, cela implique
que l’on s’emploie à combler les carences en matière
de durabilité et qu’un effort d’ajustement soit consenti

Comme les pays du bassin de la Volta sont essentiellement ruraux, le secteur de l’agriculture emploie la
majeure partie de la main-d’œuvre (60 à 92 %), les
services venant en deuxième position (6 à 30 %) et
l’industrie en troisième (2 à 16 %). Le secteur des
services prédomine dans les zones urbaines et
l’agriculture dans les zones rurales. Les agriculteurs
du bassin de la Volta sont largement tributaires de
l’agriculture pluviale et la proportion de cultures
irriguées reste très inférieure aux normes internationales.
L’agriculture pluviale est toutefois menacée par des
précipitations irrégulières et incertaines, situation
que le changement climatique mondial risque
d’aggraver.
C’est pourquoi, connaître la date, de plus en plus
imprévisible, du début de la saison des pluies est
d’une grande importance pour réduire le risque de
récoltes précoces déficitaires dans l’agriculture
pluviale et améliorer la sécurité alimentaire
(PNUD 2007).

Figure 3.15 Le bassin de l’Elbe
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Figure 3.16 Vue classique de la vallée de l’Elbe en Saxe, bien différente du paysage de
Lusace dévasté par les mines de charbon à ciel ouvert

pour faire face aux problèmes liés aux futurs changements climatiques et socioéco-nomiques. On trouvera
au tableau 3.3 un aperçu des tendances actuelles de
la situation sociale, du développement du secteur de
l’eau et de l’économie liées à cet ajustement.
Historiquement, trois changements anthropogéniques
clés se sont produits :
•	La perte de terres humides et de plaines
d’inondation du fait de la canalisation du fleuve,
du drainage artificiel et de l’aménagement de
digues fluviales. Depuis les années 1800, la
superficie des terres humides a diminué
régulièrement, tombant de 280 819 à 21 408
hectares dans l’état du Brandebourg, où 80 %
des voies d’eau actuelles sont artificielles. Dans
l’ensemble de la partie allemande du bassin de
l’Elbe, la superficie de la plaine d’inondation est
tombée de 617 000 à 83 654 hectares en 1990.
•	La pollution des eaux de surface par des rejets de
nutriments (azote et phosphore) à partir de sources
ponctuelles et non ponctuelles, entraînant de
fortes charges nutritives en mer du Nord. Depuis
1989, du point de vue de la qualité de l’eau, on est

repassé à une situation autotrophique après une
phase hétérotrophique. Les apports de phosphore
et d’azote en mer du Nord ont diminué respectivement de 53 % et 26 % entre 1983–1987 et
1993–1997, mais la concentration de chlorophylle
a reste supérieure à 20 mg/l, seuil correspondant à
un bon statut écologique.

Tableau 3.1 Caractéristiques du bassin de l’Elbe
Longueur du cours principal [km]
Superficie [km²]
Densité de population [habitants/km²]*

1.091
148.286
193

Zones urbaines [%]*

7,3

Terres agricoles [%]*

61,3

Terres arables [%]*

49,4

Forêts [%]*

27,1

Eau [%]*

1,4

Ecoulement spécifique [l/km² s]*

5,3

Disponibilité totale d’eau, y compris dans
la partie tchèque

680

du bassin 680m³/(par an et par habitant)**
* d’après Behrendt 2004 pour 1993-1997
** Stanners et Bourdeau 1995
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•	Les prélèvements intensifs d’eau souterraine
pour l’exploitation du lignite dans le cours
supérieur de la Spree (Lusace) ont accru
artificiellement les rejets d’eau de surface en
aval (voir figure 3.16). Cela a eu un effet
bénéfique pour les écosystèmes et
l’approvisionnement en eau des villes (tout
particulièrement Berlin). La production de
lignite est tombée de 195 millions de tonnes
par an en 1989 à 55 millions de tonnes en 2000.
Les transferts d’eau souterraine aux eaux de
surface ont diminué et ce phénomène se
poursuit.
Berlin a dû s’adapter à cette diminution du
débit du fleuve, qui est presque nul en cas d’été
sec. De plus, la demande d’eau pour le noyage
des puits de mine abandonnés (représentant un
lac d’une superficie de 12 000 hectares) est
difficilement conciliable avec les besoins d’eau
en aval (Berlin, forêts des plaines d’inondation,
prairies et tourbières de la région de la forêt de
la Spree).
Tableau 3.2 Caractéristiques et tendances climatiques
récentes de la partie allemande du bassin
de l’Elbe
Moyennes sur 50 ans (1951–2000)
Valeurs médianes pour le
bassin*
Température annuelle moyenne [°C]
Précipitations annuelles totales [mm]**
Bilan hydrologique climatique annuel
[mm]***
Changements tendanciels linéaires
sur 50 ans des :
Températures annuelles moyennes [°C]
Précipitations annuelles totales [mm]

8,6
616
22

+1,1
−1

Eté

−46

Hiver

+50

Bilan hydrologique climatique annuel [mm]

−34

* M
 édiane des moyennes du bassin et tendances linéaires
(significative à plus de 80 %) sur la base de 369 stations
d’observation climatique
** Observations non corrigées
*** D
 ifférence entre les précipitations et l’évapotranspiration
potentielle calculée suivant Turc-Ivanov.

Tableau 3.3 Réalités et tendances du changement
socioéconomique en Allemagne de l’Est
depuis la réunification allemande de 1990
Situation sociale
Revenu annuel moyen par habitant passé de 9 780 € (1991)
à 16 057 € (2002)
Perte nette d’emplois : 3 millions
Taux de natalité tombé de 1,6 à 0,77 et remonté à 1,3, soit
un taux qui se rapproche de la moyenne nationale (1,4)
Emigration des jeunes deux fois plus forte chez les femmes
que chez les hommes
Secteur de l’eau
Infrastructures surdimensionnées pour une population en
diminution
Baisse de la consommation d’eau par habitant et par jour de
142 litres à 93 actuellement
Forte progression du tourisme nautique
Economie
Les fournisseurs de gaz, d’énergie et d’eau ont bénéficié
d’une part anormalement élevée de l’activité économique
(35 % des recettes totales)
La part de l’agriculture dans le PIB est de 2,1 %, soit deux fois
plus qu’en Allemagne de l’Ouest

Il faudra s’attaquer à ces trois problèmes à l’avenir,
et deux priorités s’imposent :
•	réduction plus poussée des rejets de nutriments à
partir de sources ponctuelles et non ponctuelles,
•	atténuation du lessivage des terres cultivées et
allongement du temps de séjour des eaux de
surface dans le bassin.
La qualité de l’eau s’est nettement améliorée ces dernières années, et le noyage des mines de charbon à ciel
ouvert a accru le temps de séjour des eaux de surface
dans la partie inférieure du bassin. Toutefois, il faudra
peut-être adapter les stratégies visant à résoudre ces
problèmes en raison des changements planétaires.
C’est là le principal objet des recherches entreprises
dans le cadre du projet GLOWA-Elbe, qui a pour but
d’analyser l’éventuelle modification quantitative et
qualitative des eaux du bassin due aux changements
planétaires, et d’évaluer les stratégies d’adaptation
actuelles et futures.
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4 	Relever le défi du programme GLOWA

4.1	Danube : étiages futurs dans le bassin
du Haut-Danube

•	Comment l’évolution de la disponibilité d’eau
affectera-t-elle l’agriculture ?

Introduction
Le projet GLOWA-Danube a pour but de mettre au
point et de valider des techniques d’intégration, des
modèles et de nouvelles méthodes de contrôle pour
évaluer l’impact des changements planétaires sur les
ressources en eau du bassin du Haut-Danube, aux
dimensions moyennes (77 000 km²). Il a mis au point
DANUBIA, système d’aide à la décision fondé sur
un réseau (figure 4.1) afin d’identifier des stratégies
de gestion des eaux en analysant différents scénarios
de changement à l’échelle planétaire pour la période
2011–2060. Les résultats sont examinés de façon
itérative avec les principales parties prenantes pour
évaluer d’autres options et résultats pour la répartition
et l’utilisation de l’eau.

•	Comment les changements démographique et
technologique affecteront-ils la consommation
d’eau de la population ?

Les questions suivantes ont fait l’objet de recherches :
•	Quelle est l’ampleur de l’impact prévu des
changements climatiques sur l’utilisation d’eau ?

L’environnement du Haut-Danube est comparable à
celui de beaucoup d’autres régions montagneuses, et
l’approche suivie est donc transposable à d’autres
régions comme les Pyrénées, l’Himalaya, les Andes,
le Caucase et les hauts plateaux d’Ethiopie.
Le système d’aide à la décision DANUBIA
DANUBIA est un modèle couplé de simulation
prévisionnelle. Il comprend pour la première fois des
composantes pour les sciences naturelles, les processus
socioéconomiques et leurs interactions. La composante
hydrologique est un modèle distribué dans l’espace
et fondé sur des éléments physiques, qui utilise des
données fournies par des modèles climatiques
régionaux pour prévoir les effets du changement
climatique.

Climate Change

MM5 / REMO / Climate simulator

DANUBIA-

Adaption &
Mitigation

Scenarios for
future developments

Regional
Development

Actors
Economy, Farming, Household,
Tourism, Water supply

Stakeholder

Figure 4.1
Système DANUBIA d’aide
à la décision fondé sur des
scénarios
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Scénarios relatifs aux futurs étiages dans le bassin
du Haut-Danube
Les étiages se caractérisent par une période prolongée
durant laquelle le débit d’un cours d’eau est inférieur
à la moyenne saisonnière, et ils ont pour effet de
limiter sérieusement l’utilisation des ressources en eau.
Ils tiennent à une moindre rétention d’eau dans les
sols, les roches, les banquises, les glaciers et les lacs,
et ils sont dus à de longues périodes de sécheresse,
une évaporation accrue et des températures inférieures
à zéro. Les étiages peuvent réduire la production
hydroélectrique, limiter la disponibilité d’eau de
refroidissement pour les centrales thermiques,
restreindre la navigation et entraîner des coûts
financiers considérables. Les effets des bas étiages ont
été atténués par la construction de réservoirs qui
permettent de stocker l’eau excédentaire en période de
haut débit et de la relâcher en période de sécheresse.
De plus, on peut transférer de l’eau des régions
excédentaires aux régions plus sèches.
Dans une perspective planétaire, la conséquence généralement attendue du changement climatique est une
augmentation à long terme de la température moyenne
de l’atmosphère, dont l’ampleur et la répartition dans
l’espace sont considérées comme assez prévisibles.
Les changements pronostiqués en matière de précipitations sont cependant beaucoup plus incertains et pour
l’Europe centrale, le GIEC ne prévoit pas de changement marqué des précipitations annuelles moyennes,
mais une forte augmentation des pluies en hiver et une
diminution correspondante en été. Une question clé,
d’importance planétaire, que GLOWA a examinée à
l’aide de DANUBIA est la suivante : « Quelle sera la

gravité de l’impact du changement climatique sur les
bas étiages, et quelles sont les stratégies d’adaptation
propres à en atténuer les effets négatifs ? » (Mauser,
2008). Les figures 4.2 et 4.3 montrent les résultats
obtenus (non calibrés par rapport aux données
historiques sur les débits) pour la période 1971–2003
pour l’indicateur de niveau d’eau de Passau (près de
l’exutoire du bassin de 77 000 km² du Haut-Danube).
Le débit journalier, le débit annuel minimum moyen
sur sept jours et la variabilité des étiages sont mieux
rendus par le modèle que par les mesures historiques.
Sur la base de ces résultats, on a appliqué le modèle
pour estimer des scénarios relatifs au débit du fleuve

Figure 4.2 E
 tiage annuel mesuré et modélisé (débit minimum
moyen sur 7 jours) pour la période de référence
1971–2003 à l’indicateur de niveau d’eau de
Passau, Haut- Danube
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Daily Discharge Passau Gauge 1971–2003
9000
9000
8000
8000
7000
7000
6000
6000
5000
5000
4000
4000
3000
3000
2000
2000
1000
1000
0
0

y = 1.0293x
2y = 1.0293x
R 2= 0.87
R
0.87
N ==12053
N = 12053

modelled
modelled
[m[m
³/s]
³/s]

Les composantes physiques décrivent les processus
naturels d’hydrologie, d’hydrogéologie, de phytophysiologie, de rendement et de glaciologie. Ce modèle
permet d’évaluer l’impact de différents scénarios de
demande et de la prise de décisions par les secteurs de
l’agriculture, de l’économie, de l’approvisionnement
en eau, les ménages et le tourisme en simulant une
prise de décision fondée sur la structure des sociétés,
leur cadre et leurs priorités (figure 4.1). Toutes les
composantes de DANUBIA fonctionnent en parallèle
sur un cluster LINUX peu coûteux. Le système a été
validé avec succès avec des séries de données détaillées
pour les années 1970–2005. DANUBIA sera disponible
en « accès libre » à la fin de la troisième phase du
projet, en 2010, et sera particulièrement utile aux
décideurs dans les domaines de la politique générale,
de l’économie et de l’administration.
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Figure 4.3 Débit journalier mesuré et modélisé pour la
période de référence 1971–2003 à l’indicateur de
niveau d’eau de Passau, Haut-Danube
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Figure 4.4 Etiage (débit minimum moyen sur 7 jours) annuel moyen mesuré et modélisé (partie gauche du graphique)
et prévu
Realisation
17
pour un scénario ne supposant aucun nouveau changement de température (courbe grise dans la partie droite du
graphique) et un ensemble de 17 réalisations statistiquement équivalentes du scénario GIEC-A1B à l’indicateur de
niveau d’eau de Passau, dans le bassin du Haut-Danube

pour la période 2011–2060 en utilisant les données
fournies par un générateur stochastique de climat.
Celui-ci a utilisé le scénario GIEC-A1B, qui a abouti
à une augmentation de trois degrés de la température
dans le bassin du Haut-Danube d’ici à 2060.
En utilisant les données météorologiques mesurées,
on a établi un grand nombre de séries pluviales et
thermiques possibles qui suivaient les tendances
thermiques à long terme prévues. Ces séries ont
ensuite été utilisées pour modéliser des ensembles de
débits prévus. Dix-sept d’entre eux ont été retenus sur
la base de critères tels que la période de cinq ans la
plus sèche des 25 premières années ou l’été le plus
chaud entre 2035 et 2060. Tous les scénarios retenus
ont été utilisés en même temps qu’un autre ne
supposant aucun nouveau changement de température.
La figure 4.4 indique les résultats ainsi obtenus.
Les étiages annuels minimum historiques mesurés
et modélisés sont comparés dans la partie gauche de
la figure 4.4.

Encadré 4.1 Résumé
Dans le cadre de GLOWA-Danube, les scénarios relatifs aux
conséquences régionales du changement climatique sur
les ressources en eau servent de base à un dialogue
constructif avec les parties prenantes présentes dans le
bassin versant ainsi qu’aux décisions simulées des acteurs
intervenant dans le domaine des sciences sociales.
Il est essentiel de mettre au point des modèles non calibrés
mais validés des processus hydrologiques, pour couvrir
l’ensemble des changements hydrologiques auxquels il
faut s’attendre.
L’exemple montre à la fois le fonctionnement du modèle
élaboré ainsi que l’analyse des futurs étiages dans le bassin
du Haut Danube sur la base d’un ensemble de 17
réalisations du scénario climatique GIEC-A1B.
Les résultats ont fait l’objet de discussions avec les parties
prenantes, qui mettront au point des stratégies
d’investissement pour les infrastructures liées à l’eau.
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Comme l‘a déjà montré la figure 4.2, DANUBIA a
révélé une nette concordance entre les débits modélisés
et observés. La partie droite de la figure 4.4 montre les
résultats d’une vaste gamme de scénarios futurs
possibles d’étiages annuels minimums. Il apparaît
clairement que le scénario ne prévoyant pas de
changement climatique (ligne grise) annonce un
avenir très similaire au passé. L’ensemble de scénarios
A1B fait apparaître une diminution constamment
marquée des étiages minimums annuels pour tous les
éléments de l’ensemble, ainsi que la marge
d’incertitude liée aux fluctuations statistiques des
facteurs climatiques. Ces variations statistiques sont
très semblables à celles qui sont observées
aujourd’hui. On estime qu’à l’avenir, les bas étiages
se situeront à environ un tiers de leurs niveaux actuels,
soit une diminution considérable. Ces résultats
importants sont actuellement examinés par les parties
prenantes en vue de définir d’éventuelles stratégies
d’adaptation qui seront ensuite mises en œuvre dans le
cadre de DANUBIA et dont on vérifiera l’efficacité et
l’efficience.

Relever le défi du Programme GLOWA

4.2	Danube : modélisation de l’interaction
entre l’homme et la nature dans le cadre
de DANUBIA

d’apprentissage influant les uns sur les autres. Pour
refléter cette complexité et permettre la simulation
intégrée des processus sociétaux et naturels dans le
cadre de DANUBIA, on a conçu le cadre DEEPACTOR,
qui offre une base conceptuelle et une architecture
communes pour l’établissement et l’application de
modèles de simulation socioéconomiques dans le
cadre de GLOWA-Danube. DEEPACTOR applique la
méthode de simulation « basée sur des agents » utilisée
dans les sciences sociales modernes, qui est fondée sur
les concepts d’intelligence artificielle distribuée. Les
entités de décision comme les particuliers, les
organisations et les entreprises font l’objet d’une
modélisation et d’une simulation explicites en tant
qu’« acteurs ». Un acteur observe son environnement
social, économique et physique et choisit parmi une
série d’options, une mesure comme réaction à ses
observations. Les mesures ont elles-mêmes des effets
sur le milieu naturel et les autres parties prenantes.
Différents acteurs peuvent réagir différemment selon
leurs connaissances ou leur accès aux données, leur
capacité de mémoire, leurs préférences, leur budget et
leur emplacement. Certains de ces paramètres peuvent
varier dans le temps, ce qui fait des modèles basés sur
des agents des modèles réalistes de processus en
sciences sociales.

Les recherches concernant les effets des changements
planétaires sur le cycle de l’eau posent un problème
particulier, consistant à décrire en détail l’imbrication
des processus naturels et sociaux. L’évolution
d’importants facteurs naturels appelle un effort
d’adaptation et entraîne des réactions sociales, qui
dépendent à leur tour de toutes sortes de préférences
individuelles, de décisions et de processus

A titre d’exemple d’interaction entre processus
naturels et sociétaux, il est intéressant d’observer les
modèles DANUBIA concernant les eaux souterraines,
l’approvisionnement en eau et les ménages.
L’approvisionnement en eau est un acteur modèle du
secteur de l’alimentation en eau qui comprend son
prélèvement, son traitement et sa distribution. Les
ménages constituent un autre acteur modèle pour

Figure 4.5 Distribution spatiale des indicateurs modélisés de la quantité d’eau de boisson dans le bassin du Haut-Danube en
juillet 2038 suivant le scénario climatique ne prévoyant pas de changement et les attitudes insensible (à gauche),
intermédiaire (au milieu) et sensible (à droite) des compagnies des eaux.
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Figure 4.6 Distribution spatiale de la consommation modélisée d’eau par les ménages (en litres par ménage et par jour) dans le
Haut-Danube en juillet 2038 selon le scénario climatique ne prévoyant pas de changement. Comme à la figure 4.5, les
données présentées correspondent à une attitude insensible (à gauche), intermédiaire (au milieu) et sensible (à droite)
de la part des compagnies des eaux. On constate une forte consommation d’eau par les ménages (juillet), sauf dans
les régions où des indicateurs ont été donnés.

modéliser en détail l’utilisation domestique d’eau.
En général, les fournisseurs connaissent bien la
disponibilité d’eau souterraine, mais les particuliers
consomment simplement de l’eau sans être pleinement
conscients des problèmes techniques liés à la
distribution et à la disponibilité d’eau souterraine.
En dehors de fournir de l’eau aux consommateurs
modélisés de DANUBIA, le modèle
d’approvisionnement en eau leur donne des
informations sur l’état du réseau de distribution
(Barthel, Mauser et Braun, 2008 ; Barthel, Nickel,
Meleg, Trifkovic et Braun, 2005). Ces informations
sont fournies sous une forme succincte à l’aide
d’« indicateurs ». Il s’agit de nombres entiers allant
de 1 (bon) à 4 (catastrophique).
Le modèle d’approvisionnement en eau calcule deux
indicateurs à chaque phase sur la base d’une série de
paramètres physiques, en corrélant les eaux souterraines
d’une part et les ménages d’autre part. Les indicateurs
« quantité d’eau souterraine » et « qualité de l’eau
souterraine » décrivent l’état général des ressources
hydriques dans une zone donnée. L’indicateur
« quantité d’eau de boisson » est une évaluation, du
point de vue de l’approvisionnement en eau, des
changements quantitatifs de la disponibilité d’eau
potable destinée aux consommateurs.
Les compagnies des eaux peuvent interpréter de façon
variable l’évolution de l’état des nappes phréatiques,
selon qu’elles sont plus ou moins sensibles aux

risques pesant sur la disponibilité d’eau, et plus ou
moins disposées à communiquer des informations à ce
sujet aux usagers. Nous examinons actuellement trois
interprétations de leur attitude, allant d’« insensible »
(c’est-à-dire indifférente aux changements et ne les
communiquant pas, et s’efforçant de répondre à la
demande en prenant, au niveau de l’offre, des mesures
techniques consistant à relever les taux de prélèvement)
à « sensible » (c’est-à-dire accordant un rang de priorité
plus élevé aux questions de mise en valeur durable, les
faisant connaître et prenant les mesures appropriées),
en passant par « intermédiaire » (c’est-à-dire adoptant
une approche pragmatique et à orientation économique).
On trouvera à la figure 4.5 une comparaison de la
distribution spatiale des indicateurs relatifs à la quantité
d’eau potable selon un scénario climatique prévoyant
le « statu quo ».
  

Les indicateurs de la quantité d’eau de boisson
communiqués par les compagnies des eaux peuvent
être interprétés comme différents degrés de prise de
conscience de la part du public concernant la disponibilité de l’eau.
Ils influent sur l’utilisation de l’eau par les ménages,
dans une mesure qui dépend du style de vie des
différents ménages, de leur budget, du lieu où ils
vivent et de leur équipement (Ernst, Schulz, Schwarz
et Janisch, 2008). Comme le montre la figure 4.6, les
ménages concernés réduisent leur consommation d’eau
en fonction des informations reçues.
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En plus des réactions sociétales aux changements lies à
l’eau, le modèle relatif aux ménages prend également en
compte le nombre accru des technologies domestiques
permettant d’économiser l’eau, comme des pommeaux
de douche spéciaux ou des systèmes de recueil des
eaux de pluie. Des scénarios politiques (comme le
subventionnement d’une technologie) ont également
été appliqués et montrent l’adoption progressive
d’une innovation dans le bassin versant, ce qui réduit
encore davantage la consommation d’eau des ménages
(Schwarz et Ernst, sous presse).

Encadré 4.2 Résumé
La modélisation de l’interaction entre l’homme et la
nature constitue l’une des caractéristiques essentielles de
DANUBIA. Pour les modèles de processus sociaux, la
technique de modélisation fondée sur des agents est
utilisée et directement articulée avec les modèles de
processus relevant des sciences naturelles. L’exemple
donné ici montre le modèle d’approvisionnement en eau
transmettant des informations sur la durabilité des
ressources aux consommateurs d’eau domestique, par
exemple sous forme de déclarations ou de recommandations publiques.
Ces informations sont le fruit d’une interprétation des
états naturels résultant des préférences des compagnies
des eaux respectives. Les utilisateurs finaux, représentés
dans le modèle de ménages, interprètent à leur tour les
informations fournies et modifient en conséquence leurs
habitudes de consommation. Cela influe également sur
leurs investissements dans des technologies domestiques permettant d’économiser l’eau.

4.3	IMPETUS : moyens de faire face à la pénurie
d’eau dans le bassin du Drâa
Introduction
Comme d’autres régions arides et semi-arides, le
bassin du Drâa se caractérise par la rareté de l’eau.
La disponibilité d’eau dans le Haut-Drâa dépend
essentiellement des pluies, mais dans le cours moyen
du fleuve, elle est surtout fonction du réservoir
Mansour Eddahbi construit en 1972. L’alimentation
du réservoir est assurée par des cours d’eau pérennes
et périodiques ainsi que par l’écoulement des crues et
est très variable. A haute altitude, plus de 50 % des
précipitations prennent la forme de neige, importante
ressource hydrique dans les montagnes du Haut-Atlas
(figure 4.7).
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La demande annuelle d’eau pour les cultures irriguées
dans les oasis dattières situées en aval, dans le cours
moyen du Drâa (figure 4.7), s’élève à 245 millions
de m³. Gérés par l‘Office régional de mise en valeur
agricole de Ouarzazate (ORMVAO), des lâchers d’eau
contrôlés sont périodiquement effectués à partir du
réservoir. Leur nombre et leur volume sont fonction
de la quantité d’eau que contient le réservoir. Leur
volume annuel moyen, qui est de 175 millions de m³,
peut tomber à moins de 100 millions de m³ les années
sèches. Dans les oasis, l’agriculture est de plus en plus
tributaire de prélèvements d’eau souterraine, et il faut
donc s’attaquer aux risques de salinisation des sols
dus à l’extraction d’eau souterraine et à l’irrigation.
Modélisation
Pour décrire la variabilité des ressources en eau dans
le temps et dans l’espace, on a regroupé des données
et des modèles dans des Systèmes spatiaux d’aide à la
décision (SSAD) et des instruments de contrôle (IC)
spécialement adaptés, en collaboration étroite avec
des partenaires marocains. Pour le bassin non irrigué
du Haut-Drâa, le volume du débit, de la recharge des
nappes souterraines et des eaux du réservoir sont
estimés selon différents scénarios climatiques et
sociétaux à l’aide du SSAD HYDRAA (modèle
hydrologique pour le bassin du Drâa) et de l’instrument
de contrôle PRO-RES (pronostic concernant
l’alimentation d’un réservoir par les eaux de fonte des
neiges). Une gestion efficace du réservoir permet de
baser sur les prévisions de débit saisonnier le calendrier
et le volume des lâchers d’eau vers les oasis en aval.
Il existe une interaction complexe entre la disponibilité
d’eau de surface et d’eau souterraine. On utilise pour
cela le SSAD IWEGS (impact de l’exploitation d’eau
sur les nappes phréatiques et les sols) en utilisant une
série de modèles pour vérifier la demande d’eau du
réservoir et d’eau souterraine dans les oasis,
l’éventuelle détérioration de la qualité des sols, la
recharge des nappes et l’emmagasinement d’eau
souterraine, la consommation d’eau des ménages et la
demande d’irrigation.
Résultats
L’évolution générale des zones climatiques au Maroc
causée par le changement climatique affecte déjà le
couvert neigeux des montagnes du Haut-Atlas, ce qui a
pour effet de réduire la fonte des neiges alimentant le
réservoir, et les scénarios relatifs au changement
climatique qui prévoient un climat plus sec et plus
chaud laissent à penser que cette tendance se poursuivra.
Ce phénomène sera peut-être compensé en partie par
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Figure 4.7 Couvert neigeux des montagnes du Haut-Atlas au printemps 2004 (O. Schulz) (à gauche) et agriculture typique d’une
des oasis dattières du cours moyen du moyen Drâa (avec l’aimable autorisation de S. Cappy) (à droite).

une modification de la répartition des précipitations, qui
prendront la forme de pluies moins fréquentes mais plus
intenses. Le rendement du réservoir ne changera
peut-être pas beaucoup, mais la pratique d’une agriculture durable dans les oasis du Drâa nécessite de
nouvelles pratiques de gestion. Même si les précipitations annuelles moyennes ne diminuent que de 10 %
d’ici à 2020 (Paeth, 2004), cela entraînera une baisse

sensible du niveau des nappes phréatiques comprise
entre un et deux mètres dans les deux oasis du nord, de
plus de 6 à 8 mètres dans le cours moyen du fleuve et un
épuisement complet des nappes dans les deux oasis du
sud (figure 4.8 a). On pourra atténuer ces effets négatifs
en transférant directement les eaux des crues dans les
oasis sans les stocker dans le réservoir et en améliorant
la gestion dans les diverses oasis (figure 4.8 b).
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Figure 4.8 Simulations de l’épaisseur de l’aquifère saturé pour les six oasis en aval (de Mezguita au nord à M‘hamid au sud) :
(a) avec des précipitations annuelles réduites ; (b) avec un autre mode de gestion du réservoir et un système de
distribution modifié dans la chaîne d’oasis (avec l’aimable autorisation de S. Klose).
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En bref, HYDRAA, PRO-RES et IWEGS constituent
d’excellents outils pour les autorités marocaines,
notamment pour la Direction de la recherche et de la
planification de l‘eau (Rabat), l’ORMVAO et
l’Agence du bassin du Drâa (en cours de formation).
De même, le SSAD IWEGS sera installé à
l’Université Cadi Ayyad (Faculté des sciences
Semlalia) de Marrakech.
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Figure 4.9 Estimation de la capacité du réservoir de
Mansour Eddahbi fondée sur des études bathymétriques (source des données : DRH Maroc,
avec l’aimable autorisation de A. Klose)

4.4	IMPETUS : établissement de modèles
de risque d’érosion des sols dans le bassin
du Drâa

moins fréquentes mais plus intenses, ce qui entraînera une érosion accrue, en particulier dans le bassin
supérieur du Drâa en raison de ses pentes abruptes et
de la faible densité de la végétation.
Type de modèle et scénarios
Le système d’aide à la décision SEDRAA (érosion des
sols dans la région du Drâa) est fondé sur le modèle
PESERA (Pan European Soil Erosion Risk Assessment – évaluation pan européenne du risque d’érosion
des sols) et permet d’évaluer l’ampleur et la répartition
de l’érosion des sols dans un bassin versant.
Ce modèle matriciel fondé sur des données physiques
a été mis au point à l’origine pour calculer les taux
d’érosion mensuels (t/ha) dans les grands bassins
versants de toute l’Europe (Kirkby et al., 2004).
Dans le cadre de GLOWA IMPETUS, il a été adapté
aux milieux semi-arides et utilise des paramètres
communément disponibles – topographie, sol, végétation et climat. Ce modèle permet également d’estimer
la sensibilité de l’érosion des sols au changement
climatique (en utilisant un rapport entre le climat et la
densité de végétation) et au changement d’affectation
des terres. Il est peu probable que la superficie des
terres agricoles irriguées augmente du fait qu’elle
dépend de la disponibilité d’eau, et il est suggéré que
l’érosion peut être atténuée en plantant des arbustes et
des arbres et en empêchant le pâturage.

Introduction
En raison d’un relief élevé, d’un couvert végétal
limité, du surpâturage et de précipitations intenses,
le bassin du Drâa est particulièrement vulnérable à
l’érosion. Les sols sont le plus souvent peu profonds,
ont un faible contenu organique et des taux d’érosion
élevés les dégradent fortement. Parmi les effets
indirects figure l’envasement du réservoir Mansour
Eddahbi, qui a perdu 25 % de sa capacité entre sa
construction en 1972 et la dernière enquête effectuée
en 1998 (figure 4.9).

Résultats
La figure 4.11 indique les taux d’érosion dans le
contexte actuel, qui correspondent aux résultats d’un
modèle antérieur élaboré par Yassin (1996).

Ce phénomène indique un apport de sédiments de 4,6
tonnes par an à l’hectare dans le bassin du Haut-Drâa
et entraîne de graves problèmes pour les cultures
irriguées en aval (section 4.3). Les crues (figure 4.10)
ne font qu’aggraver l’érosion. La périodicité actuelle
de ce type de précipitations (plus de 30 mm par jour)
va d’une fois tous les six ans dans le sud à trois fois
par an dans le nord. Il ressort des scénarios relatifs au
changement climatique que les précipitations seront

La figure 4.11 (b) indique qu’une augmentation de
30 % de l’intensité des précipitations fera passer
l’érosion annuelle moyenne des sols à 9,2 tonnes par
hectare (t/ha).
Enfin, la figure 4.11 (c) montre que si une zone de
300 km², représentant seulement une fraction de
1,97 % du bassin du Haut-Drâa, mais exposée au plus
fort risque d’érosion (plus de 30 t/ha) est reboisée, le
taux d’érosion annuel moyen dans le cours supérieur

L’accroissement prévu de la fréquence des précipitations extrêmes et la tendance à l’augmentation de la
proportion de celles-ci tombant sous forme de pluie
(et non de neige) intensifieront l’écoulement des eaux
de crue, ce qui accélérera l’envasement du réservoir
Mansour Eddahbi.
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Figure 4.10
Champs des montagnes de
l’Atlas inondés et dévastés
après une tempête le
27/10/2006 (avec l’aimable
autorisation de K. Born)

du Drâa ne sera plus que de 6 t/ha. En bref, le modèle
appliqué par GLOWA IMPETUS pour évaluer l’effet
d’un changement d’affectation des terres sur
l’érosion des sols constitue un excellent instrument
d’aide à la décision pour les autorités du Maroc
telles que la division de la planification et de la
gestion des ressources du MATEE (Ministère de
l’aménagement du territoire, de l’eau et de
l’environnement) et le HCEFLCD (Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification).

a)

b)

4.5	IMPETUS : impact du changement
climatique sur le risque de paludisme en
Afrique de l’Ouest
Introduction
Le paludisme est l’une des principales maladies infectieuses du monde, à l’origine d’environ 273 millions de
cas cliniques et de 1,12 million de décès par an, dont
au moins 90 % en Afrique subsaharienne. Plus de 30 %
de la population de la planète (soit plus de 2,1 milliards
d’individus) sont exposés au paludisme.

c)

Figure 4.11 Résultats du modèle (a) statu quo en l’absence de changement du climat et de l’affectation des terres, (b) carte
indiquant la différence entre le statu quo et un scénario caractérisé par une variabilité accrue des précipitations et (c)
carte indiquant la différence entre le statu quo et un scénario de reboisement (avec l’aimable autorisation de A. Klose)
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Modélisation
Pour évaluer la fréquence du paludisme en Afrique de
l’Ouest, on a utilisé un modèle existant de l’Université
de Liverpool (Royaume-Uni). Le « Liverpool Malaria
Model » (LMM) simule la propagation journalière du
paludisme en fonction de la température quotidienne
moyenne et des précipitations accumulées sur 10 jours
(Hoshen et Morse, 2004).
Ce modèle est sensible à certains paramètres examinés
ci-dessous. La proportion de la population porteuse
du parasite vecteur du paludisme (prévalence de la
maladie) est fortement tributaire des taux employés
de survie des moustiques. Ce modèle utilise un taux
de guérison humaine du paludisme qui aboutit à un
niveau maximum de prévalence de la maladie de 65 %.
Dans les zones où la température n’est pas un facteur
limitatif, la transmission simulée du paludisme des
moustiques aux humains est principalement fonction
des précipitations. Ce paramètre lie les précipitations
accumulées en 10 jours à l’oviposition (c’est-à-dire la
ponte d’œufs) des moustiques femelles et détermine en
fin de compte la taille de la population de moustiques.
En altitude, le seuil thermique du cycle sporogonique,
c’est-à-dire la température minimum nécessaire au
développement du parasite du paludisme chez le
moustique, est important. A la différence du modèle
LMM décrit par Hoshen et Morse (2004), la version
utilisée dans l’étude actuelle a été paramétrisée avec
un schéma de survie différent des moustiques et un
seuil thermique de 16° C.
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Données
Des simulations LMM ont été effectuées le long d’un
axe nord-sud à environ 2° de latitude Est sur la base
de données fournies par dix stations de météorologie
synoptique du Bénin, du Niger et du Mali. De plus,
des séries actuelles d’ensembles en deux dimensions
ont été effectuées sur une grille de 0,5° de 1960 à
2000 à l’aide de données à haute résolution fournies
par le modèle de climat régional (REMO).
L’utilisation des terres et le couvert terrestre sont pris
en compte (cf. figure 3.3). Des projections du paludisme
ont en outre été effectuées pour la période 2001–2050
sur la base de simulations REMO à partir des scénarios
climatiques A1B et B1 GIEC SRES, et des changements
d’affectation des terres et de couvert végétal fondés
sur les estimations de l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Résultats
Les données fournies entre 1973 et 2006 par les
stations situées sur un transect nord-sud font apparaître
une diminution de la prévalence et de la durée du
paludisme depuis Cotonou, sur la côte guinéenne,
jusqu’à Gao, dans le nord de la zone sahélienne. Cela
n’est pas surprenant du fait que l’oviposition est
directement proportionnelle à la hauteur des précipitations en dix jours. On a constaté une corrélation
marquée entre la taille de la population de moustiques
et l’intensité des précipitations dues à la mousson
d’été en Afrique de l’Ouest. Dans les stations les plus
septentrionales du transect, à Tillabéry (~ 14°N), la
saison paludéenne ne dure que quelques semaines et à
Gao (~ 16°N), la maladie a un caractère épidémique.

Figure 4.12 a) Prévalence annuelle moyenne du paludisme (en %) et b) Ecart type de la prévalence annuelle maximum (en %)
pour la période 1960–2000 sur la base des simulations d’ensemble sur LMM (avec l’aimable autorisation de V.
Ermert et A. Fink)
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Figure 4.13 a) Variations des taux de prévalence annuels moyens du paludisme (en %) et b) Ecart type du maximum annuel de
prévalence (en %) entre la dernière décennie du scénario A1B (2041–2050) et la période 1960–2000 (avec l’aimable
autorisation de V. Ermert et A. Fink)

La diminution de la prévalence du paludisme en
direction du Sahara ressort également des simulations
d’ensembles LMM en deux dimensions. Parallèlement
à la hauteur annuelle des pluies, ces simulations font
apparaître une diminution de la prévalence de la maladie
à partir de la côte de Guinée vers le Sahel pendant la
période 1960–2000 (figure 4.12 a). Les régions où le
paludisme existe à l’état épidémique, caractérisées par
une forte variabilité interannuelle du maximum annuel
de prévalence, se situent entre les 13e et 18e degrés de
latitude nord (figure 4.12 b). Plus au sud, la propagation
simulée du paludisme est plus stable d’une année à
l’autre et la maladie est donc considérée comme à
l’état endémique.
Essentiellement en raison de la dégradation de la
surface des sols, REMO simule, dans le cas des deux
scénarios de climat A1B et B1, un fort réchauffement
de la surface et une diminution sensible des précipitations annuelles sur la plus grande partie de l’Afrique
tropicale. En conséquence, les projections relatives
au paludisme sont en diminution dans la plupart
des régions d’Afrique de l’Ouest pour la décennie
2041–2050 (figure 4.13 a). De plus, les variations
interannuelles du maximum saisonnier de prévalence
du paludisme sont moins marquées dans la partie nord
du Sahel. C’est la raison pour laquelle on s’attend à
une diminution des épidémies de paludisme, voire à
une disparition de la maladie dans certaines régions
(figure 4.13 b), mais la variabilité s’accroît dans le sud
de la zone sahélienne (entre 13 et 16 degrés de latitude
Nord). Les risques d’épidémie augmentent dans ces

zones à population plus dense dans la mesure où leurs
habitants perdront leur immunité partielle contre le
paludisme. Le degré de transmission du paludisme
plus au sud, par exemple au Bénin, reste stable mais,
du fait que les pluies sont moins abondantes et la saison
des pluies moins longue, la période de transmission
du paludisme sera plus courte. Les résultats des
simulations LMM sont présentés visuellement dans le
système d’information MalaRis d’IMPETUS et mis
à la disposition des organisations et administrations
nationales et internationales chargées de la santé.
4.6	IMPETUS : modélisation du
changement d’affectation des terres
dans le bassin du Haut-Ouémé
Introduction
Des données détaillées sur le couvert terrestre et
l’affectation des terres sont indispensables car ces
deux éléments influent sur de nombreux aspects du
cycle hydrologique, la qualité des sols ainsi que les
écosystèmes. Dans le bassin du Haut-Ouémé, des
savanes et des forêts relativement intactes ont été
progressivement mises en culture à proximité de
grandes routes et d’établissements humains. Cette
transformation a été accélérée par l’accroissement
rapide de la population auquel s’est ajoutée une
immigration en provenance des régions voisines,
essentiellement à partir du nord. Ces variations du
couvert terrestre et de l’affectation des terres se
traduisent par des taux de déboisement élevés qui
influent sur l’eau, les sols et la biodiversité.
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Figure 4.14 Etablissement des cartes de probabilité sur la base d’une régression logistique et de facteurs spatiaux. L’échelle
temporelle est annuelle (avec l’aimable autorisation de M. Judex et H.-P. Thamm)

Il en résulte une moindre disponibilité de terres
arables à proximité des établissements humains, une
baisse de fertilité des sols et une aggravation des
conflits portant sur l’eau et les terres. Pour atteindre
l’objectif de développement durable, il est essentiel de
disposer de projections précises des variations du
couvert terrestre et de l’affectation des terres.
Méthode de modélisation
Parmi toute une série de modèles différents
d’affectation des terres, on a retenu le cadre CLUE-S
(Conversion de l’affectation des terres et ses effets à
petite échelle régionale, Verburg et al., 2002) à cause
de son potentiel dynamique à échelle multiple, de sa
conception spatialement explicite fondée sur un
maillage et du bilan positif de ses nombreuses
applications dans des régions tropicales.

Modélisation des changements récents et
futurs d’affectation des terres dans le bassin
du Haut-Ouémé
Le modèle a été calibré pour la période 1991–2000
sur la base de données sur l’affectation des terres
tirées d’images satellite de telle sorte que les changements modélisés d’affectation des terres étaient aussi
proches que possible des changements observés.
A l’aide de méthodes statistiques, on a constaté que
le résultat du modèle correspondait aux observations
pour 86 % de la superficie.

Les facteurs clés suivants ont été pris en compte pour
la zone examinée : densité de population, éloignement
des routes, distance par rapport aux établissements
humains importants, régime foncier, adaptation des
sols à la production agricole et paramètres topographiques (figure 4.14).

Les conditions aux limites des scénarios d’affectation
des terres modélisés sont déterminées par les scénarios
de base d’IMPETUS, qui ont 2025 pour horizon
temporel (section 3.2). Les scénarios IMPETUS
suivants ont été utilisés : un scénario économique
optimiste prévoyant des institutions solides et une
gestion économe en ressources, un scénario économique pessimiste prévoyant des institutions faibles et
un scénario correspondant à une situation inchangée
accompagnée d’une croissance démographique
exponentielle (figure 4.15).

Cela a permis d’établir, par régression logistique, des
cartes des risques pour chaque type d’affectation des
terres. Les autres paramètres ont été déterminés avec
une connaissance détaillée, par les utilisateurs, de la
dynamique d’utilisation des terres dans la zone étudiée.

La superficie consacrée à l’agriculture a été calculée
en fonction de l’accroissement de la population
(d’après les projections démographiques),
d’hypothèses sur la surface utilisée par habitant, et de
l’intensification des systèmes culturaux.
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Résultats
Chaque scénario fait apparaître une augmentation de
la superficie consacrée à l’agriculture et une diminution
de la végétation naturelle (figure 4.15).
Dans les zones à forte densité de population (essentiellement à proximité des villes), toutes les terres
disponibles seront mises en culture dans un proche
avenir.
De nouveaux changements d’affectation des terres
apparaissent le long de routes proches de zones
boisées, où des activités agricoles sont très probables,
ce qui entraînera un déboisement considérable dans
ces zones. Si les limites des forêts protégées (c’est-àdire domaniales) ne sont pas contrôlées, les petites
zones boisées seront probablement mises en culture
dans le scénario économique pessimiste.
On peut atténuer les effets négatifs de ce phénomène
par des gains de productivité agricole et un meilleur
aménagement du territoire.
En bref, le modèle relatif aux changements
d’affectation des terres constitue un excellent outil
pour les autorités du Bénin telles que l’INRAB
(Institut national de recherches agricoles du Bénin)
et l’Université d’Abomey-Calavi (Faculté des lettres,
arts et sciences humaines).

4.7	Jourdain : Gestion transfrontière de l’eau
dans une région politiquement sensible
Le projet GLOWA sur le Jourdain (GLOWA JR)
fournit une assistance scientifique visant à améliorer
la gestion de l’eau dans une région en proie à de
sérieux problèmes d’approvisionnement en eau. Du
fait que la plupart des sources d’eau sont traversées
par des frontières politiques, la recherche tout comme
l’application doivent être axées sur des solutions
transfrontières. Développer la gestion de part et
d’autre de frontières institutionnelles et nationales
constitue un problème majeur pour GLOWA JR. La
répartition de l’eau et l’accès à celle-ci sont soumis
à des décisions politiques, ce qui ne facilite pas la
coopération et le partage des données à l’échelon
régional.
Pour améliorer l’interaction et les échanges au sein
de la région, GLOWA JR accorde un rang de priorité
très élevé aux ateliers, à la formation et aux réunions.
L’ensemble du processus de recherche est facilité par
un large dialogue avec les parties prenantes, auquel
participent toutes les institutions partenaires. La
participation active des parties prenantes nécessite
une présence dynamique dans la région et un vaste
programme de discussions itératives.
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Face aux problèmes d’accessibilité et de qualité des
données, nous avons, compte tenu de l’hétérogénéité
des séries de données, utilisé des instruments
d’intégration. Afin d’assurer une participation et une
coopération constructives, les techniques utilisées sont
modifiées pour faire en sorte que leur structure et leur
applicabilité soient adaptées au contexte local.
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Figure 4.16 Vue schématique du WEAP représentant les
liens de transmission (flèches vertes) et reflux
(flèches rouge) entre les lieux de soutirage

des eaux souterraines (carrés verts) et les
lieux des besoins en eau (points rouges)

Cela a montré que la collaboration entre scientifiques de
GLOWA JR était possible, ce à quoi nous ne nous
attendions pas, et cette coopération a été facilitée par un
partenaire neutre (en l’occurrence allemand). Cela nous a
permis de communiquer des solutions transfrontières
tirées du projet aux parties prenantes pertinentes dans
chaque pays. GLOWA JR est maintenant bien connu
dans la région comme un outil scientifique de communication et d’échange d’informations sur les questions
concernant la gestion de l’eau dans le bassin du Jourdain.

En collaboration avec le Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) allemand et l’Institut
de Stockholm pour l’environnement (SEI), le WEAP –
instrument d’évaluation et de planification dans le
domaine de l’eau – (Yates et al. 2005) a été adopté
comme système d’aide à la décision dans la région
(figure 4.16). Dans le cas du WEAP, face à la nécessité,
pour la région, d’intégrer la gestion de l’eau bleue
et de l’eau verte, et aussi de combiner la gestion des
eaux de surface et celles des eaux souterraines, on a
incorporé le modèle MODFLOW relatif a ces dernières.
Les problèmes liés à la variabilité de la qualité et de
la résolution des données ont été résolus en utilisant
un système d’échelles imbriquées. En commençant
par des applications isolées du WEAP dans de petits
sous-bassins de la vallée du Jourdain, des questions
très précises ont été abordées, par exemple celle de la
viabilité de l’utilisation des eaux usées traitées. A plus
grande échelle, nous avons mis au point des systèmes
WEAP distincts pour chaque pays concerné. Ces
applications locales pourraient permettre d’utiliser tout
l’ensemble de données disponibles et de s’attaquer aux
problèmes de gestion de l’eau propres à chaque pays.

L’hétérogénéité des données et les restrictions d’accès
à celles-ci constituent un autre problème tenant à
la coopération régionale limitée et aux contraintes
politiques, qui existent depuis longtemps. Cet état de
fait a trois causes :
•	Même s’il existe d’excellentes données, celles-ci
ne sont accessibles que dans un seul pays et ne
peuvent pas être utilisées pour des analyses au
niveau de l’ensemble de la région.
•	La résolution spatio-temporelle et l’ampleur des
données sont très variables d’un pays partenaire
à l’autre.
•	Les connaissances spécialisées dans le secteur de
l’eau ont souvent un caractère plus qualitatif que
quantitatif.

Figure 4.17 Dialogue entre scientifiques et parties
prenantes et élaboration de scénarios :
un atelier SAS en Jordanie
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Au niveau hiérarchique le plus large, un WEAP
régional intègre des systèmes WEAP sous-régionaux.
Plusieurs centres d’offre et de demande sont mis en
commun à cet effet et seules des données secondaires
(provenant de WEAP sous-régionaux) font l’objet
d’un traitement plus poussé. Cette façon de procéder
garantit le regroupement des données disponibles
et permet d’assurer la transparence, la fiabilité et
l’efficacité des informations sur l’eau.
La seconde méthode permettant de faire face au
problème que pose la qualité inégale des données
est la méthode SAS (histoire et simulation) (Alcamo
2001), qui intègre les informations scientifiques et les
connaissances des parties prenantes. Les principaux
produits fournis par la méthode SAS sont une nouvelle
série de scénarios détaillés, cohérents et réalistes
concernant la région du Jourdain, qui :
•	comprend de nouvelles connaissances sur les
éventuels effets des changements planétaires
et régionaux sur les ressources hydriques de la
région ; et
•	recherche de nouveaux moyens de permettre à
la société de s’adapter aux changements prévus
et d’améliorer le bien-être de la population de la
région.
Les scientifiques de GLOWA JR et les parties prenantes
ont élaboré quatre scénarios (figure 4.17), qui se

présentent sous la forme de canevas, c’est-à-dire de
scénarios narratifs sur divers avenirs possibles. Ces
scénarios sont définis par rapport à deux incertitudes
majeures qui pèsent sur la situation dans le domaine
de l’eau, à savoir la question de savoir si le partage de
l’eau se fera dans un cadre collectif ou unilatéral, et si
ce partage s’inscrira dans un contexte de croissance
économique ou bien de récession (figure 4.18). Avec
ces scénarios, il est possible d’élaborer des stratégies
de gestion durable de l’eau qui prennent en compte les
incertitudes entourant le développement futur de la
région. Les problèmes et les solutions énoncés plus
haut sont typiques de nombreuses régions du monde
où l’eau doit être gérée dans un contexte transfrontière.

Encadré 4.3 Résumé
La situation politique délicate dans la région du Jourdain
fait obstacle à la coopération régionale dans le secteur
de l’eau, ce qui fait que la qualité des données et les
possibilités d’accès à celles-ci sont très variables à travers
la région. GLOWA JR vise à surmonter ces difficultés grâce
aux outils d’intégration que sont le WEAP et le SAS.
Le premier peut être conçu de façon hiérarchique pour
utiliser efficacement les données et permet d’intégrer de
façon très flexible des données aux résolutions spatiotemporelles les plus diverses, tandis que le second intègre
des informations quantitatives (modèles scientifiques)
et qualitatives (telles que les connaissances des parties
prenantes).

Multilateral sharing of
water resources

Poverty & Peace

Willingness &
Ability

Recession / Multilateral
water sharing

Economic growth /
Multilateral water
sharing

Recession

Economic growth

Suffering of the
Weak & the
Environment
Recession / unilateral
dividing of water
resources

Modest Hopes
Economic growth /
unilateral dividing of
water

Unilateral dividing of
water resources

Figure 4.18 L
 es quatre scénarios de GLOWA JR par rapport à deux axes représentant
les principales incertitudes pesant sur la situation relative à l’eau
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Encadré 4.4 Résumé
L’eau verte est l’eau de pluie
emmagasinée dans le sol et exsudée
par les plantes. Bien que l’eau
bleue-verte représente la plus grande
partie de l’eau consommée par les
agro-écosystèmes terrestres, ce
concept reste absent de la gestion
intégrée classique des ressources en
eau.
L’eau verte peut être gérée par une
affectation judicieuse des terres et
notamment par des pratiques
économisant l’eau et des modes
d’utilisation des terres caractérisés par
une faible demande d’eau et une
valeur monétaire élevée (figure 4.19).

Figure 4.19 D
 ans un milieu extrêmement désertique, cultures basées sur la collecte et la réorientation
des eaux de ruissellement selon une technique conçue dans l’antiquité par les Nabatéens

4.8	Jourdain : Faire du concept d’« eau verte »
un élément essentiel de la gestion intégrée des
ressources en eau
L’eau verte – c’est-à-dire l’eau emmagasinée dans les
plantes et dans le sol – constitue un élément important
de l’équilibre hydrologique ainsi que la majeure partie
de l’eau « productive » utilisée dans l’agriculture et
les écosystèmes naturels, et elle pourrait tripler le
volume d’eau bleue qui intervient dans la production
alimentaire (Falkenmark et Rockström 2006). La
gestion de l’eau verte est cependant largement absente
de la gestion intégrée des ressources en eau. Plus
précisément, la valeur de l’eau dans les espaces libres
(qui représentent environ 80 % du couvert terrestre
total dans la région examinée), de même que l’effet
des zones naturelles sur le cycle hydrologique, sont
largement ignorés. Cela est surprenant si l’on considère
que 70 % des ressources en eau verte de la planète sont
consommés par les écosystèmes terrestres et que, dans
la région examinée, le couvert terrestre est consacré à
80 % à des cultures pluviales. Il est possible de gérer
l’eau verte dans le cadre de l’aménagement du
territoire, ce qui signifie que l’on peut accroître
sensiblement la productivité de l’eau par une affectation
rationnelle des terres.

GLOWA JR relève ce défi en envisageant la gestion
conjointe de l’eau verte et de l’eau bleue pour
souligner le rôle clé des précipitations dans la gestion
de l’eau. Ce projet a ceci d’unique qu’il étudie
systématiquement l’effet de l’utilisation des terres sur
le cycle hydro-logique et la productivité de l’eau
pour toute la gamme de types d’affectation des terres.
Le WEAP permet la mise à l’essai de formules de
gestion conjointe des ressources en eau verte et
bleue, notamment la répartition de l’eau auparavant
consacrée à d’autres usages, tels que les cultures
irriguées et pluviales (par exemple espaces libres,
cultures pluviales, microcaptage).
Un objectif majeur des recherches effectuées dans
le cadre de GLOWA JR est de parvenir à la répartition
la plus productive des modes d’utilisation des terres
en fonction des changements planétaires, en prenant
en compte à la fois les avantages économiques et
l’adaptation au contexte biophysique.
Parmi les avantages économiques figurent les profits
directs tirés des rendements des cultures, à quoi
s’ajoutent d’autres avantages tels que les services
fournis par les écosystèmes, comme la fonction
récréative, la valeur de la biodiversité et la lutte
contre l’érosion.
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Temperature Change [°C]
2030/2039 – 1991/2000

Surface Runoff Change [%]
2030/2039 – 1991/2000

Figure 4.20 Changements prévus en ce qui concerne le climat et le ruissellement (Source : Jung & Kunstmann, 2007)

Les effets des différentes demandes d’eau sur le cycle
hydrologique et la création de valeur liée aux différents
modes d’utilisation des terres suivant différents
scénarios climatiques ont été évalués et comparés.
Cela a permis de mettre en lumière le rôle important
que joue l’affectation des terres pour atténuer les effets
de la future crise de l’eau dans la région.
Il est essentiel de comprendre la productivité de l’eau
verte et l’impact des décisions relatives à l’affectation
des terres, mais il est crucial de transférer et d’intégrer
ces connaissances dans les décisions concernant la
gestion pratique de l’eau. Nous avons donc élargi,
dans le cadre du dialogue entre scientifiques et parties
prenantes, la catégorie traditionnelle des décideurs
dans le domaine de l’eau en y incluant des parties
prenantes ayant des compétences en matière
d’affectation des terres. Il s’agit notamment des
ministères de l’agriculture, du plan et de l’environnement, des autorités responsables des réserves
naturelles, des Amis de la Terre (Moyen-Orient) et
d’autres parties prenantes et ONG s’intéressant à
l’aménagement du territoire et à la conservation de la
nature. GLOWA JR a souligné combien il est important
de comprendre et d’appliquer le concept d’eau
verte-bleue et de mettre fin à l’approche sectorielle
traditionnelle de la gestion de l’eau.
4.9	Volta : Mise en place d’un système de
répartition de l’eau du bassin de la Volta en
vue d’une gestion transfrontière
Dans les régions en amont du bassin de la Volta, l’eau
est principalement consacrée à l’irrigation des
cultures, et cette utilisation est en concurrence directe
avec la production d’hydroélectricité dans la région en

aval du sud du Ghana (figure 4.21). Tandis que le
Burkina Faso développe son agriculture irriguée en
construisant des réservoirs, le Ghana renforce en outre
ses capacités hydroélectriques. Du fait de l’accroissement de la demande d’eau, des conflits apparaissent
en raison des utilisations concurrentes de l’eau, ainsi
qu’entre les pays situés en amont et en aval. Pour
mieux comprendre le cycle hydrologique sur des
bases scientifiques solides, ainsi que l’organisation
institutionnelle complexe du secteur de l’eau dans le
bassin, les responsables du GVP (Projet GLOWA Volta)
collaborent étroitement depuis le début du projet avec
les autorités du Ghana et du Burkina Faso dans le
domaine de l’eau. La formation de la Volta Basin
Authority (VBA) en juillet 2006 est un élément
fondamental pour éviter les conflits, ainsi qu’un pas
important vers une gestion durable des ressources en
eau communes et l’intégration socioéconomique
régionale (Rodgers et al. 2007).
L’un des principaux résultats scientifiques du GVP est
le système de répartition de l’eau du bassin de la Volta
(VB-WAS). Le VB-WAS (figure 4.22) est un outil
d’aide à la décision qui permet de prévoir l’impact des
scénarios relatifs au changement climatique mondial et
à la demande d’eau sur la gestion future des ressources
en eau et les infrastructures dans ce domaine. Un des
éléments du VB-WAS est un ensemble de modèles
intégrés qui simule des scénarios relatifs à l’offre
d’eau dans le contexte de la situation récente ou
prévue en ce qui concerne le climat et la demande
d’eau, et propose des estimation de la demande d’eau
en simulant différents scénarios politiques et de
développement. Cet ensemble est composé d’un
modèle climato-hydrologique (MM5/WaSiM,
Figure 4.20) et d’un modèle éco-nomique (M³WATER).
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Figure 4.21 L
 ’agriculture irriguée dans les régions situées en amont du bassin de la Volta (à gauche)
sont en concurrence directe avec la production d’hydroélectricité par le barrage d’Akasombo (à droite)
et de petites centrales installées en aval

Volta Basin Water Allocation System (VB-WAS)
Global Climate Model (GCM)

Estimated water demand

Climate-hydrological model
MM5-WaSiM

Economic model
M3 WATER

water supply

water demand

Libary of water supply & demand scenarios
(Volta Basin database)

discharge / recharge

water use

River basin management model
MIKE BASIN
water availability
multisectoral demand

ecosystem studies
infrastructure planning

Quantification of water allocation & transboundary analysis of competing water uses

User selects climate change
or water use scenario

Figure 4.22 Structure du système de répartition de l’eau du
bassin de la Volta (VB-WAS). Ensemble constitué
d’un modèle climato-hydrologique (MM5-WaSiM)
et d’un modèle économique (M³WATER)
fournissant des scénarios relatifs à l’offre et à la
demande d’eau pour le modèle de gestion du
bassin fluvial (MIKE BASIN).

Ces simulations de l’offre et de la demande d’eau font
partie d’un ensemble de scénarios stockés dans la base
données géoréférencées sur le bassin de la Volta. Cette
base contient également des données physiques,
économiques et sociologiques sur le bassin, auxquelles
on peut accéder directement pour une analyse plus
poussée des études de cas. Dans le cadre du système
VB-WAS, le modèle de gestion du bassin fluvial
MIKE BASIN sert d’outil d’aide à la décision
permettant de procéder à des simulations de l’impact
d’utilisations concurrentes de l’eau, notamment
l’irrigation et la production d’hydroélectricité.
Ce modèle peut utiliser des scénarios de l’offre et de la
demande d’eau provenant de la base de données
géoréférencées comme cadres initiaux pour différentes
analyses des ressources en eau.
Grâce à des simulations rapides de la disponibilité et
de la demande multisectorielle d’eau, on peut évaluer
la faisabilité et l’impact des mesures proposées et
identifier les conflits potentiels liés à des utilisations
concurrentes de l’eau, ce qui permet aux responsables
des ressources en eau de prendre des décisions sur une
base scientifique. Pendant toute la troisième phase du
projet (2006–2009), un rang de priorité élevé est
accordé au renforcement des capacités pour faire en
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Encadré 4.6 Prévoir le début de la saison
des pluies (DSP)
Du fait d’une mauvaise interprétation du DSP, des
décisions erronées quant à la date des semailles
entraînent de mauvaises récoltes et des pertes économiques considérables dans le bassin de la Volta.
Le groupe de recherche du GVP sur la météorologie et le
climat a mis au point un système de prévision scientifique
pour déterminer le début de la saison des pluies. Le DSP
peut être prédit spatialement pour les différentes régions
du bassin de la Volta, ce qui aide les agriculteurs à choisir
la bonne période pour les semailles.

Figure 4.23 Des agriculteurs se préparent au début de la saison des pluies. Trop précoces, les semailles se traduisent souvent par une
perte totale des récoltes et trop tardives, elles comportent des risques dus au raccourcissement de la saison de croissance.
Le régime pluviométrique étant de plus en plus imprévisible en raison du changement climatique, les agriculteurs s’efforcent
d’obtenir des informations fiables sur le début de la saison des pluies pour déterminer le moment propice aux semailles

sorte que les résultats du projet soient bien transmis
aux parties prenantes locales. Une formation est
assurée à des experts, qui travailleront avec le VBWAS et le perfectionneront. Dans le cadre de ce
transfert, on encourage également une collaboration
durable et fiable entre le VBA et d’autres organisations
qui s’intéressent à un développement fondé sur la
recherche, comme l’Université des Nations Unies, le
GTZ et l’Union européenne.

Encadré 4.5 S
 ystème de répartition de l’eau du
bassin de la Volta (VB-WAS)
Un système de répartition de l’eau du bassin de la Volta
(VB-WAS) a été mis au point dans le cadre du projet
GLOWA Volta.
C’est un outil d’aide à la décision qui sert à analyser
l’impact du développement des infrastructures, comme
la construction de réservoirs pour la production hydroélectrique et l’irrigation, sur la répartition de l’eau dans
le bassin. Le VB-WAS peut également simuler l’effet du
changement climatique mondial sur les ressources
hydriques à l’échelle de la région et du bassin.

Le modèle MIKE BASIN peut être utilisé par les
autorités responsables de l’eau comme outil d’aide à la
décision pour analyser l’impact de la mise en valeur
des ressources hydriques et du changement climatique,
et pour identifier des utilisations transnationales
concurrentes de l’eau, comme des programmes
d’irrigation et de production hydroélectrique, suivant
des scénarios préétablis relatifs au changement
climatique et à l’utilisation de l’eau.
4.10	Volta : Prévoir le début de la saison des pluies
dans le bassin de la Volta
Environ 70 % des habitants de l’Afrique de l’Ouest
vivent de cultures pluviales (figure 4.23). La saison
des pluies ne dure que quelques mois par an, et il
est donc important de semer le plus tôt possible afin
d’éviter de gaspiller le précieux temps de croissance.
Il est donc extrêmement important de déterminer de
façon fiable le début de la saison des pluies (DSP)
pour assurer une production alimentaire durable.
Dans le bassin de la Volta, le DSP est rarement
soudain, et il est souvent précédé de brèves averses
isolées alternant avec des périodes de sécheresse de
durées variables, dans lesquelles on voit souvent,
mais à tort, le début de la saison des pluies.
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De plus, les agriculteurs ont signalé que la date du
DSP était de plus en plus variable depuis les années
1980. Du fait de l’extrême variabilité spatiale et
temporelle des précipitations et du caractère très
variable de la date du DSP, les agriculteurs ont du
mal à savoir quand commencer les semailles. Une
mauvaise décision se traduit souvent pour eux par
des récoltes catastrophiques et un préjudice économique considérable. Ils sont donc de plus en plus
intéressés par des méthodes scientifiques de prévision
(Laux et al. 2008).
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Le groupe de recherche du GVP sur la météorologie et
le climat a mis au point des programmes pour prévoir
le DSP dans le bassin de la Volta et l’effet que pourrait
avoir sur lui le changement climatique. Quelle que
soit l’approche suivie, il est indispensable de définir
préalablement le DSP. La définition du GVP DSP
prend en compte la physiologie végétale et permet
de fixer le calendrier des différentes cultures dans
l’ensemble du bassin. On a établi des cartes indiquant
les dates moyennes du DSP (figure 4.24) pour aider les
vulgarisateurs agricoles et les agriculteurs à déterminer
le moment propice aux semailles.
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Figure 4.24 C
 ette carte présente la répartition spatiale et
temporelle de la date moyenne du début de la
saison des pluies (DSP). L’échelle colorée
indique le jour de l’année correspondant au DSP
dans la région du bassin de la Volta au Ghana et
au Burkina Faso en utilisant la méthode de Laux
et al. (2007)

Des cartes de ce genre peuvent maintenant être
établies régulièrement chaque année. La modélisation
des dates du DSP a également permis de déterminer
que le début de la saison des pluies avait manifestement tendance à être de plus en plus tardif, et il s’est
avéré qu’elle constituait un précieux outil scientifique

face au risque de perte de récolte (Laux et al. 2008).
Un cours de formation à la prise de décisions hydrométéorologiques pour le bassin de la Volta a eu
lieu à l’Institut des ressources naturelles en Afrique
(UNU-INRA) de l’Université des Nations Unies à
Accra (Ghana) et à la Direction générale des ressources
en eau (DGRE) à Ouagadougou (Burkina Faso).
Le transfert des méthodologies mises au point
permet aux autorités compétentes (les services
météorologiques locaux) de prévoir le DSP dans les
différentes régions du bassin de la Volta. La méthode
mise au point a un caractère générique et peut être
transposée dans d’autres régions du monde qui
subissent fortement l’influence de la mousson.
4.11 Elbe: Utilisation durable de l’eau
Introduction
Dans le cadre de GLOWA-ELBE, deux aspects
importants de l’utilisation durable de l’eau ont été
examinés : tout d’abord, les flux d’eau de surface et
leur régulation pour des types de demandes et
d’utilisateurs très divers ; ensuite, les rejets de
nutriments dans les eaux de surface et leurs conséquences pour le réseau fluvial proprement dit et
l’estuaire de la mer du Nord. En collaboration avec
les parties prenantes, des méthodes d’analyse des
conflits ont été appliquées en vue de formuler des
recommandations de politique générale et des
stratégies de gestion propres à atténuer les effets des
changements planétaires.
Le cadre conceptuel comprend deux tâches fonctionnelles majeures : (1) projeter des conditions aux limites
des ressources en eau de la région, (2) optimiser l’offre
et la demande en utilisant des listes prioritaires de
consommateurs et de pollueurs d’eau. L’essentiel des
projections pour l’avenir consiste en une extrapolation
des changements passés du climat, de l’offre et de la
demande d’eau de surface et des rejets de nutriments
jusqu’en 2055. Ces projections incluent des aspects
précis des changements concernant l’affectation des
terres, la production agricole et l’innovation technologique dans le secteur de l’eau. On trouvera à la
figure 4.25 un exemple des projections relatives à
l’affectation des terres.
Deux importants bilans à l’échelle du bassin sont
effectués sur la base des projections : le bilan de l’offre
et de la demande d’eau de surface et le bilan des rejets
de nutriments dans le réseau fluvial, conformément
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Le régime de basses eaux d’été est particulièrement
affecté. On estime que le débit d’étiage correspondant
au 25e percentile pour la période 2004–2013 deviendra le débit moyen pendant la période 2044–2053.
Deux secteurs sont très sensibles à cette évolution,
la navigation fluviale et la production d’énergie des
centrales thermiques, qui ont cependant modifié leur
stratégie d’investissement pour atténuer l’impact de ce
changement en recourant davantage à des techniques
de refroidissement en circuit fermé. Des mesures
d’adaptation sont à l’étude pour le transport fluvial.
Le régime de basses eaux accentuera la rétention de
nutriments par les eaux de surface, mais l’état écologique du cours principal du fleuve ne s’améliorera
pas, notamment parce que la hausse des températures
favorise la croissance du phytoplancton.

Figure 4.25 P
 rojection de l’évolution future de la zone de
peuplement dans le bassin de l’Elbe jusqu’en
2020. Quatre modes d’évolution ont été
envisagés. Il s’agit de deux variantes
régionales des scénarios A 1 (a, b) et B 2 (c, d)
du GIEC combinées à deux politiques : l’une
sans (a, c) et l’autre (b, d) plus nettement
axée sur l’environnement (Hoymann 2008,
communication personnelle)

aux objectifs de bon statut écologique fixés dans la
Directive-cadre sur l’eau (CE 2000). Ces bilans
couvrent l’ensemble du bassin et traitent parallèlement
de la question des conflits portant sur l’eau du niveau
régional au niveau local. Les débits sont calculés sur
une base journalière puis regroupés pour établir le
débit et les charges nutritives mensuels et annuels.
Conflits portant sur l’eau au niveau du bassin
et de la région
(1) Conflits au niveau du bassin
Le régime de basses eaux d’été dans le cours
principal du fleuve et les excédents de nutriments
utilisés pour l’agriculture sont à l’origine de deux
conflits majeurs à l’échelle du bassin auxquels tente
de remédier GLOWA-Elbe. La figure 4.26 décrit les
éventuels effets de 100 réalisations stochastiques
d’un scénario de changement climatique régional sur
le débit de l’Elbe dans son cours principal.

(2) Conflit régional dans le bassin de la Spree-Havel
(Wechsung et al. 2005)
Les effets simulés du scénario de changement climatique ont révélé que la sécurité de l’approvisionnement
en eau dans le bassin de la Spree, affluent de la Havel,
serait fortement compromise par la diminution des
précipitations, en particulier après 2030. Diverses
formules de gestion ont donc été envisagées pour faire
face à cette vulnérabilité (Koch et al. 2006).
A la suite d’un dialogue avec les parties prenantes,
quatre stratégies pertinentes de régulation de l’eau
ont été proposées pour atténuer la rareté de l’eau
(Messner et al. 2004), à savoir deux stratégies
alternatives concernant le système de noyage des
puits de mine de charbon à ciel ouvert (« noyage
accéléré » des puits et « assèchement des criques »
près des puits) et deux autres visant à combler le
déficit d’eau en en transférant depuis le bassin voisin
de l’Oder (Oder Brb importation par le canal
Oder-Malxe jusqu’au Spreewald, dans le Land du
Brandebourg, Oder-Bln-importation par le canal
Oder-Spree jusqu’à Berlin).
Les deux premières stratégies ont l’avantage
d’assurer un approvisionnement en eau économique
et de permettre de disposer plus rapidement d’un
nouveau lac à fonction touristique, mais elles ont pour
inconvénients de réduire la superficie des viviers et
de rendre les opérations d’épuration très coûteuses.
Les deux dernières variantes améliorent les conditions locales de pisciculture et sont moins coûteuses
du point de vue du traitement de l’eau, mais elles ont
pour inconvénients de rendre l’approvisionnement
en eau coûteux et de retarder l’utilisation du lac à des
fins touristiques.
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Figure 4.26 Simulations GLOWA-Elbe pour différents biefs le long du cours principal du fleuve. Le débit annuel moyen est illustré
à l’aide du modèle SWIM (Conradt et al. 2007, Hattermann et al. 2006) pour transformer les 100 réalisations
statistiques du climat futur en débit du fleuve pour deux périodes du scénario (2004−2013, 2044−2053) par rapport
à la moyenne à long terme enregistrée au bief. Le scénario de changement climatique postule une augmentation
moyenne de la température de 2,1°C entre 2004 et 2055. Les diverses réalisations ont indiqué une tendance à une
hausse de température comprise entre 2,21 et 2,41 °C. Le niveau moyen des précipitations reste inchangé, mais les
pluies diminuent en été et augmentent en hiver. Pour l’amplitude des précipitations, les diverses réalisations ont
indiqué une tendance à la diminution comprise entre 48 mm et 0 mm (Conradt 2008, communication personnelle)

Si l’on prend par ailleurs en compte la fiabilité de
l’approvisionnement en eau pour les écosystèmes et
l’industrie et l’apport d’eau minimum à assurer, la
stratégie du « noyage accéléré » et les deux stratégies
consistant à utiliser de l’eau provenant du bassin de
l’Oder (Oder Bln, Oder Spree) paraissent généralement
plus convaincantes du point de vue du changement
climatique. C’est la stratégie de base actuellement
prévue. Si l’on prend en compte l’éventuelle sensibilité
de la Pologne face à un transfert d’eau de l’Oder, la
stratégie du « noyage accéléré » l’emporte.
Une étude de sensibilité concernant les quatre critères
économiques et les deux taux d’actualisation a
cependant révélé que les avantages de cette stratégie
diminuaient avec l’augmentation du taux
d’actualisation (égal aux taux de croissance à long
terme du produit intérieur brut) et qu’ils étaient nuls à
un taux de 5 %.

Encadré 4.7 Effets du réchauffement régional
Le réchauffement régional fera passer la disponibilité
de l’eau de surface en deçà des niveaux critiques en
régime de basses eaux, à la fin de l’été.
C’est le secteur de la navigation fluviale qui est le plus
vulnérable à cette évolution. Les centrales thermiques
vont s’y adapter. Le meilleur taux de rétention des
nutriments ne permettra pas d’améliorer l’état
écologique du fleuve en régime de basses eaux.

Encadré 4.8 Diminution de la vulnérabilité
La vulnérabilité du bassin de la Spree-Havel à un
régime de basses eaux peut être réduite par un
ajustement approprié de la stratégie actuelle de
gestion de l’eau. La procédure d’actualisation influe
profondément sur les différences économiques entre
les diverses formules de gestion.
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5 	Enseignements pour le
dévelopement durable
5.1	Danube : Effet sensible du changement
climatique sur les débits d’étiage dans les
régions montagneuses
Le changement climatique dans la région montagneuse
du Haut-Danube entraînera une forte diminution des
débits assurés par la fonte des neiges et des glaces,
ainsi qu’une diminution des précipitations estivales
(figure 5.1). Une analyse détaillée a permis de
déterminer l’échelle ainsi que la répartition saisonnière
et spatiale des effets de ce phénomène sur plusieurs
aspects de l’utilisation de l’eau. Par exemple,
l’approvisionnement en électricité de l’Autriche est

Encadré 5.1 Résumé
La diminution de la réserve d’eau de la couche nivale et
des pluies d’été ainsi que la fonte des glaciers et
l’accroissement de l’évapotranspiration entraîneront
une réduction des ruissellements estivaux.
Cela affectera fortement la planification et la mise en
œuvre des programmes de gestion des ressources en
eaux nécessaires pour faire face au changement
climatique.

assuré à 70 % par une hydroélectricité produite en
partie dans le Haut-Danube. Le changement prévu du
régime hydrologique influera fortement sur
l’infrastructure électrique dans la région ainsi que sur
la conception et l’exploitation des programmes
d’hydroélectricité dans les Alpes. Cette conclusion a
stimulé le débat avec les parties prenantes sur la mise
en place efficace, à l’avenir, d’outils de gestion et
d’investissements à long terme permettant de s’adapter
aux changements de débit.
5.2	Danube : Interaction complexe entre
le changement climatique et la production
agricole
La diminution des précipitations et l’augmentation
de l’évapotranspiration auront pour effet de réduire
l’humidité des sols disponible pour la production
agricole. Il sera probablement nécessaire d’irriguer
de vastes zones des régions sèches du Haut-Danube
pour conserver l’actuel rendement des cultures.
En même temps, les zones plus humides situées plus
près des Alpes verront changer leur production
agricole optimale. Les terres actuellement couvertes
de prairies et de forêts se prêteront vraisemblablement
à la culture du blé et du maïs sans irrigation.
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Figure 5.1 Simulations du couvert neigeux annuel moyen dans les Alpes allemandes et autrichiennes du bassin du Haut-Danube,
indiquant l’évolution décennale du nombre de jours où la réserve nivale est supérieure à 50 mm pour la période de
cent ans 1961–2060
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Cette évolution du potentiel d’utilisation des terres
ainsi que l’irrigation dans les régions sèches rendront
nécessaire le prélèvement d’un plus grand volume
d’eau souterraine pour faire face à la demande, et
feront baisser les étiages d’été. En conséquence,
l’exportation d’eau vers les pays situés en aval sera
considérablement réduite.

Encadré 5.2 Résumé
L’augmentation de la température et la diminution des
précipitations en été auront d’importantes répercussions
sur l’agriculture.
Il faudra irriguer de vastes zones du bassin du Haut
Danube pour maintenir les rendements agricoles actuels,
et d’autres zones de pâturage seront peut-être mises en
culture.

5.3	IMPETUS : Faire face aux incertitudes liées à
la modélisation des effets du climat
Comme indiqué à la section 3.2, IMPETUS a établi
une approche interdisciplinaire et globale s’appuyant
sur des recherches novatrices qui ont permis de tirer
plusieurs enseignements résumés ci-dessous.
On a découvert que l’interaction entre les climats
tropical et extratropical était à l’origine d’environ
50 % des précipitations dans de vastes zones de la
vallée du Drâa (cf. Knippertz et al. 2003), ce qui
explique peut-être le décalage avec les précipitations à
long terme au nord-ouest des monts Atlas.
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Un autre moyen de faire face à l’incertitude des
modèles climatiques est l’approche multi modèles.
IMPETUS a été le premier projet à l’échelle mondiale
à avoir effectué des projections climatiques régionales
d’ensemble incluant des changements transitoires
réalistes d’affectation des terres en Afrique de l’Ouest
(section 3.2). Une conclusion clé a été que
l’assèchement observé et prévu en Afrique de l’Ouest
tropicale était attribuable pour une large part au
déboisement.
Le progrès de la modélisation climatique régionale
est – et restera – rapide, et les résultats des simulations
multi-modèles seront de plus en plus souvent communiqués aux spécialistes des effets du changement
climatique. Les processus à l’origine des précipitations
seront saisis de façon plus réaliste à l’avenir. Un
facteur qui n’a pas peu contribué au succès du projet
est le rang de priorité élevé accordé à la formation
d’utilisateurs locaux hautement qualifiés et informés, y
compris des universitaires, qui ont appris à modifier et
à perfectionner les modèles relatifs aux effets du
changement climatique.
5.4	IMPETUS : Durabilité de la surveillance du
climat dans le bassin hydrographique du Drâa
Des enseignements précis ont été tirés en sus des
conclusions mentionnées plus haut. Les données sur
les deux bassins hydrographiques étaient très limitées,
en particulier dans le terrain montagneux sous-tropical

Cela remet en question les projections du 4e rapport
d’évaluation du GIEC sur le changement climatique
dans la région, qui prévoit une tendance « très
probable » à l’assèchement dans l’ensemble du
Maghreb. Le scénario climatique supplémentaire
intitulé « comprendre les processus » indique une
légère augmentation des précipitations dans la vallée
du Drâa, due à des interactions plus fréquentes et plus
intenses entre climats tropical et extratropical.
Les projections climatiques empiriques de ce genre ne
se prêtent cependant pas à beaucoup d’applications,
par exemple en hydrologie, domaine dans lequel des
champs d’entrée de données météorologiques traitées
sous forme de valeurs aux points de grille sont
nécessaires.

Figure 5.2 Cérémonie d’ouverture de l’atelier IMPETUS
destiné aux communes, 2007

ENSEIGNEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

61

Figure 5.3
Zone utilisée pour des
activités pastorales limitées
dans une région semi-aride.
La biodiversité, la lutte
contre l’érosion, la valeur
du fourrage, la valeur
récréative, et le cycle de
l’eau et des éléments
nutritifs figurent parmi les
nombreux avantages
économiques fournis par
l’eau verte dans les terres
ainsi utilisées, qui sont très
résistantes au changement
climatique.

très varié du bassin du Drâa. Pour y remédier, on a
installé 13 stations d’observation climatique pour
refléter la variété des principales unités thermiques,
topographiques et géologiques. Il convient de signaler
tout particulièrement le groupe de six stations situées
dans la région du Djebel M’Goun (entre 1 900 mètres
et 3 850 mètres au-dessus du niveau de la mer) du fait
de leur caractère unique dans les hautes montagnes
d’Afrique du Nord.
La surveillance de l’épaisseur du couvert neigeux aux
trois stations les plus élevées est essentielle pour
prévoir la fonte de printemps et fournir des données
dont ne disposaient pas précédemment les autorités
marocaines régionales responsables de la gestion de
l’eau et de l’agriculture. En conséquence, nos homologues marocains souhaitent vivement maintenir le
réseau pour la surveillance à long terme de
l’environnement.
Des techniciens ont reçu une formation pour exploiter
le réseau, notamment le système de modèles de ruissellement des eaux de fonte des neiges, et les stations de
surveillance, les données, les systèmes et les instruments sont en voie d’être transférés en totalité à
l’Agence du bassin du Drâa.

5.5	IMPETUS : Dialogue à plusieurs niveaux
avec les parties prenantes et processus de
décentralisation au Bénin
Le projet IMPETUS a établi un dialogue permanent
avec les décideurs et assuré un renforcement des
capacités à divers niveaux, des agriculteurs locaux
aux administrations publiques. Au cours du projet,
une nouvelle opportunité est apparue au niveau des
communes.
Du fait du processus de décentralisation engagé
en 2002 (encadré 3.2), une demande considérable
d’informations et de formation a émané des
administrations des communes nouvellement
constituées.
Un objectif clé du processus de décentralisation
est l’optimisation de l’utilisation de l’eau et des
terres. En raison de ses connaissances étendues,
IMPETUS a pu apporter un soutien aux sept
communes de la vallée du Haut-Ouémé dans le
cadre d’ateliers organisés dans deux communes
(figure 5.2), durant lesquels on a défini les besoins
en informations et en formation et assuré une
formation au SIG.
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Les communes n’ayant qu’un accès limité à des
ordinateurs, la version imprimée de l’atlas IMPETUS
(Judex et Thamm 2008) représente une source
d’information riche et d’accès facile pour ces
utilisateurs. Le contenu de l’atlas a été expliqué aux
représentants et aux maires des communes, et le
processus de développement des capacités a été bien
accueilli par les communes de toute la région.
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suivre une approche intégrée qui inclue la gestion
aussi bien de la demande que de l’offre d’eau dans
différents secteurs. Dans le cadre du projet GLOWA JR,
on a mis en place un cadre novateur pour évaluer les
« nouvelles » sources d’eau bleue et verte (c’est-à-dire
les options de gestion et de réaffectation des terres)
et pour assurer une gestion conjointe des eaux de
surface et souterraines et mettre ainsi fin à

5.6	Jourdain : Importance des zones
naturelles et semi-naturelles pour le
développement durable
Un enseignement majeur tiré de notre approche de
l’eau bleue-verte concerne l’importance capitale
des zones naturelles et semi-naturelles pour le
développement durable. Les écosystèmes naturels des
régions arides et semi-arides sont très résistants à
l’impact du changement climatique, contrairement aux
cultures irriguées. En même temps, la productivité de
l’eau dans les espaces libres peut être infiniment
supérieure à la valeur créée par l’eau utilisée dans
l’agriculture. La valeur de la végétation naturelle varie
d’un pays à l’autre, mais les écosystèmes rendent des
services considérables, même dans un contexte
économique défavorable (Fleischer et Sternberg 2006).
Du fait de la grande résistance des espaces libres au
changement climatique, le retour de la végétation
naturelle sur des terres jusqu’alors cultivées peut
constituer une option de gestion de l’eau efficace et
durable dans le contexte des changements planétaires.
Les écosystèmes semi-naturels sont toutefois très
vulnérables à des changements d’affectation des terres
(pâturage et boisement), ce qui doit être pris en
compte lorsque l’on augmente la superficie affectée
aux espaces libres. Nos conclusions sont très novatrices
car elles indiquent des options de développement
durable totalement négligées auparavant. Cette option
est transposable à toute région du monde où l’eau est
rare et les variations climatiques naturelles marquées
(figure 5.3)
5.7	Jourdain : Faciliter une gestion durable
des ressources grâce à une approche intégrée
novatrice
Associée à un dialogue efficace avec les parties
prenantes, la science fondamentale peut servir de base
solide à des décisions judicieuses en ce qui concerne
la gestion de l’eau. La gestion des ressources en eau
dans le contexte des changements planétaires doit

Figure 5.4 Aide à la décision par l’intermédiaire du
système WEAP : calcul de la demande d’eau non
satisfaite (en millions de mètres cubes par an)
sur la base des taux de croissance démographique simulés des quatre scénarios du SAS
pour les villes principales de la région du
Jourdain sous l’effet du changement climatique

l’approche traditionnellement fragmentée de la
gestion durable des ressources. Cela permettra de
mettre en balance les avantages et inconvénients
respectifs d’options de gestions auparavant distinctes.
On peut citer, à titre d’exemple, l’adoption réussie du
WEAP comme système d’aide à la décision qui permet
des analyses équilibrées de la gestion de l’eau bleue et
de celle de l’eau verte (figure 5.4).
Bien que le système WEAP ait permis de transférer
aux utilisateurs finaux des connaissances scientifiques
provenant des disciplines les plus diverses, une
intégration se solde nécessairement par la perte
d’informations détaillées.
C’est la raison pour laquelle les utilisateurs finaux
doivent avoir accès aux données scientifiques originales pour être en mesure d’évaluer la plausibilité des
options de gestion locales.
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l’eau et la mise en valeur des ressources en eau dans
les différents pays doivent reposer sur des données
physiques de bonne qualité permettant de prendre des
décisions judicieuses. Il existe une très forte demande
de données de ce genre, tant à l’échelon national
qu’au niveau du bassin, mais l’accès à celles-ci et la
connaissance de leur existence dépendent essentiellement de contacts personnels. Pour permettre aux pays
riverains de remédier à cette pénurie de données et de
s’engager dans une gestion transfrontière et nationale
de l’eau, il était essentiel de mettre en place un cadre
de gestion des données (figure 5.5) et un système de
partage (Rodgers et al. 2007).

Figure 5.5 C
 onfiguration de la base de données
géoréférencées du projet GLOWA Volta

Une coopération intersectorielle dans la région est
essentielle pour que les questions complexes
d’interaction entre les terres et l’eau soient intégrées
dans la planification à long terme de la gestion durable
de l’eau. Le projet GLOWA JR a joué un rôle déterminant dans ce contexte, notamment en étant à l’origine
de la création d’un groupe de travail interministériel
pour l’adaptation au climat en Israël.
5.8	Volta : Mise au point d’instruments de
gestion des données pour une gestion
transfrontière des ressources en eau fondée
sur la coopération

Les participants aux ateliers du projet GLOWA Volta
destinés aux parties prenantes ont reconnu la nécessité de mettre en place un système convivial de
collecte, de gestion et de diffusion des données
pertinentes. Pour faciliter ce processus, le GVP a mis
au point une base de données géoréférencées dans
laquelle étaient archivées initialement les données
collectées et produites dans le cadre du GVP, et qui
sont accessibles sur l’Internet. Il était essentiel
d’enclencher le processus pour mettre activement en
place une base de données géoréférencées à l’échelle
du bassin et d’entreprendre des activités de renforcement des capacités sous la forme d’ateliers de
gestion des données bien accueillis (figure 5.6).
Pour maintenir et développer la base de données,
nous avons fait appel à la coopération d’organismes
nationaux, tels que les services météorologiques et
hydrologiques, et à divers centres de recherche.

Un enseignement clé tiré du projet sur la Volta
concerne l’importance d’un partage des données
environnementales et la nécessité d’un changement
institutionnel pour gérer le développement des bases
de données et la diffusion des données.
Le changement climatique affecte les régions
indépendamment des frontières nationales, tandis
que les décisions relatives à la politique économique
et à la mise en valeur des ressources en eau ont une
portée nationale. Pour prévenir les conflits transnationaux, il faut mettre au point des stratégies qui
permettent de répondre à une demande d’eau
croissante face à une offre limitée, dans le cadre –
plus large – du bassin. La gestion transfrontière de

Figure 5.6 Participants à un atelier sur le renforcement
des capacités tenu à Accra en 2007
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5.9	Volta : Différents niveaux d’aide à la décision
dans un bassin fluvial caractérisé par une
gouvernance polycentrique des ressources en
eau

International
Water Management
I n s t i t u t e

La gestion et la répartition de l’eau dans le bassin de
la Volta se caractérisent par un grand nombre
d’acteurs et d’institutions, ainsi que par l’absence d’un
cadre global de gestion de l’eau. Bien que les administrations nationales des eaux aient fait l’objet de
réformes cruciales à partir des années 1980, ce n’est
qu’en 2006 que l’on a créé l’Autorité du bassin de la
Volta, qui a pour mandat de gérer les ressources en eau
transfrontières.
Dans le passé, il a souvent manqué aux responsables
les ressources nécessaires à la mise en œuvre de
politiques de gestion de l’eau. La décentralisation et
le pouvoir (informel) des acteurs locaux contribuent
à l’existence d’une situation de gouvernance

GLOWA Volta
Research Network

Figure 5.7 Réseau de recherche du projet GLOWA Volta
(sélection)

Tableau 5.1 Aide à la prise de décisions scientifiques pour la gestion de la distribution d’eau

SOLUTIONS GVP

QUESTIONS

ÉCHELLE DU BASSIN
(Transfrontière)

ÉCHELLE DES SOUS-BASSINS
(Nationale)

Répartition de l’eau

Répartition de l’eau

Impact du changement climatique

Développement des infrastructures Développement de l’irrigation

Gestion des données

Gestion des données

Système de répartition de l’eau
dans le bassin de la Volta

Système national de répartition
de l’eau

Système de répartition de l’eau de
la Volta blanche

Géoportail GVP

Géoportail GVP

Géoportail GVP

Autorité du bassin de la Volta

Administrations nationales des eaux Commission des ressources en eau

Administrations nationales des eaux Organismes publics
PARTENAIRES

ÉCHELLE DES SOUS-BASSINS
(Régionale)

Bailleurs de fonds internationaux

Centres de recherche

Répartition de l’eau

Ministère de l’alimentation et de
l’agriculture

ÉCHELLE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES (Locale)
Changement d’affectation
des terres

Modèle d’utilisation des terres de
l’eau multi-agents

Agriculteurs

ONG

Commission des ressources en eau

ONG

Bailleurs de fonds internationaux

Ministère de l’alimentation et de
l’agriculture
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Figure 5.8 Vue aérienne de sites inondés de l’Elbe en 2002 (à gauche) et des berges du Mulde, un affluent de l’Elbe, durant la période des
basses eaux en 2005 (à droite)

polycentrique des ressources en eau. L’aide à la prise
de décisions scientifiques doit donc être ciblée sur
divers groupes (tableau 5.1) dont les demandes sont
différentes et se situent à des échelles différentes. Au
niveau du bassin, le GVP fournit un système de
gestion des données novateur, ainsi que le Système
de répartition de l’eau du bassin de la Volta (VBWAS), qui prend en compte le changement climatique. A l’échelle nationale des sous-bassins, le GVP
a mis en place des services de gestion des données et
des systèmes nationaux de répartition de l’eau
(N-WAS) qui peuvent modéliser l’impact du
changement climatique et optimiser les décisions
relatives à la répartition de l’eau. A l’échelle régionale
des sous-bassins, le système de répartition de l’eau
de la Volta blanche (WV-WAS) modélise l’impact de
l’accroissement du stockage d’eau et du développement
de l’irrigation dans le bassin de ce fleuve.
Pour prendre dûment en compte l’impact des
changements d’affectation des terres, un modèle
novateur effectue des projections des futurs effets
socioéco-nomiques, écologiques et hydrologiques
locaux de l’affectation des terres et du changement
climatique.
Ces initiatives visent à fournir un réseau pour
l’échange d’informations, le renforcement des

capacités et le partage des connaissances pour le grand
nombre de parties prenantes, d’institutions et de
programmes concernés (figure 5.7) (Laube et al. 2005).
5.10	Elbe : L’incertitude concernant les tendances
des précipitations futures doit et peut être
prise en compte dans les études complexes
des impacts régionaux relatives aux bassins
fluviaux
La prise en compte de l’incertitude est une longue
tradition en sciences hydrologiques. Le calcul des
périodes de retour pour les événements hydrologiques
extrêmes tels que les inondations (Grünewald 2001) et
les sécheresses (figure 5.8) est un très bon exemple.
En tenant compte de l’incertitude inhérente à toute
projection dans l’avenir, le projet avait pour objectif
de quantifier la fourchette possible des futures
variations des ressources en eau dans le bassin de
l’Elbe à l’aide d’une approche stochastique.
Le groupe sur le climat a présenté non pas une seule
projection de scénario climatique, mais un ensemble de
100 réalisations de climats futurs possibles (Orlowsky
2007). Chacune de ces réalisations correspond à une
condition limite se rapportant à l’analyse des scénarios
hydrologiques dans GLOWA-Elbe.
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Figure 5.9 Terre agricole abandonnée (à gauche) et champ de maïs type au moment de la récolte
(à droite) en zone de plaine

Elles ont été établies en appliquant une réduction
d’échelle statistique aux signaux du changement
climatique fournis par les modèles de circulation
globale. On a ainsi pu traiter en particulier la large
fourchette des variations des précipitations régionales
possibles liées au réchauffement climatique.
Une conclusion importante et solide s’est dégagée,
puisque nous pouvons projeter qu’avec la poursuite du
réchauffement climatique, les débits minimums
actuels du cours principal de l’Elbe deviendront très
probablement le débit moyen en 2050.

Encadré 5.3 - Résumé
Les réalisations statistiques des scénarios du
changement climatique au niveau régional peuvent
être utilisées pour tirer de solides conclusions
concernant les événements hydrologiques extrêmes.

5.11	Elbe : Les transformations rapides sur les
marchés mondiaux de l’agroalimentaire
déterminent les résultats projetés
La projection climatique pour la région de l’Elbe a
été associée à tout un éventail de projections socioéconomiques relatives aux principaux secteurs concernés
par l’eau, tels que l’agriculture. Ces projections ont
toutefois du être réajustées en fonction du calendrier
de GLOWA-Elbe, essentiellement en raison du
déséquilibre existant entre l’offre et la demande de
produits alimentaires sur les marchés mondiaux.
Compte tenu de ce déséquilibre et de l’utilisation de
terres arables pour la production de biocarburants, il
est de plus en plus probable que ces terres feront
l’objet d’une exploitation intensive à l’avenir
(figure 5.9). Durant la première phase de GLOWAElbe (Wechsung et al. 2005), cela a été le résultat d’un
scénario de libéralisation des marchés dans des zones
comptant des sols sableux moins productifs (jusqu’à
30 % de l’ensemble des terres arables). L’évolution des
projections en fonction de celle des conditions
économiques anticipées est inévitable. Pour pouvoir
réajuster l’évaluation de l’impact, l’hypothèse et les

ENSEIGNEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

projections de base doivent être clairement énoncées
et reconnaissables. En outre, une fois l’étude d’impact
achevée, le système de modélisation et la base de
données qui lui est associée devraient pouvoir être
consultés par le public. GLOWA-Elbe rendra public le
cadre de modélisation sous la forme d’un jeu d’outils à
la fin de la phase finale du projet en 2010. Les
institutions relevant du bassin peuvent utiliser le
système type pour de futurs réajustements de
l’évaluation de GLOWA-Elbe, et les utilisateurs
intéressés d’autres bassins peuvent se servir de la
paramétrisation du bassin de l’Elbe comme point de
départ pour de nouvelles études.
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Encadré 5.4 – Résumé
L’accès du public aux modèles et aux données utilisés
dans une évaluation d’impact est une condition
préalable importante pour l’obtention de résultats
transparents et transposables et pour que ces
derniers puissent être révisés lorsque les projections
initiales ne sont plus valables.
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